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DEZADIG
A LA SULTAqNE SHERAA,

PAR SADI.
Le :8 du mais de jclzcwal , l’an 837 de 1’ hégire.

CHARMES des prunelles, tourment des cœurs,
lumière de l’efprit , je ne baife point la poulfière

de vos pieds , parce que vous ne marchez guère ,
ou que vous marchez fur des tapis d’lran ou fur des

rofes. Je vous offre la traduction d’un livre dlun
ancien (age , qui ayant le bonheur, de n’avoir rien à.
faire , eut celui de slamufer à écrire l’hifioirc de ladig,

ouvrage qui dit plus qu’il ne femble dire. je vous
prie de le lire et d’en juger; car quoique vous foyer.

dans le printemps de votre vie, quoique tous les
plaifirs vous cherchent, quoique vous foyez belle, et
que vos talcns ajoutent à votre beauté; quoiqu’on

vous loue du loir au matin , et que par toutes ces
raifons vous [oyez en droit de n’avoir pas le feus
commun . cependant vous avez l’efprit très-fage et
le goût très-fin , et je vous ai entendu raifonner mieux

que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet
pointu. Vous êtes difcrète et vous n’êtes point
défiante; vous êtes douce fans être faible; vous êtes

bienfefante avec difcernement; vous aimez vos amis ,
et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre efprit
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n’emprunte jamais les agrémens des traits de la médi-

fance; vous ne dites du mal, ni n’en faites . malgré
la prodigieufe, facilité que vous y auriez. Enfin votre
ame m’a toujours paru pure comme votre beauté.

Vous avez même un petit fond de philofophie .
qui m’a fait croire que vous prendriez plus de goût
qu’une autre à cet ouvrage d’un fage.

Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen , que ni

vous ni moi n’entendons. On le traduifit en arabe ,
pour amuler le célèbre fultan Ûuloug-bcb. C’était du

temps où les Arabes et les Perfans commençaient
à écrire des mille et une nuits , des mille et un jours, 8cc.

Ouloug aimait mieux la lecture de Ladig ; mais les
fultanes aimaient mieux les mille et un. Comment
pouvez-vous préférer , leur dilait le fage Ouloug. des

contes qui font fans raifon , et qui ne lignifient rien? ---.-.
C’efi précifément pour cela que nous les.aimons ,
répondaient les fultanes.

je me flatte que vous ne leur refi’emblerez pas. I
et que vous ferez un vrai Ouloug. J’efpère même
que quand vous ferez lafl’e de converfations générales , qui relI’emblent allez aux mille et un , à cela près

qu’elles font moins amulantes , je pourrai trouver
une minute pour avoir l’honneur de vous parler raifon. Si vous aviez été Thalçflris, du temps de Standcr,

fils de Philippe; fi vous aviez été la reine de Sabée
du temps. de Solciman , c’eull’ent été ces rois qui

auraient fait le voyage.
Je prie les vertus célefles que vos plailirs l’aient
fans mélange , votre beauté durable, et votre bonheur

fans fin.

SADI.

ZADIG
OU

L A D E s T I N É E,
HISTOIRE ORIENTALE.

CHAPITRE PREMIER.
Le Borgne.
D U temps du roi Moabdar, il y avait. à Babylone
un jeune homme, nominé Zçdz’g- , né avec un beau
’ naturel fortifié par l’éducation. Quoique riche et
jeune, il favait modérer fes pallions; il n’afi’ectait rien;

il ne voulait point toujours avoir raifon , et favait
refpecter la faiblell’e des hommes. On était étonné de
voir, qu’avec beaucoup d’efprit, il n’infultaît jamais

par des railleries à ces propos li vagues, li rompus ,
fi tumultueux, à ces médifances téméraires, à ces
décifions ignorantes, à ces turlupinades greffières. à

ce vain bruit de paroles qu’on appelait oonvcrfation

dans Babylone. Il avait appris , dans le premier livre
de Loraqflrc , que l’amour propre cf! un ballon gonflé

de vent , dont il fort des tempêtes , quand on lui a
fait une piqûre. Ladig, fur-tout, ne le vantait pas de
méprifer les femmes et de les fubjuguer. Il était géné-

reux; il ne craignait point d’obliger des ingrats ,

A3

6 ZADIG,

fuivant ce grand précepte de ETÛQflÏC : Quand tu

manges , donne à manger aux chiens , dzgfl’ent-z’ls le mordre.

Il était aulIi fage qu’on peut l’être; car il cherchait

à vivre avec des fages. lnflruit dans les fciences des
anciens Chaldéens , il n’ignOrait pas les principes phyliques de la nature, tels qu’on les connaifl’ait alors , et

favait de la métaphyfique ce qu’on en a fu dans tous
les âges , c’efl-à-dire , fort peu de chofe. Il était fermement perfuadé que l’année était de trois cents

foixante-cinq jours et un quart , malgré la nou- .
velle philof0phie de fou temps ; et que le foleil était

au centre du monde; et quand les principaux mages
lui difaient avec une hauteur infultante qu’il avait
de mauvais fentimens, et que c’était être ennemi de
l’Etat que de croire que le foleil tournait fur lui-même,

et que l’année avait douze mois , il fe taifait fans
colère et fans dédain.

(au; , avec de grandes richelIes , et par conféquent
avec des amis, ayant de la fauté, une figure aimable,
un efprit jufie et modéré, un cœur fincère et noble,

crut qu’il pouvait être heureux. Il devait fe marier
à Sémire, que fa beauté, fa nailfance et fa fortune

rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour

elle un attachement folide et vertueux , et 86min
l’aimait avec paillon. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir , lorfque fe promenant enfemble

vers une porte de Babylone fous les palmiers qui
ornaient le rivage de l’Euphrate , ils virent venir à eux
des hommes armés de labres et de flèches. C’étaient les

fatellites du jeune 0mm, neveu d’un minifirc, à qui

les courtifans de fou oncle avaient fait accroire que
tout lui était permis. Il n’avait aucune des grâces ni
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des vertus de Zgrdig; mais croyant valoir beaucoup
mieux, il était défefpéré de n’être pas préféré. Cette

jaloufie, qui ne venait que de fa vanité, lui fit penfer
qu’il aimait éperdument Sémire. Il voulait l’enlever.

Les ravilfeurs la faifirent, et dans les emportemens de
leur violence ils la blefsèrent . et firent couler le fang
d’une performe dont la vue aurait attendri les tigres
du mont Imaiis. Elle perçait le ciel de fes plaintes.
Elle s’écriait : mon cher époux ! on m’arrache à ce
que j’adore. Elle n’était point occupée de fou danger;

elle ne penfait qu’à fou cher ladig. Celui-ci dans le

même temps la défendait avec toute la force que
donnent la valeur et l’amour. Aidé feulement de deux

efclaves , il mit les ravilfeurs en fuite , et ramena chez
elle Sémire évanouie et fanglante, qui en ouvrant les
yeux vit fou libérateur. Elle lui dit : O Ladig! je vous

aimais comme mon époux, je vous aime comme
celui à qui je dois l’honneur et la vie. Jamais il n’y
eut un cœur plus pénétré que celui de Sémire; jamais

bouche plus raviffante n’exprima des fentimens plus
touchans par ces paroles de feu qu’infpirent le fenti-

ment du plus grand des bienfaits et le tranfport le
plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blell’ure
était légère , elle guérit bientôt. Zçzdz’g était blelIé plus

dangereufement; un coup de flèche reçu près de l’œil

lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait

aux dieux que la guérifon de fou amant. Ses yeux
étaient nuit et jour baignés de larmes : elle attendait

le moment où ceux de Ladig pourraient jouir de fes
regards; mais un abcès furvenu à l’œil bielle fit tout

craindre. On envoya jufqu’à Memphis chercher le
grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux
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cortège. Il vilita le malade , et déclara qu’il perdrait
l’œil; il prédit même le jour et l’heure où ce funelle
accident devait arriver. Si c’eût été l’œil droit, dit-il ,

je l’aurais guéri; mais les plaies de l’œil gauche font

incurables. Tout Babylone , en plaignant la deltinée
de (rang, admira la profondeur de la fcience d’Herme’s.
Deux jours après, l’abcès perça de lui-même ; ladig

fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre ou il
lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. bill-g ne le lut

point; mais dès qu’il put fouir, il fe prépara à rendre
vifite à celle qui fefait l’efpérance du bonheur de fa.

.vie. et pour qui feule il voulait avoir des yeux.
’Se’mz’re était à la campagne depuis trois jours. Il

apprit en chemin que cette belle dame , ayant déclaré
hautement qu’elle avait une averfion infurmontable

pour les borgnes, venait de fe marier à 0mm, la nuit
même. A cette nouvelle, il tomba fans connaiflançe;

fa douleur le mit au bord du tombeau; il fut long-.
temps malade; mais enfin la raifon l’emporta fur fan
affliction , et l’atrocité de ce qu’il éprouvait, fervit

même à le confoler.

Puifque j’ai elfuyé , dit-il , un li cruel caprice
d’une fille élevée à la cour , il faut que j’époufe une

citoyenne. Il choifit Azora , la plus fage et la mieux
née de la ville; il l’époufa , et vécut un mois avec elle

dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement
il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup

de penchant à trouver toujours que les jeunes gens
les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’efprit

et de vertu.

a. .-..... "ont..- .. ....

Le projet de me couper le nez vaut bien celui
de détourner un ruifi’ean . . . .
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CHAPITRE Il.
Le Nez.
Un jour Awra revint d’une promenade toute en
colère , et fefant. de grandesnexclamations. Qu’avez-

vous, lui dit-il , ma chère époufe? qui vous peut
mettre ainfi hors de vous-même! Hélas! dit-elle ,
vous feriez comme moi, fi vous aviez vu le fpectacle
dont je viens d’être témoin. J’ai été confoler la jeune

veuve Cofrau, qui vient d’élever depuis deux jours
un tombeau à fou jeune épouxtauprèsdu ruill’eau

qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans
fa douleur de demeurer auprès de ce tombeau , tant
que l’eau de ce ruilfeau coulerait auprès. Hé bien , dit

ladig, voilà. une femme eflimable qui aimait véritablement fon mari! Ah, reprit Azora,’ft vous faviez à

quoi elle s’occupait, quand je lui ai rendu vifite!
A quoi donc , belle Azora? Elle fefait détourner le
ruifi’eau. Awra fe répandit en des invectives fi longues,

éclata en reproches fi violens contre la jeune veuve,
que ce fafle de vertu ne plut pas à anz’g.
Il avait un ami nommé Çador, qui était un’de ces

jeunes gens à qui fa femme trouvait plus de probité
et de mérite qu’aux autres: il le mit dans fa confidence. ets’alIura , autant qu’il le pouvait, de fa fidélité

par un préfent confidérable. Azora ayant palle deux
jours chezflune de fes amies à la campagne, revint le
troifièmejour à la maifon. Des domefliques en pleurs
lui annoncèrent que fon mari était mort fubitement
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la nuit même , qu’on n’avait pas ofé lui porter cette

funefte nouvelle , et qu’on venait d’enfevelir ngig

dans le tombeau de fes pères, au bout du jardin. Elle
pleura . s’arracha les cheveux , et jura de mourir.
Le foir, Cador lui demanda la permilfion de lui parler,

et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et dînèrent enfemble. Cador lui confia
que fou ami lui avait laill’é la plus grande partie de
Ion. bien , et lui fit entendre qu’il mettrait fon bonheur

à partager fa fortune avec elle. La dame pleura , fe
fâcha, s’adoucit; le fouper fut plus long que le dîner;
on fe parla avec plus de confiance. Azora fit l’éloge du
défunt; mais elle avoua qu’il avait des défauts dont
Cador était exempt.

Au milieu du fouper, Cador fe plaignit d’un mal
de rate violent; la dame inquiéte et emprefi’ée fit

apporter toutes les efl’ences dont elle fe parfumait,
pour efl’ayer s’il n’y en avait pas quelqu’une qui fût

bonne pour le mal de rate; elle regretta beaucoup
que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone;
elle daigna même toucher le côté où Cador fentait de

fi vives douleurs. Etes-vous fujet à cette cruelle
maladie? lui dit-elle avec compaflion. Elle me met
quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador,
et il n’y a qu’un feul remède qui puilfe me foulager;
c’eft de m’appliquer fur le côté le nez d’un homme.

qui foit mort la veille. Voilà un étrange remède . dit
Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les fachets
du lieur Arnou (a) contre l’apoplexie. Cette raifon .
(a) Il y avait dans ce temps un babylonien , nommé Anton , qui guérif-

fait et prévenait toutes les apoplexies , dans les gazettes , avec un fachet

pendu au (ou. ’ ’
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jointe à l’extrême mérite du jeune homme. détermina

enfin la dame. Après tout, dit-elle , quand mon mari
palI’era du monde d’hier dans le monde du lendemain

fur le pont Tchinavar, l’ange Ajraël lui accordera-

t-il moins le paffage, parce que fou nez fera un peu
moins long dans la feconde vie que dans la première?
Elle prit donc un rafoir; elle alla au tombeau de l’on
époux , I’arrofa de fes larmes , et s’approcha pour
couper le nez à Ladi’g qu’elle trouva tout étendu
dans la tombe. Zçdzg fe relève en tenant fou nez d’une

main , et arrêtant le rafoir de l’autre. Madame , lui

dit-il, ne criez plus tant Contre la jeune Cofrou; le
projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruill’eau.

CHAPITRE 111.
Le chien. et lelcheval. L

Z une éprouva que le premier mois du mariage,
comme il cil écrit dans le livre du Zend , cil la lune
du miel, et que le fécond cil la lune de l’abfinthe.
’ Il fut quelque temps après obligé de répudier Attiré,

qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha
fon bonheur dans l’étude de la nature. Rien n’ell:

plus heureux, difait-il , qu’un philofophe qui lit dans

ce grand livre que DIEU a mis fous nos yeux. Les
vérités qu’il découvre font à lui: il munit et il élève

fou ame; il vit tranquille; il ne craint rien des
hommes, et fa tendre époufe ne vient point lui couper le nez.

19 ZADIG,

Plein de ces idées , il fe retira dans une maifon
de campagne fur les bords de l’Euphrate. La il ne

s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau

coulaient en une feconde fous les arches d’un pont,
ou s’il tombait une ligne cube de pluie dans le mois

de la fouris, plus que dans le mois du mouton. Il
n’imaginait point de faire de la foie avec des toiles
d’araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles
calfées; mais il étudia fur-tout les propriétés des animaux et des plantes , et il acquit bientôt une’fagacité

qui lui découvrait mille différences où les autres
hommes ne voient rien que d’uniforme.
Un jour fe promenant auprès d’un petit bois, il

vit accourir à lui un eunuque de la reine, fuivi de
plufieurs officiers qui paraill’aient dans la plus grande

inquiétude , et qui couraient çà et là comme des
hommes égarés qui cherchent ce qu’ils ont perdu de

plus précieux. Jeune homme, lui dit le premier
eunuque, n’avezwous point vu le chien de la reine P
Ladig répondit modeliement : C’efi une chienne. et
non pas un chien. Vous avez raifon , reprit le premier
eunuque. C’efl une épagneule très-petite. ajouta.

page Elle a fait depuis peu des chiens; elle boîte
du pied gauche de devant, et elle a les oreilles trèslongues. Vous l’avez donc vue. dit, le premier eunuque tout effoufllé. Non, répondit Ladig , je ne l’ai *

jamais vue , et je n’ai jamais fu fi la reine avait une
chienne.
Précifément dans le même temps , par une bizarrerie
ordinaire de la fortune, lé plus beau cheval de l’écurie
du roi s’était échappé des mains d’un palfrenier dans

les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les
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autres officiers couraient après lui avec autant d’inquiétude que le premier eunuque après la chienne.
Le grand veneur s’adrelfa à Ladig , et lui demanda.
s’il n’avait point vu palier le cheval du roi. C’en.
répondit Zçdr’g, le cheval qui galoppe le mieux; il a

cinq pieds de haut, le fabot fort petit; il porte une
queue de trois pieds et demi de long: les boll’ettes
de fou mors font d’or à vingt-trois carats ; les fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin aÀt-il
pris? où cil-il ? demanda le grand veneur. Je ne l’ai
point vu, répondit Ladig, et je n’en ai jamais entendu ’

parler.
.
Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zodig n’eût volé le cheval du roi, et

la chienne de la reine; ils le firent conduire devant
l’affemblée du grand Dejlerham , qui le condamna
au knout, et à palier le relie de les jours en Sibérie.

A peine le jugement fut-il rendu qu’on retrouva le

cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureufe nécellité de réformer leur arrêt; mais ils
condamnèrent Udig à payer quatre Cents onces d’or,
pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce qu’il avait

vu; il fallut d’abord payer cette amende; après quoi

il fut permis à Ladig de plaider fa caufe au confeil
du grand Dejlerham; il parla en ces termes :
Etoiles de jufiice , abymes de fciences . miroirs
de vérité, qui avez la pelanteur du plomb , la dureté
du fer, l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité
avec l’or, puifqu’il m’elt permis de parler devant
cette augul’le all’emblée , je vous jure par Orofinade ,

que je n’ai jamais vu la chienne refpectable de la
reine, ni le cheval facré du roi des rois. Voici ce qui
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m’ell arrivé. Je me promenais vers le petit bois ou
j’ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très-

illullre grand veneur. J’ai vu fur le fable les traces
d’un animal, et j’ai jugé aifément que c’était celles

d’un petit chien. Des filions légers et longs , imprimés

fur de petites éminences de fable entre les traces
des pattes , m’ont fait connaître que c’était une

chienne dont les mamelles étaient pendantes , et
qu’ainfi elle avait fait des petits il y a peu de jours.
D’autres traces en un feus différent . qui parailfaient
toujours avoir r’afé la furface du fable à côté des

pattes de devant , m’ont appris qu’elle avait les
oreilles très-longues; et comme j’ai remarqué que le

fable était toujours moins creufé par une patte que

par les trois autres , j’ai compris que la chienne
de notre augulle reine était un peu boiteufe, li je
l’ofe dire.

A l’égard du cheval du roi des rois, vous l’aurez

que , me promenant dans les routes de ce bois , j’ai
aperçu les marques des fers d’un cheval ; elles étaient

toutes à égales dillances. Voilà , ai-je dit, un cheval

qui a, un galop parfait. La poullière des arbres, dans
une route étroite qui n’a que fept pieds de large ,
était un peu enlevée à droite et à gauche à trois pieds

et demi du milieu de la route. Ce cheval , ai-je
dit, a une queue de trois pieds et demi qui , par
l’es mouvemens de droite et de gauche , a balayé cette

poulfière. J’ai vu fous les arbres , qui formaient un

berceau de cinq pieds de haut , les feuilles des branches nouvellement tombées; et j’ai connu que ce
cheval y avait touché , et qu’ainfi il avait cinq pieds

de haut. Quant à. fou mors, il doit être d’or à
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vingHrois carats , car il en a frotté les boll’ettes contre

une pierre que j’ai reconnu être une pierre de touche,
et dont j’ai fait l’ell’ai. J’ai jugé enfin par les marques

que les fers ont lailfées fur des cailloux d’une autre
efpèce , qu’il était ferré d’argent à onzeydeniers de

fin. Tous les juges admirèrent le profond et fubtil
difcernement de ladz’g; la nouvelle en vint jul’qu’au

roi et à la reine. On ne parlait que de Zgzdz’g dans les

antichambres , dans la chambre et dans le cabinet;
et quoique plulieurs mages opinall’ent qu’on devait

le brûler comme forcier , le roi ordonna qu’on lui
rendît l’amende des quatre cents onces d’or à laquelle

il avait été condamné. Le grefiier , les huilliers, les

procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter les quatre cents onces; ils en retinrent
feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit pour les
frais de jullice ; et leurs valets demandèrent des
honoraires.
Ladig , vit combien il était dangereux quelquefois
d’être trop lavant , et le promit bien à la première
occalion de ne point dire ce qu’il avait vu.

Cette occafion le trouva bientôt. Un prifonnier
d’Etat s’échappa ; il pall’a fous les fenêtres de la maifon.

On interrogea Ladig , il ne répondit rien; mais on
lui prouva qu’il avait regardé par la fenêtre. Il fut
condamné pour ce crime à cinq cents onces d’or ,

et il remercia les juges de leur indulgence , felon la

coutume de Babylone. Grand Dieu , dit-il en luimême’qu’on el’t à plaindre quand on le promène dans

un bois ou la chienne de la reine et le chevaldu roi ont
pallé! qu’il ell dangereux de le mettre à la fenêtre!
et qu’il ell difficile d’être heureux dans cette vie!

16 a A n I c,

CHAPITRE 1v.
L’Envz’eux.

Z ADIG voulut le confoler, par la philofophie et par
l’amitié , des maux que lui avait faits la fortune. Il

avait dans un faubourg de Babylone une maifon
ornée avec goût , où il rall’emblait tous les arts et tous

les plailirs dignes d’un honnête homme. Le matin
l’a bibliothèque était ouverte à tous les favans; le
loir la table l’était à la bonne compagnie ; mais il

connut bientôt combien les favans font dangereux;
il s’éleva une grande difpute fur une loi de (madre,
qui défendait de manger du grillon. Comment défendre le griffon , difaicnt les uns , li cet animal n’exille

pas? Il faut bien qu’il exille, difaient les autres ,
puifque Zorwfire ne veut pas qu’on en mange. lydig

voulut les accorder , en leur difant : S’il y a des
griffons , n’en mangeons point ; s’il n’y en a point,

nous en mangerons encore moins; et par-là nous
obéirons tous à Zoroaflre.
Un l’avant. qui avait compol’é treize volumes fur

les propriétés du griffon , et qui de plus était grand
théurgi te , le hâta d’aller acculer 151d ig devant un archi-

mage , nommé Yébor, ( 1 ) le plus lot des Chaldéens ,
(I) Anagramme de En)", théatin, confelfeur de dévotes titrées ,
évêque par leurs intrigues, qui n’avaient pu reulfir à le faire fupéricur de

fou couvent; puis précepteur du dauphin , et enfin miuilire de la feuille,
par le confeil du cardinal Fleuri qui, comme tous les hommes médiocres,
aimait a faire donner les places à des hommes incapables de les remplir.
mais aulii incapables de le rendre dangereux. Ce Boyer était un fanatique
imberille qui perlccuta M. de Voltaire dans plus d’une couillon.

et
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et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait
empaler Zadig pour la plus grande gloire du foleil,
et en aurait récité le bréviaire de zoroqflre d’un ton -

plus latisfait. L’ami Cador (un ami vaut mieux que centiprêtres) alla tr0uver le vieux relouer lui dit:
Vivent le foleil et les griffons l gardez-vous bien de
punir (mgr: c’elt un faim; il a des griffons dans la
balle-ceur,et il n’en mange point ; et lon acculateur.
ell un hérétique qui ofe foutenir que les lapins ont
le pied fendu , et ne font point immondes. Hé bien , .
dit l’ébor, en branlant la tête chauve. il faut empaler
Ladig, pour avoir mal penfé des griffons , et l’autre .
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa l’affaire ,
par le moyen d’une fille d’honneur à laquelle il avait-

lait un enfant, et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Perfonne ne fut empalé; de
quoi plulieurs docteurs murmurèrent, et en prélagèrentla décadence de Babylone. ladig s’écria :A quoi y

tient le bonheur ! tout me perfécute dans ce monde .
julqu’auxêtres quin’exillent pas. Il’maudit les lavans, t

et ne voulut plus vivre qu’en bonne compagnie.

Il rallemblait chez lui les plus honnêtes gens de
Babylone , et les dames les plus aimables; il donnait. ,
des foupers délicats, louvent précédés de concerts,

et animés par des converfations charmantes , dont il
avait lu bannir l’emprelfement de montrer de l’efprit ,

qui ell la plus sûre manière de n’en point avoir, et
de gâter la fociété la plus brillante. Ni le choix de
les amis. ni celui des mets n’étaient faits par la vanité ;.
car en toutkil préférait l’être au paraître; et par-là il ’

s’attirait la confidération véritable, à laquelle il ne

prétendait pas. . V ’

Romans. Tome I. B
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Vis-à-vis la maifon demeurait Arimaze, perfonnage
dont la méchante ame était peinte fur la grollière
phylionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d’orgueil;
et pour comble c’était un bel-efprit ennuyeux. N’ayant

jamais pu réuliir dans le monde, il le vengeait par
en médire. Tout riche qu’il était, il avait de la peine
à rall’embler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars
qui entraient le loir chez («Zig l’importunait , le bruit

de les louanges l’irritait davantage. Il alla quelquefois chez (mg, et le mettait à table fans être prié :
il y corrompait toute la joie de la fociété, comme
on dit que les harpies infectent les viandes qu’elles

touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner
une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir,
alla louper chez Zdig. Un autre jour, caufant avec
lui dans le palais , ils abordèrent un minillre , qui pria.

ladig à louper, et ne pria point Arimaze. Les plus
implacables haines n’ont pas louvent des fondemens V
plus importans. Cet homme, qu’on appelait l’Envz’eux

dans Babylone, voulut perdre ladig’, parce qu’on
l’appelait l’Heureux. L’occafion de faire du mal le

trouve cent fois par jour, et celle de faire du bien
une fois dans l’année , comme dit Zororylre. v

L’Envieux alla chez ladig, qui le promenait dans

les jardins avec deux amis et une dame à laquelle

il difait louvent des choles galantes , fans autre
intention que celle de les dire. La converl’ation
roulait fur une guerre que le roi venait de terminer
heureufement contre le prince d’Hircanie , fou vallal.
Zadig, qui avait lignalé fon courage dans cette courte
guerre , louait beaucoup le roi . et encore plus la dame.
Il prit les tablettes, et écrivit quatre vers qu’il fit
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fur le champ , et qu’il donna à lire à cette belle
perlonne. Ses amis le prièrent de leur en faire part:
la modellie , ou plutôt un amour-prOpre bien entendu ;
l’en empêcha. Il favait que des vers impromptus ne
font jamais bons que pour celle en l’honneur de qui

ils font faits: il brifa en deux la feuille des tablettes
fur laquelle il venait d’écrire, et jeta les deux moitiés

dans un buill’on de rofes ou on les chercha inutilement. Une petite pluie l’urvint; on regagna la maifon.

L’Envieux, qui relia dans le jardin , chercha tant
qu’il trouva un morceau de la feuille. Elle avait
été tellement rompue , que chaque moitié de vers qui

remplilfait la ligne , fefait un feus , et même un vers
d’une plus petite mefure: mais par un hafard encore
plus étrange, ces petits vers le trouvaient former un
feus. qui contenait les injures les plus horribles contre v

le roi; on y filait:
Par les plus grands forfaits
Sur le trône affermi,
Dans la publique paix
C’ell le feul ennemi.

L’Envieux fut heureux pour la première fois de.

la vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un
homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle
joie, il fit parvenir jufqu’au roi cette fatire écrite.

de la main de Ladig: on le fit mettre en prilon . v
lui, les deux amis et la dame. Son procès lui fut V
bientôt fait, fans qu’on daignât l’entendre. L’orfqu’il

vint recevoir la lentence , l’Envieux le trouva fur fon
pall’age . et lui dit tout haut que les vers ne valaient
rien. Ladig ne le piquait pas d’être. bon poète; mais

Ba
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il était au défefpdir d’être condamné comme criminel

de lèle-majellé, et de voir qu’on retînt en prifon une

belle darne et deux amis pour un crime qu’il n’avait

pas fait. On ne lui permit pas de parler , parce que
les tablettes parlaient.’Telle était la loi de Babylone.

On le fit donc aller au fupplice à travers une foule
de curieux dont aucun n’olait le plaindre, et qui
le précipitaient pour examiner fon vifage , et pour
voir s’il mourrait avec "bonne grâce. Ses parens feulement étaient affligés, car ils n’héritaient pas. Les

trois quarts de fon bien étaient confilqués au profit
du roi, et l’autre quart au profit de l’Envieux.

Dans le temps qu’il le préparait à la mort, le
perroquet du roi s’envola de lon balcon , et s’abattit.

dans le jardin de ladig fur un buil’lon de roles. Une
pêche y avait été portée d’un arbre voifm par le

vent: elle était tombée fur un morceau de tablettes
à écrire auquel elle s’était collée. L’oifeau enleva

la pêche et la tablette , et les porta fur les genoux du

monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne
formaient aucun feus , et qui paraillaient des fins de

vers. Il aimait la poëer, et il y a toujours de la
rell’ource avecles princes qui aimentles vers: l’aventure

de fou perroquet le fit rêver. La reine , qui le fouvenait
de ce qui avait été écrit fur une pièce de la tablette

de Zadig, le la fit apporter. On confronta les deux
morèeaux, qui s’ajullaient enlemble parfaitement; ont

lut alors les vers tels que Ladig les avait faits:
Parles plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre.

Sur le trône affermi le roi fait tout dompter.
Dans la publique paix l’amour leul fait la guerre v:
C’efi le feul ennemi qui loir à redouter.

?
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Le roi ordonna auliitôt qu’on fit venir (rang devant
lui, et qu’on fit fortir de prifon les deux amis et la

belle dame. Ladig le jeta le vifage contre terre aux
pieds du roi et de la reine: il leur demanda trèshumblement pardon d’avoir fait de mauvais vers: il
parla avec tant de grâce , d’efprit et de raifon , que

le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint, et
plut encore davantage. On lui donna tous les biens
de l’Envieux qui l’avait injullement acculé: mais
13mg les rendit tous; et l’Envieux ne fut touché que

du plaifirde ne pas perdre fon bien. L’ellime du roi
,s’accrut de jour en jour pour Ladig. Il le mettait de

tous les plailirs, le confultait dans toutes les affaires.
La reine le regarda dès-lors avec une complaifance

qui pouvait devenir dangereule pour elle, pour le
roi lon augulle époux , pour pas; et pour le rayaume.
üdig commençait à croire qu’il n’efl pas difficile
d’être heureux;

C H A P I T R E V.
Le Généreux.

LE temps arriva où l’on célébrait une grande fête,
qui revenait tous les cinq’ ans. C’était la coutume à

Babylone de déclarer lolennellement, au bout de cinq
années, celui des citoyens qui avait fait l’action la
plus généreule. Les grands et les mages étaient les
juges. Le premier fatrape, chargé du foin de la ville ,
expolait les plus belles actions qui s’étaient palliées

fous fou gouvernement. On allait aux voix : le roi
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prononçait le jugement. On venait à cette folenn’ité

des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des

mains du monarque une coupe d’or garnie de pier-

reries , et le roi lui difait ces paroles: Kawa ce prix
de la génénfizé , et puffin! les dieux me donner beaucoup de

fujets qui vous qflêmblcnt !

Ce jour mémorable Venu , le roi parut fur [on
trône, environné des grands , des mages, et des
députés de toutes les nations qui vannent à ces
jeux, on la gloire s’acquérait, non par la légèreté

ides chevaux, mm par la force du confirmais par
la Vertu. Le premier fatrape rappbrta à haute voix
les’actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs

tee prix inellimable. Il ne parla point de la grandeur
d’une avec laquelle («fig avait rendu à l’Envieux

toute la fortune : ce n’était pas une actitm qui
méritât de difputer le prix.
Il préfenta d’abord un juge , qui ayant fait perdre

un procès confidérable à un citoyen , par une
méprife dom il nléta’ît pas même refponfable, lui

avait donné tout Ion bien . qui était la. valeur de
ce que l’autre avait perdu.

Il produifit enfuîte un jeune homme, qui étant
éperdument épris d’une fille qui! allait épeurer,
llavait cédée à un ami près d’expîrer d’amour pour

elle, et qui avait encan: payé la dot en cédant l’a
fille.

EnTuite il fit paraître un ifoldat qui, dans la
guerre leircanîe avait donné encore un plus grand
exemple detgénêrofité. Des lfoldats ’enn’ern’is lui enle-

vaient la mamelle, let il la défendait contre eux :
on Vint lui dire qt’Je d’autres bircàniens enlevaient
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fa mère à quelques pas de là: il quitta en pleurant
fa maîtreil’e, et courut délivrer fa mère : il retourna

enfuite vers celle qu’il aimait, et la trouva expirante. Il voulut le tuer; la mère lui remontra qu’elle
n’avait que lui pour tout fecours , et il eut le courage

de fouffrir la vie.

Les juges penchaient pour ce foldat. Le roi prit
la parole , et dit : Son action et celles. des autres [ont
belles; mais elles ne m’étonnent point ; hier Üdz’g
en a fait une qui m’a étonné. J’avais difgracié depuis

quelques jours mon minifire et mon favori Corcb.
Je me plaignais de lui avec violence , et tous mes
courtifans m’afi’uraient que j’étais trop doux; c’était

à qui me dirait le plus de mal de Corcb. Je demandai
à Ladig ce qu’il en penfait, et il ofa en dire du bien.
J’avoue que j’ai vu. dans nos biliaires; des exemples
qu’on a payé de fou bien une erreur. qu’on a cédé
fa maîtrell’e , qu’on a préféré une mère à l’objet de

Ion amour; mais je n’ai jamais lu qu’un Courtiian
ait parlé avantageufernent d’un miniflre difgracié

contre qui fou fouverain était en colère. Je donne
vingt mille pièces d’or à chacun de ceux dont on
vient de réciter les actions généreufes : mais je

donne la coupe à Ladig.
Sire, lui dit-il , c’eil votre majellé feule qui
mérite la Coupe , c’efi elle qui a fait l’action la plus
inouïe , puil’qu’étant roi, vous ne vous êtes point

fâché contre votre efclave , lorfqu’il contredirait

votre .paflion. On admira le roi et Ladig. Le juge qui
pavait donné fan bien. l’amant qui avait marié fa
maîtrell’e à fou ami, le foldat qui avait préféré le

falut de fa mère à celui de fa maîtrell’e, reçurent
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les préfens du monarque; ils virent leurs noms écrits
dans le livre des généreux : Ladig eut la coupe. Le
roi acquit la réputation d’un bon prince, qu’il ne

garda pas long-temps. Ce jour fut confacré par des

fêtes plus longues que la loi ne le portait. La.
mémoire s’en conferve encore dans l’Afie. anz’g

difait : Je fuis donc enfin heureux; mais il le
trompait. 2’

c H A P i T R E v I.
Le Mini ra.
’14! roi avait perdu ion premier miniflre. Il choifit
’Zradig pour remplir cette place. Toutes les belles

dames de Babylone applaudirent à ce choix; car
depuis la fondation de l’empire il n’y avait jamais

en de minifire fi jeune. Tous les courtifans furent
fâchés ; l’Envieux en eut un crachement de fang; et

le nez lui enfla prodigieufement. ladig ayant remercié

le roi et la reine, alla remercier’aufli le perroquet:
Bel oileau , lui dit-il , c’efi vous qui m’avez fauvé

la vie, et qui m’avez fait premier miniflre : la
chienne et le cheval de leurs majefiés m’avaient fait

beaucoup de mal , mais vous m’avez fait du
bien. Voilà donc de quoi dépendent les deilins

des hommes! mais, ajouta-.t-il, un bonheur li
étrange fera peut-être bientôt évanoui. Le perroquet

répondit : Oui. Ce mot frappe fildig ; cependant
comme il était bon phyficien , et qu’il ne croyait
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pas que les perroquets fuirent prophètes , il le
ralIura bientôt; il le mit à exercer ion miniltère
de ion mieux.
Il fit fentir à tout le monde le pouvoir facré des
lois , et ne fit fentir à performe le poids de la dignité.

Il ne gêna point les voix du divan, et chaque vilir
pouvait avoir un avis fans lui déplaire. Quand il
jugeait une affaire , ce n’était pas lui qui jugeait,
c’était la loi; mais quand elle était trop lévère, il

la tempérait; et quand on manquait de lois, l’on
équité en fefait qu’on aurait prifes pour celles de

Zoroaflre. .

C’ell: de lui que les nations tiennent ce grand
principe, qu’il vaut mieux hafarder de fauver un
coupable que de condamner un innocent. Il croyait
que les lois étaient faites pour recourir les citoyens ,

autant que pour les intimider. Son principal talent
était de démêler la vérité que tous les hommes

cherchent à obfcurcir. Dès les premiers jours de
Ion adminifiration il mit ce grand talent en. ufage.
Un fameux négociant de Babylone était mort aux
Indes; il avait fait l’es héritiers les deux fils par
portions égales, après avoir marié leur l’azur, et il
laill’ait un préfent de trente milleypièces d’Or ’à.

celui de les deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.
L’aîné lui bâtit un tombeau , le fecond augmenta
d’une partie de fou héritage la dot de l’a fœur; chacun ’
difait : C’ell l’aîné qui aime le mieux l’on père; le
cadet aime mieux l’a fœur; c’eli à l’aîné qu’appar-

tiennent
les trente mille pièces. v
Ladi’g les fit venir tous deux l’un après l’autre.
Il dit à l’aîné : Votre père n’eil point mort, il cil guéri -
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de fa dernière maladie, il revient à Babylone. DIEU
loir loué. répondit le jeune homme; mais voilà un
tombeau qui m’a coûté bien cher! Ladig dit enfuit:
la même choie au cadet. DIEU foit loué, réponditil , vais rendre à mon père tout ce que j’ai, mais
je voudrais qu’il laifsâ’t à ma fœur ce que je lui

lai donné. Vous ne rendrez rien , dit fixing, et vous
aurez les trente mille pièces; c’eil Vous qui aimez

le mieux votre père. ’

Une. fille fort riche avait fait une promell’e de
mariage à deux mages, et après avoir reçu quelques
mois des infiructions de l’un et de l’autre, elle fe
trouva grolle. Ils voulaient mus deux. l’époufer. Je

prendraipour mon mari, dit-elle, celui des deux
qui m’a mis en état de donner un citOyen à l’empire.

C’efi moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un:
’eii moi qiriai -eu.cet aVantage, dit l’autre : Hé
bien, réponditaelle , je reconnais pour père de l’enfant

Celui des deux qui lui panna donner la meilleure
éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun des
mages veut l’élever. La caufe cil portée devant ladig.

«Illfait venir les deux mages. Qu’enfeigneras-tu à

’ton pupille? dit-il au premier. Je lui apprendrai,
dit le docteur, les huit parties d’oraifon, la dialectique, -l’afirologie , la démonomanie . ce que c’en
que la fubflance et l’accident , l’abilrait et le canent,
«les monades et l’harmonie préétablie. Moi , dit le
fécond, tâcherai de le rendre julle et digne d’avoir
des amis. ladz’g prononça: Que tufin’sfon père anion,

tu époufcras fa mère. ,

Il venait tous les jours des plaintes à la cour

contre l’itimadouletde ’Médie, nommé Irax. C’était

HISTOIRE ORIENTALE. 97
un grand feigneur dont le fond n’était pas mauvais;

mais qui était corrompu par la vanité et par la
volupté. Il fouffrait rarement qu’on lui parlât, et
jamais qu’on l’osât contredire. Les paons ne [ont

pas plus vains , les colombes ne font pas plus
voluptueufes, les tortues ont moins de patelle, il
ne refp’irait que la faufl’e gloire et les faux plaifirs»;

, ngzg
entreprit de le corriger. Il lui envoya de la part du roi un maître de
mutique avec douze voix et vingt-quatre violons»,
un maître-d’hôtel avec 5x cuifiniers et quatre cham-

bellans , qui ne devaient pas le quitter. L’ordre
du roi portait que l’étiquette fuivante ferait invio-

:lablement obfervée t, et vbici comme les choies f:
pafsèrent.

Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut
éveillé , le maître de mufique entra fuivi des voix-et

des violons: on chanta une cantate qui dura deux

heures , et de trois minutes en trois minutes le
refrein était :
Que l’on mérite eil extrême l

Que de grâces, que de grandeur!
Ah, combien moufeigneur
Doit être content de lui-même !

Après l’exécution de la cantate, un chambellan

lui fit une harangue de trois quarts d’heure , dans
laquelle on le louait eXpreil’ément ’de mutes les

Mamies qualités qui lui manquaient. La harangue
ëfinie , on le conduifait à table au fou des infernïruens. Le dîner dura trois heures; dès fqu’il ouvrit

zla bouche pour parler, le premier chambellan dite
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il aura raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles,
que le fécond chambellan s’écrie : il a raifon. Les

deux autres chambellans figent de grands éclats de
rire des bons mots qu’lrax avait dits ou qu’il avait
dû dire. Après dîner on lui répéta la cantate.

. Cette première journée lui parut délicieufe , il
crut que le roi des rois l’honorait félon les mérites;

la féconde lui parut moins agréable; la troifième

fut gênante; la quatrième fut infupportable; la
cinquième fut un fupplice : enfin, outré d’entendre

toujours chanter; Ah! combien monfeigneur doit
être content de lui-même! d’entendre toujours dire
qu’il avait raifon , et d’être harangué chaque jour

à la même heure , il écrivit en cour pour fupplier
le roi qu’il daignât rappeler les chambellans . les
muficiens , fou maître-d’hôtel; il promit d’être

déformais moins vain et plus appliqué; il fe fit

.moins encenfer, eut moins de fêtes. et fut plus
heureux; car . comme dit Saddcr, toujours du plaifir
n’ell pas du plaifir.

CHIAPITRE VII.
,LeJ Dfimles et les Audiences.
C’EST ainfi que Ladig montrait tous les jours la
.fubtilité de fou génie et la bonté de fou ame; on
l’admirait , et cependant on l’aimait. Il palfait pour le
plus fortuné de tous les hommes; tout l’empire,était

rempli de ion nom; toutes les femmes le lorgnaient;

a"
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tous les citoyens célébraient fa juflice; les favans
le regardaient comme leur oracle; les prêtres mêmes
avouaient qu’il en favait même plus que le vieux
archimagc Tébor. On était bien loin alors de lui faire

des procès fur les griffons; un ne croyait que ce qui

luiIl yfemblait
croyable. ’
avait une grande querelle dans Babylone;
qui durait depuis quinze cents années , et qui
partageait l’empire en deux fectes Opiniâtres; l’une
prétendait qu’il ne fallait jamais entrer dans le temple

de Mithra que du pied gauche; l’autre avait cette
coutume en abomination, et n’entrait jamais que du

pied droit. On attendait le jour de la fête folennelle
du feu facré, pour lavoir quelle fecte ferait favorifée

par (mg. L’univers avait les yeux fur les deux
pieds, et toute la ville étaiten agitation et en fufpens.
anz’g entra dans le temple en fautant à pieds joints ,1

et il prouva erifuite, par un difcours éloquent, que
le Dieu du ciel et de la terre, qui n’a acception de
performe. ne fait pas plus de cas de la jambe gauche

que de la jambe droite. L’Envieux et fa femme
prétendirent que dans fou difcours il n’y avait pas
allez défigures ,v qu’il n’avait pas fait allez danfen

les montagnes et les collines. Il cil fec et fans génie.
difaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir,

ni les étoiles tomber, ni le foleil fe fondre comme
de la cire: il n’a point le bon flyle oriental. Zuriz’g

fecontentait d’avoir le Iler de la raifon. Tout le
monde fut. pour lui, non pas parce qu’il était dans
le bon chemin , non pas parce qu’il était raifonnable,
non pas parce qu’il était aimable , mais parce qu’il

était premier vifir. ’

3.9 ZADIG,

Il termina aulli heureul’ement le grand pr0cès
entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs
foutenaient que c’était une impiété de fe tourner,

en priant DIEU , vers l’orient d’hiver : les noirs
alI’urai-ent que D le u avait en horreur les prières des
hommes qui le tournaient vers le couchant d’été.
ladz’g ordonna qu’on le tournât comme on voudrait.

Il trouva ainfi le .fecret d’expédier le matin les
afi’aires particulières et les générales : le relie du
jour il s’occupait des embellifi’emens de Babylone:
il fefait repréfenter des tragédies où l’on pleurait,
et des comédies on l’on riait; ce qui était palI’é

de mode depuis long-temps, et ce qu’il fit renaître
parce qu’il avait du goût. Il ne prétendait pas en

favoir plus que les artifles; il les récompenfait par
des bienfaits et des difiinctions, et n’était point

jaloux en fecret de leur talent. Le loir il amurait
beaucoup le roi, et fur-tout la reine. Le roi difait:
Le grand minillre! La reine difait : L’aimable
I minime! et tous deux ajoutaient : C’eût été grand
dommage qu’il eût été pendu.

Jamais homme en place ne fut obligé de donner
tant d’audiences aux dames. La plupart venaient
lui parler des allaites qu’elles n’avaient point, pour
au avoir une avec lui. La femme de l’Envieux s’y
préfenta des premières; elle lui jura par Mithra , par
zende Vefia , et par le feu facré , qu’elle avait déteflé

la conduite de ion mari ; elle lui confia enfuit: que

ce mari était un jaloux, un brutal; elle lui. fit
entendre que les dieux le punill’aient , en lui refufant

les précieux effets de ce feu lacté, par lequel feu!
l’homme cil femblable aux immortels : elle finit par

HISTOIRE ORIENTALE. 3l.
lailfer tomber fa jarretière; Ladig la ramall’a avec fa

politelfe ordinaire, mais il ne la rattacha point au
genou de la dame; et cette petite faute, il c’en si!
une, fut la caul’e des plus horribles infortunes. Ladz’g

n’y penfa pas, et la femme de l’Envieux y peuh
beaucoup.
D’autres dames fe préfentaient tous les jours.
Les annales fecrètes de Babylone prétendent qu’il
fuccomba une fois, mais qu’il fut tout étonné de.
jouir fans volupté . et d’emballer (ou amante avec
diilraCtion. Celle à qui il donna, fans, prefque s’en
apercevoir, des marques de fa protection , était une

femme de chambre de la reine Cette tendre
r babylonienne le difait à. ellpméme pour (e confoler :

Il faut que cet homme -là ait prodigieufement
d’affaires dans la tête, puifqu’il y fouge encore,
même en fefant l’amour. Il échappa à Ladr’g, dam

les inflans où plufieurs perlonnes ne difent mot,
et où d’autres ne prononcent que des paroles facrées,
de s’écrier tout d’un coup: La reine. La babylonienne crut qu’enfin il était revenu à lui dans un

bon moment, et qu’il lui difait : Ma reine. Mais
Ladr’g toujours très-dilirait , prononça le nom d’xMarle’.

La dame , qui dans ces heureufes circonflances
interprétait tout à l’on avantage , s’imagina que cela

voulait dire , vous êtes plus belle que la reine
Ajlarte’. Elle fortit du ferai! de («dag avec de très-

beaux préfens. Elle alla conter fou aventure à.
l’Envieufe, qui était fou amie intime; celle-ci fut
cruellement piquée de la préférence. Il n’a pas

daigné feulement , dit - elle , me rattacher cette
jarretière que voici, et dont je ne veux plus me
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fervir. Oh! oh! dit la fortunée à l’Envieufe. vous

portez les mêmes jarretières que la reine! Vous les
prenez donc chez la même fefeufe? l’Envieufe rêva

profondément , ne répondit rien , et alla confulter
fon mari l’Envieux.

Cependant ladig s’apercevait qu’il avait toujours

des diflractions quand» il donnait des audiences, et

quand il jugeait; il ne favait à quoi les attribuer;
c’était-là fa feule peine.

Il eut un fouge : il lui femblait qu’il était couché.

d’abord fur des herbes sèches , parmi lefquelles ily en avait quelques-unes de piquantes qui l’incommodaient; et qu’enfuite il repofait mollement fur un

lit de rofes, dont il fartait un ferpent qui le bleifait
au cœur de fa langue acérée et envenimée. Hélas,
difait-il, j’ai été long-temps couché fur ces herbes

sèches et piquantes, je fuis maintenant fur le lit de
rofes; mais quel fera le ferpent i’

CHAPITRE VIII.
La jaloufie.
L E malheur de Ladig vint de fou bonheur même,
et fur-tout de fon mérite. Il avait tous les jours des
entretiens avec le roi et avec Aflarte’, fou augufle
époufe. Les charmes de fa converfation redoublaient
encore par cette envie de plaire qui cil à l’efprit ce
que la parure cil à la beauté; fa jeunefl’e et fes
grâces
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grâces firent infeniiblement fur Ajlarte’ une impreliion
dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa paflion croiffait dans le fein de l’innocence. Ajlarté fe livrait fans

fempule et fans crainte au plaifir de voir et d’entendre un homme cher à fou époux et à l’Etat; elle

ne celfait de le vanter au roi; elle en parlait à les
femmes, qui enchérill’aient encore fur fes louanges;
tout fervait à enfoncer dans fou cœur le trait qu’elle

ne fentait pas. Elle fefait des préfens à 74:14;, dans
lefquels il entrait plus de galanterie qu’elle ne penfait; elle croyait ne lui parler qu’en reine contente de
l’es fervices , et quelquefois les vexprellions, étaient
d’une femme fenflble.
Aflarle’ était beaucoup plus belle que cette Sémirc

qui baillait tant les borgnes , et-que cette autre
femme qui avait voulu couper le nez à fon époux,
La familiarité d’Ajlarle’, les difcours tendres dont
elle commençait à rougir , l’es regards qu’elle voulait

’détoumer, et qui le fixaient fur les liens , allumèrent

dans le cœur de 741.11g un feu dont il s’étonna.
’ Il combattit; il appela à fou fecours la philofophie,
qui l’avait toujours fecouru; il n’en tira que des
lumières, et n’en reçut aucun foulagement. Le devoir,
la reconnaill’ance , la majeflé fouveraine violée , le

préfentaient à les yeux comme des dieux vengeurs ;
il combattait, il triomphait; mais cette victoire, qu’il

fallait remporter à tout-moment , lui coûtait dû
gémill’emens et des larmes. Il n’ofait plus parler à

la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant
de charmes pour tous deux; les yeux fe couvraient
d’un nuage; fes difcours étaient contraints et fans

fuite : il baillait la vue; et quand , malgré lui, fes

Romans. Tome I, ’ 1C
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regards le tournaient vers Ajlarte’, ils rencontraient

ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait
des traits de flamme : ils femblaient le dire l’un à
l’autre: Nous nous adorons, et nous craignons de
nous aimer; nous brûlons tous deux d’un feu que

nous
condamnons.’ ’
(mg fortait d’auprès d’elle égaré, éperdu, le cœur
l’urehargé d’un fardeau qu’il ne pouvait plus porter :

dans la violence de les agitations , il laill’a pénétrer
l’on fecret à l’on ami Cador. comme un homme qui,

ayant foutenu long-temps les atteintes d’une vive
douleur, fait enfin connaître l’on mal par un cri
qu’un redoublement aigu lui arrache . et par la lueur

froide qui coule fur [on front.
Cador lui dit :J’ai déjà démêlé les fentimens que

vous vouliez vous cacher à vous-même; les pallions

ont des lignes auxquels on ne peut le méprendre.
Jugez, mon cher ladig, puil’que j’ai lu dans votre
cœur, li le roi n’y découvrira pas un fentiment qui
.I’olfenfe. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le

plus jaloux des hommes. Vous rélillez à votre paillon

avec plus de force que la reine ne combat la lienne ,
parce que vous êtes philofophe , et parce que vous
êtes Zçdig. Ajlarté ell femme; elle lailfe parler les
regards avec d’autant plus d’imprudence qu’elle ne

le croit pas encore coupable. Malheureufement raf4l’urée fur l’on innocence, elle néglige des dehors
.nécell’aires.Je tremblerai pour elle , tant qu’elle n’aura

rien à le reprOcher. Si vous étiez d’accord l’un et

l’autre, vous fauriez tromper tous les yeux: une
,pallion nailIante et combattue éclate; un amour
fatisfait fait le cacher. ZrIdt’g frémit à la pr0polition
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de trahir le roi, l’on bienfaiteur; et jamais il ne fut
plus fidèle à-l’on prince que quand il fut coupable

envers lui d’un crime involontaire. Cependant la
reine prononçait li louvent le nom de Zçzdig , fun

front le couvrait de tant de rougeur en le pronongant; elle était tantôt li animée , tantôt li interdite,
.quand elle lui parlait en préfence du roi; une rêverie
li profonde s’emparait d’elle quand il était forti’,

que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il voyait ,
et imagina tout ce qu’il ne voyait point. Il remarqua
fur-tout que les babouches de fa femme étaient bleues,

et que les babouches de (au); étaient bleues, que
les rubans de la femme étaient jaunes , et que le
bonnet de (gang était jaune : c’étaient-là de terribles

indices pour un prince délicat. Les foupçons le
tournèrent en certitude dans fon efprit aigri.

Tous les efclaves des rois et des reines font
autant d’efpions de leurs cœurs. On pénétra bientôt
qu’Ajiarle’ était tendre , et que Moabdar était jaloux.

.L’Envieux engagea l’Envieufe à envoyer au roi l’a

jarretière, qui relfemblait à celle de la reine. Pour
luteroit de malheur cette jarretière était bleue. Le
monarque ne longea plus qu’à la manière de le
:venger. Il réfolut une nuit d’empoil’onner la reine,

.et de faire mourir ngig par le cordeau , au point du
jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable eunuque,

exécuteur de les vengeances. Il y avait alors dans la
chambre du roi un petit nain qui était muet , mais
qui n’était pas lourd. On le foulfrait toujours : il était
témOin de ce qui l’e pall’ait de plus fecret, comme un

animal domeflique. Ce petit muet était très-attaché
à la reine et à Ladig. Il.entendit avec autant de furprifie
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que d’horreur donner l’ordre de leur mort. Mais
comment faire pour prévenir cet ordre effi’oyable .
qui allait s’exécuter dans peu d’heures? Il ne favait

pas écrire; mais il avait appris à peindre . et favait
fur-tout faire reffembler. Il pall’a une partie de la nuit
à crayonner ce qu’il voulait faire entendre à la reine.
Son deHin repréfentait le roi agité de fureur, dans

un coin du tableau , donnant des ordres à fon eunuque; un cordeau bleu et un vafe fur une table, avec
des jarretières bleues et des rubans jaunes: la reine.
dans le milieu du tableau , exPirante entre les bras de
fes femmes; et Ladig étranglé à les pieds. L’horizon

repréfentait un foleil levant , pour marquer que cette
horrible exécution devait fe faire aux premiers rayons
de l’aurore. Dès qu’il eut fini cet ouvrage, il courut
chez une femme d’Afiarle’ , la réveilla, et lui lit entendre

qu’il fallait dans l’inflant même porter ce tableau à.

la reine. .

Cependant, au milieu de la nuit. on vient frapper

à la. porte de Zgzdz’g; on le réveille; on lui donne un

billet de la reine; il doute li c’efl un fouge; il ouvre
la lettre d’une main tremblante. Quelle fut fa furprife, et qui pourrait exprimer la confiemation et le
défefpoir dont il fut accablé , quand il lut ces paroles :
Fuyez dans l’z’nflanl même , ou l’on va vous arracher la vie.

Fuyez , Zçdig , je vous 1’ ordonne au nom de notre amour et

de mes rubans jaunes. je n’étais point coupable; mais
feus que je vais mourir criminelle.

Ladig eut à. peine la force de parler. Il ordonna
qu’on f ît venir Coder; et fans rien lui dire . il lui
donna ce billet. Cador le força d’obéir et de prendre

fur le champ la route de Memphis. Si vous ofez
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aller trouver la reine, lui dit-il, vous hâtez l’a mort;

fi vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me
charge de fa’dellin’ée : fuivez la vôtre. je répandrai

le bruit que vous avez pris la route des Indes. je
viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai
ce qui le fera palle à Babylone.
Coder, dans le moment même, fit placer deux drainas
claires des plus légers à la courfe vers une porte fecrète

du palais; il fit monter Ladig, qu’il fallut porter. et
qui était près de rendre l’ame. Un feul domefiique
raccompagna; et bientôt Cador, plongé danspl’éton-Z

nement et dans la douleur, perdition ami de vue.
Cet illullre fugitif . arrivé fur le bord d’une colline
d’où on voyait Babylone, tourna la vue fur le palais de
la reine , et s’évanouit; il ne reprit l’es feus que pour I

verfer des larmes, et pour fouhaiter la mort. Enfin,
après s’être occupé de la defiinée déplorable de la plus A

aimable des femmes et de la première reine (lu-monde,
il fit un moment de retour fur lui-même, et s’écria:
Qu’elhce donc que la. vie humaine? 0 vertu! à quoi
m’avez-vous fervi? Deux femmes m’ont indignement.
trompé; la troifième, qui n’efi point coupable , et qui

en plus belle que les autres , va mourir! Tout ce que.-.
j’ai fait de bien a toujours été pour moi une fource
de malédictions, et je n’ai été élevé au comble de la

grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l’infortun’e. Si j’eull’e été méchant comme

tant d’autres , je ferais heureux comme eux. Accablé.
de ces réflexions funefles, les yeux chargés du voile,

de la douleur, la pâleur de la. mort fur le vifage, et
l’ame abymée dans l’excès, d’un [ombre défefpoir , il

continuait Ion voyage vers l’Egypte. l , ’
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CHAPITRE 1X.
La femme battue.

Z 4ch dirigeait fa route fur les étoiles. La conf.
tellation d’Orion et le brillant allre de Sirius le guidaient

vers le pôle de Canope. Il admirait ces valles globes
de lumière qui ne panifient que de faibles étincelles
à nos yeux , tandis que la terre , qui n’ell en effet.
qu’un point imperceptible dans la nature; paraît à.

notre cupidité quelque chofe de li grand et de li
noble. Il le figurait alors les hommes tels qu’ils font
en effet, des infectes le dévorant les uns les autres fur

un petit atome de boue. Cette image vraie femblait
anéantir les malheurs , en lui retraçant le néant de
fou être et celui de Babylone. Son ame s’élançait
jufque dans l’infini , et contemplait , détachée de les
feus. l’ordre immuable de l’univers. Mais lorfque
cnfuite . rendu à lui-même et rentrant dans [on cœur,
il penfait qu’Aflarté était peut-être morte pour lui,

l’univers difparailfait à fes yeux, et il ne voyait
dans la nature entière qu’Ajlarte’ mourante et lentig-

infortuné. Comme il le livrait à ce flux et à ce reflux

de philofophie fublime et de douleur accablante , il
avançait vers les frontières de l’Egypte; et déjà. font’

domellique fidèle était dans la première bourgade ,

où il lui cherchait un logement. 11(1ng cependant le

promenait vers les jardins qui bordaient ce village.
Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée

qui appelait le ciel et la terre à ion fecours , et un
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homme furieux qui la fuivait. Elle était déjà atteinte

par lui, elle einbrall’ait fes genoux. Cet homme
l’accablait de coups et de reproches. Il jugea à. la
violence de l’égyptien , et aux pardons réitérés que

lui demandait la dame , que l’un était un jaloux , et
l’autre une infidelle; mais quand il eut confidéré
cette femme qui était d’une beauté touchante , et qui
même rell’emblait un peu à la malheureufe Ajlarte’,
il le l’entit pénétré de compallion pour elle et d’hor-

reur pour l’égyptien. SeCourez-moi , s’écria-t-elle à

Edig avec des fanglots; tirez-moi des mains du
plus barbare des hommes, l’auvez-moi la vie. A ces

cris, Ladig courut le jeter entre elle et ce barbare.
Il avait quelque connaill’ance de la langue égyptienne.

Il lui dit en cette langue : Si vous avez quelque
humanité . je vous conjure de refpecter la beauté et

la faiblell’e. Pouvez-vous outrager ainli un chefd’œuvre de la nature . qui cl! à vos pieds. et qui n’a

pour fa défenl’e que des larmes? Ah! ah! lui dit
cet emporté, tu l’aimes donc aufli; et c’ell de toi

qu’il faut que je me venge! En difant ces paroles ,
il lailfe la dame qu’il tenait d’une main par les cheveux , et prenant la lance , il veut en percer l’étranger.
Celui-ci qui était de fang froid évita aifément le coup
d’un furieux. Il le failit de la lance près du fer dont
elle en armée. L’un veut la retirer , l’autre l’arracher.

Elle le brife entre leurs mains. L’égyptien tire fou
épée : Edz’g s’arme de la lienne. Ils s’attaquent l’un

l’autre. Celui-l’a porte cent coups précipités : celui-ci

les pare avec adrell’e. La dame , allife fur un gazon .
rajulie fa coilfure et les regarde. L’égyptien était
plus robulle que l’on adverfaire; Ladig était plus
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adroit. Celui-ci le battait en homme dont la tête
conduil’ait le bras , et celui-là comme un emporté

dont une colère aveugle guidait les mouvemens au
hafard. ngig palle à lui et le défarme; et tandis que
l’égyptien devenu plus furieux veut le jeter fur lui ,

il lel’ailit, le prelfe, le fait tomber en lui tenant
l’épée fur la poitrine; il lui offre de lui donner la
vie. L’égyptien hors de lui tire fon poignard; il en
blell’e («erg dans le temps même que le vainqueur
lui pardonnait. ladig indigné lui plonge fon épée

dans le fein. L’ègyptien jette un cri horrible , et
meurt en le débattant. Zodig alors s’avança vers la
dame , et lui dit d’une voix foumife z Il m’a forcé de

le tuer : je vous ai vengée; vous êtes délivrée de
l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. Que

voulez-vous maintenant de moi, Madame? Que tu
meures , fcélérat, lui répondit-elle, que tu meures;
tu as tué mon amant; je voudrais pouvoir déchirer V
ton cœur. En vérité, Madame, Vous aviez là un

étrange homme pour amant , lui répondit Zodig ;

il vous battait de toutes fes forces. et illvoulait
m’arracher la vie , parce que vous m’aviez conjuré’

de vous fecourir. je voudrais qu’il me battît encore ,

reprit la dame , en pouffant des cris. Je le méritais
bien , je lui avais donné de la jaloulienPlût au ciel
qu’il me battît, et que tu fulfes à fa place! Zodig
plus furpris et plus encolère qu’il ne l’avait été de

fa vie , lui dit : Madame, toute belle que vous êtes .
vous mériteriez que je vous battilI’e à mon t0ur ,
tant vous êtes extravagante; mais je n’en prendrai
pas la, peine. Là-del’fus il remonta fur ion chameau,
et avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques
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pas qu’il le retourne au bruit que fefaient quatre ’

courriers de Babylone. Ils venaientà toute bride;
L’un d’eux, en voyant cette femme , s’écria: C’efl.

elle-même; elle relfemble au portrait qu’on nous en

a fait. Ils ne s’embarrafsèrent pas du mort , et le,
failirent incontinent de la dame. Elle ne cell’ait de
crier à Zfldz’g : Secourezomoi encore une fois , étranger .
généreux : je vous demande pardon de m’être plainte

de vous. Secourez-moi , et je fuis à. vous jufqu’au
tombeau. L’envie avait palfé à Ladz’g de le battre.
déformais pour elle. A d’autres! répond-il . vous ne m’y attraperez plus. D’ailleurs il était blellé , fon .-

fang coulait, il avait befoin de fecours; et la vue.
des quatre babyloniens , probablement envoyés parle roi Moabdar, le remplilfait d’inquiétude. Il s’avance

en hâte vers le village, n’imaginant pas pourquoi

quatre courriers de Babylone venaient prendre cette
égyptienne, mais encore plus étonné du caractère de

cette dame.

C H A P I T R E X,
L’Ejèlavage.

COMME il entrait dans la bourgade égyptienne .
il le vit entouré par le peuple. Chacun criait : Voilà ,
celui qui a enlevé la belle Miflimf , et qui vient d’affaliiner Clétofis. Meflieurs , dit-il, n l au me préfervc
d’enlever jamais votre belle Mgflïnf! elle cil trop
capricieufe : et à l’égard de Clétqfis , je ne l’ai point

damné; je me fuis défendu feulement contre lui.
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Il voulait me’tuer, parce que je lui avais demandé
très-humblement grâce pour la belle Mwhuf qu’il

battait impitOyablement. je fuis un étranger qui
Vient chercher un alile dans l’Egypte; et il n’y a.
pas d’apparence qu’en venant demander votre pro.
tection, j’aie commencé par enlever une femme , et
par all’alliner un homme.

Les Égyptiens étaient alors jolies et humains.
Le peuple conduilit Ladig à la maifon de ville. On
commença par le faire panier de l’a blell’ure. et enfuite
on l’interrogea . lui et fon domellique fépare’ment ,
pour favoir la vérité. On reconnut que ladig n’était

point un all’allin; mais il était coupable du fang
d’un homme; la loi le condamnait à être efclave. On
vendit au profit de la bourgade l’es deux chameaux;
on dillribua aux habitans tout l’or qu’il avait apporté;

fa performe fut expofée en vente dans la place publi-

qùe . ainli que celle de fon compagnon de voyage.
Un marchand arabe , nommé Sème . y mit l’enchère;

mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu
bien plus chèrement que le maître. On ne fefait pas
de comparaifon entre ces deux hommes. fildt’g fut
donc efclave fubordonné à fou valet : on les attacha
enlemble avec une chaîne qu’on leur pall’a aux pieds ,

et en cet état ils fuivirent le marchand arabe dans
fa maifon. Zfzdig en chemin confolait fon domellique,
et l’exhortait à la patience; mais, félon fa coutume,

il fefait des réflexions fur la vie humaine. je vois ,

lui difait-il , que les malheurs de ma defiinée fe
répandent fur la tienne. Tout m’a tourné jufqu’ici
d’une façon bien étrange. j’ai été condamné à l’amende

pour avoir vu palier une chienne; j’ai penfé être
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empalé pour un griffon; j’ai été envoyé au fupplice

parce que j’avais fait des vers à la louange du roi;
j’ai été fur le point d’être étranglé parce que la

reine avait des rubans jaunes , et me voici efclave
avec toi, parce qu’un brutal a battu la maîtrell’e.

Allons , ne perdons point courage; tout ceci finira
peut-être; il faut bien que les marchands arabes
aient des efclaves; et pourquoi ne le ferais-je pas
comme un autre , puifque je fuis un homme comme un

autre? Ce marchand ne fera pas impitoyable ; il faut
qu’il traite bien l’es efclaves , s’il en veut tirer des fer-

vices. Il parlait ainli , et dans le fond de fan cœur
il était occupé du fort de la reine de Babylone.
Sème, le marchand, partit deux jours après pour
l’Arabie déferte , avec les efclaves et les chameaux.
Sa tribu habitait vers le défert d’Oreb. Le chemin
fut long et pénible. Sème dans la route fefait bien plus
de cas du valet que du maître, parce que le premier

chargeait bien mieux les chameaux ; et toutes les
petites dillinctions furent pour lui. Un chameau
mourut à deux joumées d’Oreb: on répartit la charge

fur le dos de chacun des ferviteurs; Ladig en eut fa
part. Situe le mit à rire en voyant tans fes efclaves
marcher courbés. Ladz’g prit la liberté de lui en expli-

quer la raifon , et lui apprit les lois de l’équilibre. Le
marchand étonné commença à. le regarder d’un autre
œil. Zçzdig , voyant qu’il avait excité fa curiofité, la

redoubla. en lui apprenant beaucoup de chofes qui
n’étaient point étrangères à l’on commerce; les pelan-

teurs fpécifiques des métaux et des denrées fous un .
volume égal ; les propriétés de plulieurs animaux
utiles; le moyen de rendre tels ceux qui ne l’étaient
b
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pas; enfin il lui parut un fage. Séloc lui donna
la préférence fur fon camarade qu’il avait tant
eflimé.- Il le traita bien , et n’eut pas fujet de s’en

repentir.
.- - - ,
- Arrivé dans fa tribu , Sétoc commença par redemander cinq cents onces d’argent à un hébreu , auquel.
il les avait prêtées en préfence de deux témoins:
mais ces deux témoins étaient morts , et l’hébreu , ne.

pouvant être convaincu , s’appropriait l’argent du.

marchand , en remerciant ou: u de ce qu’il lui avait
donné’le moyen de tromper un arabe. Séloc confia

fa peine à 14mg, qui était devenu fon confeil. En-

qnelendroit, demanda 74mg, prêtâtes-vous vos:
cinq cents onces à cet infidèle? Sur une large pierre.
[répondit le marchand , qui ell auprès du mont Oreb.
Quel ell -le caractère de votre débiteur , dit Zçdz’g?
Celui d’un fripon , reprit 8éme. Mais , je vous demande

li c’ellrun homme vif ou flegmatique, avifé ou.
imprudent. C’efl de tous les mauvais payeurs, dit
Séloe , le plus vif que je connailfe. Hé bien, infilla-

(Mgr, permettez que je plaide votre caufe devant le
juge. En effet, il cita l’hébreu au tribunal. et il parla
ainli au juge : Oreillerrdu trône d’équité, je viens
redemander à cet homme , au nom de mon maître ,
cinq cents onces d’argent qu’il ne veutpas rendre.
Avez-vous des témoins? dit le juge. Non , ilstl’ont:

morts; mais il relie une large pierre fur laquelle.
l’argent .fut.compté; et s’il plaît à votre grandeur;
d’ordonner-qu’on aille chercher la pierre , j’efpèrequ’elle portera témoignage; nous relierons ici l’hé-

breu et moi, en attendant que la pierreivienne :’jel’enverrai chercher aux dépens de Sétoc, mon maîtres

-.An«
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Très-volontiers , répondit le juge; et il fe mit à

expédier d’autres affaires. - ’ l ’
A la fin de l’audience : Hé bien, dit-il à Zadt’g,

votre pierre n’ell pas encore venue? L’hébreu en
riant répondit ; Votre grandeur relierait ici jufqu’à

demain , que la pierre ne ferait pas encore arrivée;
.elle en; à plus de lix milles d’ici , et il faudrait quinze
hommes pour la remuer. Hé bien l s’écria Ladig, je

vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage; puifque cet homme fait où elle elt , il- avoue
adonc que c’ell: fur elle que l’argent fut compté.
cL’hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout

avouer. Le juge ordonna qu’il ferait lié à la pierre ,
fans boire ni manger , jufqu’à ce qu’il eût rendu les

cinq cents onces , qui furent bientôt payées:
L’efclave ladig et la pierre furent en grande recommandation dans l’Arabie.

CHAPITRE XI.
Le Bûcher.

S sro c enchanté fit de fan efclave l’on ami intime.

Il ne pouvait pas plus le palier Ide-lui qu’avait fait
le roi de Babylone; et 1min; fut heureux que 5éme
n’eût point de femme. Il découvrait, dans fon maître

un naturel porté au bien ,.beaucoup de droiture et
de bon feus. Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée

célefle , c’ell-à-dire, le foleil , la lune et les étoiles,
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felon l’ancien ufage d’Arabie. Il lui en parlait quel-

quefois avec beaucoup de difcrétion. Enfin il lui
dit que c’étaient des corps comme les autres, qui ne
méritaient pas plus fou hommage qu’un arbre, ou un
rocher. Mais. difait Séloc, ce font des êtres éternels

dont nous tirons tous nos avantages z ils animent la
nature, ils règlent les faifons; ils l’ont d’ailleurs fi
loin de nous qu’on ne peut pas s’empêcher de les
révérer. Vous recevez plus d’avantages , répondit

Zodig, des eaux de la mer Rouge , qui portent vos
,marchandifes aux Indes. Pourquoi ne ferait-elle pas
aulli ancienne que les étoiles? Et fi vous adorez ce
qui eli éloigné de vous , vous devez adorer la terre
des Gangarides qui cit aux extrémités du monde.
Non , difait Sétoc , les étoiles font trop brillantes pour

que je ne les adore pas. Le loir venu, Ladig alluma
un grand nombre de flambeaux dans la tente où il
devait louper avec Sétoe; et dès que fon patron
parut, il fe jeta à genoux devant ces cires allumées.
et leur dit : Eternelles et brillantes clartés, foyez-moi
toujours propices. Ayant proféré ces paroles, il fe
mit à table fans regarder Séloc. Que faites-vous donc,
lui dit Sétoe étonné ?.je fais comme vous , répondit
Living; j’adore ces chandelles. et jeUnéglige leur maître

et le mien. Sétoc comprit le fens profond de cet
apologue. La fagell’e de l’on efclave entra dans fou

ame; il ne prodigua plus fon encens aux créatures,
et adora l’être éternel qui les a faites.

Il y avait alors dans l’Arabie une coutume affreufe
venue originairement de Scythie , et qui ,. s’étant
rétablie dans les Indes par le crédit des brachmanes,
.menaçait d’envahir tout l’Orient. Lorfqu’un homme
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marié était mort. et que l’a femme bien-aimée voulait

être’fainte , elle fe brûlait en public fur le corps de
fon mari. C’était une fête folennelle, qui s’appelait

le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait
eu le plusde femmes brûlées , était la plus confidérée.

Un arabe de la tribu de Séloc étant mort , fa veuve,
nummée Almana, qui était fort dévote . fit lavoir le

jour et l’heure ou elle fe jèterait dans le feu au fon
des tambours et des trompettes. Zçidig remontra à
Sétoe combien cette horrible coutume était contraire
au bien du genre humain; qu’on laill’ait brûler tous

les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des
enfans à l’Etat, ou du moins élever les leurs; et il
le lit convenir qu’il fallait , li on pouvait . abolir un
ufage li barbare. 8éme répondit : Il y a plus de mille

ans que les femmes font en-poffellion de le brûler.

Qui de nous ofera changer une loi que le temps a
confacrée? Y a-t-il rien de plus refpectable qu’un

ancien abus? La raifon elt plus ancienne , reprit
Zodig. Parlez aux chefs des tribus, et je vais trouver
la jeune veuve.
Il fe fit préfenter a elle; et après s’être infinué

dans fon efprit par des louanges fur fa beauté, après
lui avoir dit combien c’était dommage de mettre au
feu tant de charmes , il la loua encore fur fa confiance

et fur fon courage. Vous aimiez donc prodigieufe-

ment votre mari, lui dit-il? Moi? point du tout,
répondit la dame arabe. C’était un brutal, un jaloux,

un homme infupportable; mais je fuis fermement
réfolue de me jeter fur fon bûcher. Il faut, dit ladig,
qu’il y ait apparemment un plailir bien délicieux à.
être brûlée vive. Ah! cela fait frémir la nature , dit
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la dame; mais il faut en palier par-là. je fuis dévote.

je ferais perdue de réputation, et tout le monde fe
moquerait de moi fi je ne me brûlais pas. («45g
l’ayant fait convenir qu’elle le brûlait pour les autres

.et par vanité , lui parla long-temps d’une manière

à lui faire aimer un peu la vie , et parvint même à.

lui infpirer quelque bienveillance pour celui qui lui
parlait. Que feriez-vous enfin, lui dit-il, li la vanité
de vous brûler ne vous tenait pas 3’ Hélas! dit la dame,

je crois que je vous prierais de m’époufer.
r Zadig était trop rempli de l’idée d’AflarIe’ pour

ne pas éluder cette déclaration; mais il alla dans
l’inflant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui
s’était palfé , et leur confeilla de faire une loi par

laquelle il ne ferait permis à une Veuve de fe brûler
qu’après avoir entretenu un jeune homme tête à tête ,

pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune
dame ne fe brûla en Arabie. On eut au feul Zadr’g
l’obligation d’avoir détruit en un jour une coutume

li cruelle . qui durait depuis tant de fiècles. Il était
donc le bienfaiteur de l’Arabie.

’CHAPITRE XII.
LeSouper.
E106 , qui ne pouvait le l’épater de cet homme
en qui habitait la fagelfe , le mena à la grande foire

de Balfora, ou devaient fe rendre les plus grands
négocians de la terre habitable. Ce fut pour zodig
une confolation fenfible de voir tant d’hommes de
diverfes
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diverfes contrées réunis dans la même place. Il lui
parailfait que l’univers était une grande famille qui

le raffemblait à. Balfora. Il fe trouva à table des le
fécond jour avec un égyptien, un indien gangaride,

un habitant du Cathay , un grec , un celte et plulieurs autres étrangers qui , dans leurs fréquens
voyages vers le golfe arabique, avaient appris allez
d’arabe pour fe faire entendre. L’égyptien parailfait

fort en colère. Quel abominable pays que Balfora!
difait-il; on m’y refufe mille onces d’or fur le meilleur

effet du monde. Comment donc, dit Sétoc , fur quel
effet Vous» a-t-on refufé cette femme ’1’ Sur le corps
de ma tante , répondit l’égyptien; c’était la plus brave

femme d’Egypte. Elle m’accompagnait toujours; elle

elt morte en chemin; j’en ai fait une des plus belles

momies que nous ayons ; et je trouverais dans mon
pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage.
Il ell bien étrange qu’on ne veuille pas feulement
me donner ici mille onces d’or fur un effet li l’olide.
Tout en fe courrouçant il était prêt à manger d’une

excellente poule bouillie, quand l’indien,le prenant
par la main, s’écria avec douleur : Ah! qu’allez-vous

faire? manger de cette poule , dit l’homme à la
momie. Gardez-vous-en bien . dit le gangaride. Il le
pourrait faire que l’ame de la défunte fût palliée dans

le corps de cette poule , et vous ne voudriez pas
vous expofer à manger votre tante. Faire cuire des
poules , c’ell outrager manifellement la nature. Que

voulez-vous dire avec votre nature et vos poules?
.reprit le colérique égyptien; nous adorons un bœuf,

et nous en mangeons bien. Vous adorez un bœuf,
cil-il pollible . dit l’homme du Gange? Iln’y arien

Romans. Tome I. l D
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de li pollible , répartit l’autre; il y a cent trentecinq mille ans que nous en ufons ainli , et performe
parmi nous n’y trouve à redire. Ah l cent trente-cinq
mille ans! dit l’indien , ce compte ell un peu exagéré;

il n’y en a que quatre-vingts mille que l’Inde clic
peuplée, et affurément nous femmes vos anciens;
et Brama’nous avait défendu de manger des bœufs

avant que vous vous fulliez avifés de les mettre fur
les autels et à la broche. Voilà un plaifant animal

que votre Brama , pour le comparer à. Apis, dit
l’égyptien; qu’a donc fait votre Brama de li beau P

Le bramin répondit : C’cli lui qui a appris aux
hommes à lire et à écrire. et à qui toute la terre doit
le jeu des échecs. Vous vous trompez , dit un chaldéen
qui était auprès de lui, c’ell le poifl’on Donnés à qui on

doit de fi grands bienfaits; et il elljulle de ne rendre
qu’à lui fes hommages. Tout le monde vous dira
que c’était un être divin, qu’il avait la queue dorée ,
avec une belle tête d’hornme, et qu’il fartait de l’eau

pour venir prêcher à terre trois heures par jour. Il

eut plufieurs enfans qui furent tous rois , comme
chacun fait. j’ai fon portrait chez moi, que je révère

comme je le dois. On peut manger du bœuf tant
qu’on veut; mais c’eft affurément une très-grande

impiété de faire cuire du poilion; d’ailleurs vous
êtes tous deux d’une origine trop peu noble et trop
récente pour me rien difputer. La nation égyptienne

ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les
Indiens ne le vantent que de quatre-vingts mille ,
tandis que nous avons des almanachs de quatre mille
liècles. Croyez-moi , renoncez à vos folies , et je vous
donnerai à chacun un beau portrait d’Oanne’s.
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L’homme de Cambalu , prenant la parole, dit : je
refpecte fort les Egyptiens, les Chaldéens , les Grecs,

les Celtes, Brama , le bœuf Apis , le beau poilfon
Dames,- mais peut-être que le Li (a) ou le Tien,
comme on voudra l’appeler , vaut bien les bœufs et
les poilions. je ne dirai rien de mon pays; il el’t aulli
grand que la terre d’Egypte, la Chaldée et les Indes
enfemble. je ne difpute pas d’antiquité, parce qu’il
fufiit d’être heureux, et que c’elt fort peu de chofe
d’être ancien : mais s’il fallait parler d’almanachs , je

dirais que toute l’Alie prend les nôtres , et que nous
en avions de fort bons avant qu’on sût l’arithmétique
en Chaldée.

Vous êtes de grands ignorans tous tant que vous
êtes , s’écria le grec: eli-ce que vous ne favez pas

que le chaos ell le père de tout, et que la forme et
la matière ont mis le monde dans l’état ou il cil ’1’

Ce grec parla long-temps; mais il; fut enfin interrompu parle celte qui, ayant beaucoup bu pendant
qu’on difputait, le crut alors plus lavant que tous
les autres , et dit en jurant qu’il n’y avait que feulai]:

et le gui de chêne qui valulfent la peine qu’on en

parlât; que pour lui il avait toujours du gui dans
fa poche; que les Scythes les ancêtres étaient les
feules gens de bien qui eulfent jamais été au monde;
qu’ils avaient, à, latvérité, quelquefois mangé des
hommes , mais que ’c’ela n’empêchait pas qu’on ne

dût avoir beaucoup de refpect pour fa nation ; et
qu’eniin li quelqu’un parlait mal de Teutath, il lui
apprendrait à vivre. La querelle s’échaulfa pour lors,
(a) Mots chinois qui fignifient proprement , Li, la lumière naturelle,

la raifon; et. Tint , le de]; et qui lignifient aulli Dl au.
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et Séloe vit le moment ou la table allait être enfanglantée. Ladig , qui avait gardé le filence pendant
toute la difpute , le leva enfin: il s’adrelfa d’abord

au celte, comme au plus furieux; il lui dit qu’il
avait raifon , et lui demanda du gui ; il loua le grec
fur fou éloquence , et adoucit tous les efprits échauffés.

Il ne dit que très-peu de chofe à l’homme du Cathay ,

parce qu’il avait été le plus raifonnable de tous.

Enfuite il leur dit z Mes amis , vous alliez vous
quereller pour rien , car vous êtes tous du même
avis. A ce mot ils fe récrièrent tous. N’eli-il pas .
vrai, dit-il au celte, que vous n’adorez pas ce gui ,
mais celui qui a fait le gui et le chêne ? Afl’urément ,
répondit le celte. Et vous, Monfieur l’égyptien, vous ’

révérez apparemment dans un certain bœuf celui
qui vous a donné les bœufs? oui , dit l’égyptien.
Le paillon Donnés , continua-t-il, doit céder à celui

qui a fait la mer et les poilions. D’accord , dit le
chaldéen. L’indien , ajouta-t-il , et le cathayen reconnaill’ent comme vous un premier principe; je n’ai

pas trop bien compris les chofes admirables que le
grec a dites , mais je fuis sûr qu’il admet aulli un
être fupérieur, de quila forme et la matière dépendent.

Le grec, qu’on admirait, dit que Ladig avait très-bien
pris fa penfée. Vous êtes donc tous de même avis ,
répliqua Ladig , et il n’y a pas-là de quoi fe quereller.
Tout le monde l’embralfa. Sétoe , après avoir vendu

fort cher fes denrées , reconduilit fon ami (mg dans
fa tribu. Ladig apprit en arrivant qu’on lui avait fait
[on procès en fou abfence , et qu’il allait être brûlé à

petit feu.
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CHAPITRE XIII.
Lerendez-vow.

PENDANT l’on voyage à Bafl’ora, les prêtres des

étoiles avaient réfolu de le punir. Les pierreries et
les ornemens des jeunes veuves qu’ils envoyaient au
bûcher leur appartenaient de droit ; c’était bien le
moins qu’ils fill’ent brûler Ladig pour le mauvais tout
qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc Ladig d’avoir
des fentimens erronés fur l’armée célelle; ils dépov
’ aèrent contre lui . et jurèrent qu’ils lui avaient entendu

dire que les étoiles ne le couchaient pas dans la mer.
Ce blafphême effroyable fit frémir les juges; ils furent
près de déchirer leurs vêtemens. quand ils ouïrent
ces paroles impies, et ils l’auraient fait, fans doute. li
Ladig avait eu de quoi les payer; mais . dans l’excès

de leur douleur, ils fe contentèrent de le condamner
à être brûlé à petit feu. Séloe défefpéré employa en

vain fon crédit pour l’auver fou ami; il fut bientôt
obligé de fe taire. La jeune veuve Aimona. qui avait

pris beaucoup de goût à latvie, et qui en avait Obligation à (mg, réfolut de le tirer du bûcher, dont il
lui avait fait connaître l’abus. Elle roula l’on delfein

dans fa tête . fans en parler à perlonne. Zodig devait
être exécuté le lendemain; elle n’avait que la nuit

pour le fauver : voici comme elle s’y prit en femme

charitable et prudente.
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Elle fe parfuma; elle releva fa beauté par l’ajufie-

ment le plus riche et le plus galant , et alla demander
une audience fecrète au chef des prêtres des étoiles.
Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui
parla en ces termes : Fils aîné de la grande ourfe,
frère du taureau , coufm du grand chien, ( c’étaient

les titres de ce pontife) je viens vous confier mes
fcrupules. J’ai bien peur d’avoir commis un péché

énorme , en ne me brûlant pas dans le bûcher de
mon cher mari. En effet, qu’avais-je à conferver P
une chair périlfable , et qui e11 déjà toute flétrie. En

difant ces paroles . elle tira de fes longues manches
de foie , fes bras nus d’une forme admirable et d’une

blancheur éblouilfante. Vous voyez , dit-elle , le
peu que cela vaut. Le pontife trouva dans fon cœur
que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et fa
bouche le confirma ; il jura qu’il n’avait vu de fa vie

de fi beaux bras. Hélas! lui dit la veuve, les bras
peuvent être un peu moins mal que le relie; mais
vous m’avouerez que la gorge n’était pas digne de

mes attentions. Alors elle laifi’a voir le fein le plus
charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton
de rofe fur une pomme d’ivoire n’eût paru auprès

que de la garance fur du buis, et les agneaux fartant
du lavoir auraient femblé d’un jaune brun. Cette
gorge , fes grands yeux noirs qui languifi’aient en
brillant doucement d’un feu tendre , fesjoues animées

de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le
plus pur , fou nez qui n’était pas comme la tout du

mont Liban, fes lèvres qui étaient comme deux
bordures de corail renfermant les plus belles perles
de la mer d’Arabie, tout cela enfemble fit croire au

HISTOIRE ORIENTALE. 55
vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en bégayant une
déclaration tendre. Almona le voyant enflammé lui

demanda la grâce de ladig. Hélas! dit-il, ma belle

dame , quand je vous accorderais fa grâce , mon
indulgence ne fervirait de rien , il faut qu’elle foit
lignée de trois autres de mes confrères. Signez toujours, ditAlmona. Volontiers, ditle prêtre, à condition
que vos faveurs feront le prix de ma facilité. Vous
me faites trop d’honneur , dit Alrnona; ayez feulement

pour agréable de venir dans ma chambre après que
le foleil fera couché , et dès que la brillante étoile
Sima! fera fur l’horizon; vous me trouverez fur un

fofa couleur de rofe, et vous en uferez comme vous
pourrez avec votre feryante. Elle fortit alors emportant avec elle la lignature , et lailfa le vieillard plein
d’amour et de défiance de fes forces. Il employa le
. relie du jour àfe baigner; il but une liqueur compofée
de la canelle de Ceilan, et des précieufes épices de
’Tidor et de Ternate , et attendit avec impatience que
l’étoile Sheat vînt à paraître.

Cependant la belle Almona alla trouver le fecond
pomife. Celui-ci l’affura que le foleil, la lune et tous
les feux du firmament n’étaient que des feux follets

en comparaifon de fes charmes. Elle lui demanda la
même grâce, et on lui propofa d’en donner le prix.
Elle fe laifl’a vaincre , et donna rendez-vous au fecond
pontife au lever de l’étoile Algenib. De là elle pali-a
chez le troifième et chez le quatrième prêtre, prenant

toujours une fignature , et donnant un rendez-vous
d’étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de

venir chez elle pour une affaire importante. lls s’y

rendirent z elle leur montra les quatre noms, et leur

D4
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dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de
anig. Chacun d’eux arriva à l’heure prefcrite ;
chacun fut bien étonné d’y trouver fes confrères , et

plus encore d’y trouver les juges devant qui leur honte
fut manifeflée. dellg fut fauve. Sein: futfi charmé de
l’habileté d’Almona, qu’il en fit fa femme. (a )

CHAPITRE XIV.
La daæyîz.

S E100 devait aller , pour les affaires de fon com;
merce , dans l’île de Serendib; mais le premier mois

de fon’mariage , qui cil , comme on fait , la lune du

miel. ne lui permettait ni de quitter fa femme, ni
de croire qu’il pût jamais la quitter: il pria fou ami

par; de faire pour lui le voyage. Hélas l difait
Zadig , faut-il que je mette encore un plus vafle
efpace entre la belle Aflarle’ et moi 3’ mais il faut fervir

mes bienfaiteurs z il dit , il pleura , et il partit.
( a ) Les deux chapitres fuivans ne fc trouvent point dans les éditions
imprimées. (Mi; partit après s’être jete aux pieds de fa belle libératrice.

Selve et lui fe quittèrent en pleurant , en fe jurant une amitié éternelle .

et en fe promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune
en ferait part a l’autre.

un; marcha du côté de la Syrie , toujours penfnnt à l’a malheureufe
Ajlarle’, et toujours réfléchiffant fur le fort qui s’obflinait à fe jouer de

lui et à le perfecuter. Quoi , difaibil , quatre cents onces d’or pour avoir
vu palier une chienne î condamne à être décapité pour quatre mauvais
vers à la louange du roi ! prêt à être étrangle , parce que la reine avait

des babouches de la couleur de mon bonnet l réduit en efclavage pour
avoir feeouru une femme qu’on battait ; et fur le point d’être brûle pour

avoir fauve la vie à toutes les jeunes veuves arabes 3
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Il ne fut pas long-temps dans l’île de Serendib
fans y être regardé comme un homme extraordinaire.
Il devint l’arbitre de tous les différens entre les négo-

cians , l’ami des fages, le confeil du petit nombre

de gens qui prennent confeil. Le roi voulut le voir
et l’entendre. Il connut bientôt tout ce que valait
Ladig; il eut confiance en fa fageil’e, et en fit fon
ami. La familiarité et l’eltime du roi fit trembler
Ladig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que

lui avaient attiré les bontés de Moabdar. je plais au

toi, difait-il; ne ferai-je pas perdu? Cependant il
ne pouvait fe dérober aux carefi’es de fa majeflé ; car

il faut avouer que Nalnîfmm, roi de Serendib, fils
de Nzgflanab fils de Nabafl’un fils de Sanbufna, était

un des meilleurs princes de l’Afie; et que quand on
lui parlait il était difficile de ne le pas aimer.
Ce bon prince était toujours loué , trompé et
volé : c’était à qui pillerait fes tréfors. Le receveur

général de l’île de Serendib donnait toujours cet

exemple fidèlement fuivi par les autres. Le roi le
favait; il avait changé de tréforier plufieurs fois ,
mais il n’avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales
dont la plus petite revenait toujours à fa majeflé, et

la plus greffe aux adminiflrateurs. r
Le roi Nabuflàn confia fa peine’au fage Zodig.

Vous qui favez tant de belles chofes , lui dit-il,
ne fauriez-vous point le moyen de me faire trouver
un tréforier qui .ne me vole point? All’urément ,

répondit (mg. je fais une façon infaillible de vous

donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi
charmé lui demanda , en l’embrall’ant , comment il
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fallait s’y prendre. Il n’y a, dit Zodig, qu’à. faire

danfer tous ceux qui le préfenteront pour la dignité

de tréforier, et celui qui danfera avec le plus de
légèreté fera infailliblement le plus honnête homme.

Vous vous moquez , dit le roi ; voilà une plaifante
façon de choifir un receveur de mes finances. Quoi!
vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat fera le financier le plus intègre et le plus habile!
Je ne vous réponds pas qu’il fera le plus habile ,

répartit ladig , mais je vous alfure que ce fera.
indubitablement le plus honnête homme. Ladz’g
parlait avec tant de confiance que le roi crut qu’il
avait quelque fecret fumaturel pour connaître les
financiers.Je n’aime pas le furnaturel , dit Ladlg; les
gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu :
fi votre majeflé veut me lainer faire l’épreuve que je

lui propofe, elle fera bien convaincue que mon
fecret ell la chofe la plus fimple et la plus aifée.
Nabgfin, roi de Serendib , fut bien plus étonné.
d’entendre que ce fecret était fimple, que fi on le

lui avait donné pOur un miracle : or bien , dit-il ,
faites comme vous l’entendrez. Lailfez-moi faire , dit
Zçdz’g . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous

ne penfez. Le jour même , il fit publier, au nom du
roi, que tous ceux qui prétendaient à l’emploi de

haut-receveur des deniers de ,fa gracieufe majeflé
Nabldfim, fils de Nrfihnab , euifent à fe rendre , en
habits de foie légère , le premier de la lune du
crocodile , dans l’antichambre du roi. Ils s’y ren-

dirent au nombre de foixante et quatre. On avait
fait venir des violons dans un fallon voifin; tout
était préparé pour le bal; mais la porte de ce fallon
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était fermée , et il fallait , pour y entrer, palier par

une petite galerie allez obfcure. Un huillier vint
chercher et introduire chaque candidat. l’un après
l’autre , par ce pall’age dans lequel on le laifl’ait feul

quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait
étalé tous fes tréfors dans cette galerie. Lorfque tous

les prétendans furent arrivés dans le fallon , fa
majellé ordonna qu’on les fît danfer. Jamais on ne

danl’a plus pefamment et avec moins de grâce; ils
avaient tous la tête bailfée , les reins courbés, les
mains collées à leurs côtés. Quels fripons! difait
tout bas Zçdig. Un feul d’entre eux formait des pas
avec agilité , la tête haute , le regard affuré, les

bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Ah ,
l’honnête homme , le brave homme ! difait zodig.
Le roi ernbralfa ce bon danfeur, le déclara tréforier,
et tous les autres furent punis et taxés avec la plus

grande jullice du monde, car chacun, dans le temps
qu’il avait été dans la galerie , avait rempli fes poches,

et pouvait à. peine marcher. Le roi fut fâché pour

la nature humaine que de ces foixante et quatre
danfeurs il y eût foixante et trois filoux. La galerie
obfcure fut appelée le corridor de la tentation. On
aurait en Perfe empalé ces foixante et trois feigneurs;
en d’autres pays , on eût fait une chambre de jufiice
qui eût confommé en frais le triple de l’argent volé,

et qui n’eût rien remis dans les coffres du fouverain;

dans un autre royaume , ils fe feraient pleinement
jullifiés , et auraient fait difgracier ce danfeur li
léger r à. Serendib , ils ne furent condamnés qu’à

augmenter’le tréfor public, car 1&0:an était fort

indulgent.
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Il était-fort reconnaiffant; il donna à Zodig

une femme d’argent plus confidérable qu’aucun
tréforier n’en avait jamais volé au roi fou maître.
Ladz’g s’en fervit pour envoyer des exprès à Babylone,
qui devaient l’informer de la dellinée d’Aflarte’. Sa.

voix trembla en donnant cet ordre , fon fang reflua
vers l’on cœur , fes yeux fe couvrirent de ténèbres ,
l’on arne fut prête à l’abandonner. Le courrier partit,

Ladig le vit embarquer ; il rentra chez le roi -, ne
voyant performe , croyant être dans fa chambre ,
et prononçant le nom d’amour. Ah l l’amour, dit le
roi; c’efl précifément ce dont il s’agit: vous avez

deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand
homme l j’efpère que vous m’apprendre: à. connaître

une femme à toute épreuve , comme vous m’avez
fait trouver un tréforier délintérell’é. Lndz’g ayant

repris fes fens , lui promit de le fervir en amour
comme en finance, quoique la chofe parût plus
difficile encore.

CHAPITRE XV.
Les yeux bleui.

Le corps et le cœur, dit le roi à Ladz’g. A ces
mots le babylonien ne put s’empêcher d’interrompre

fa majellé. Que je vous fais bon gré, dit-il , de
n’avoir point dit lefprit et le cœur; car on n’entend

que. ces mots dans les converfations de Babylone;
on ne voit que des livres ou il cit quellion du cœur
et de l’efprit , compofés par des gens qui n’ont ni
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de l’un ni de l’autre: mais de grâce, Sire, pourfuivez. Nabuflîzn continua ainli : Le corps et le cœur
font chez moi delline’s à. aimer; la première de ces
deux puil’fances a tout lieu d’être fatisfaite. J’ai ici

cent femmes à mon fervice , toutes belles, complaifantes , prévenantes, voluptueufes même , ou feignant
de l’être avec moi. Mon cœur n’en pas à beaucoup
près fi heureux. je n’ai que trop éprouvé qu’on

carefi’e beaucoup le roi de Serendib , et qu’on fe
foucie fort peu de Nabqflan. Ce n’efl pas que je croie

mes femmes infidelles, mais je voudrais trouver une

ame qui fût à moi; je donnerais. pour un pareil
tréfor , les cent beautés dont je pofsède les charmes:
voyez li , fur ces cent fultanes,’vous pouvez m’en
trouver une dont je fois sûr. d’être aimé.

Lndfig lui répondit comme il avait fait fur l’article

des financiers: Sire, [aillez-moi faire : mais permettez
d’abord que je difpofe de ce que vous aviez étalé

dans la galerie de la tentation ; je vous en rendrai
bon compte , et vous n’y perdrez rien. Le roi le
lailfa le maître abfolu. Il choifit dans Serendib trentetrois petits boll’us des plus vilains qu’il put trouver ,

trente-trois pages des plus beaux, et trenteutrois
bonzes des plus éloqucns et des plus robufles. Il
leur lailfa à tous la liberté d’entrer dans les cellules

des fultanes; chaque petit boll’u eut quatre mille
pièces d’or à donner, et dès le premier jour tous les ’

bolfus furent heureux. Les pages , qui n’avaient rien
à donner qu’eux-mêmes , ne triomphèrent qu’au

bout de deux ou trois jours. Les bonzes eurent un
peu plus dépeint; mais enfin trente-trois, dévotes

fe rendirent-a eux. Le,roi.,, par des jaIOufies qui

.3.
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avaient vue fur toutes les cellules, vit toutes ces
épreuves , et fut émerveillé. De fes cent femmes,
quatre-vingt -dix-neuf fuccombèrentà fes yeux. Il en

refiait une toute jeune , toute neuve , de qui fa
majefié n’avait jamais approché. On lui détacha un ,

deux, trois bofI’us qui lui offrirent jufqu’à vingt
mille pièces ; elle fut incorruptible, et ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient ces boffus de croire

que de l’argent les rendrait mieux faits. On lui
préfenta les deux plus beaux pages, elle dit qu’elle

trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus
éloquent des bonzes, et enfuite le plus intrépide;

elle trouva le premier un bavard , et ne daigna pas
même foupçonner le mérite du fecond. Le cœur fait
tout, difait-elle ; je ne céderai jamais ni à. l’or d’un

boffu , ni aux grâces d’un jeune homme , ni aux
féductions d’un bonze : j’aimerai uniquement Nabuflàn,

fils de Niflanab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer.

Le roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et de
tendrelfe. Il reprit tout l’argent qui avait fait réuffir
les boffus; et en fit préfent à la belle Falz’dc-; c’était

le nom de cette jeune performe. Il lui donna fou
cœur: elle le méritait bien. jamais ’la fleur de la
jeunell’e ne fut fi brillante; jamais les charmes de
la beauté ne furent fi enchanteurs. La vérité de
l’hifioire ne permet pas de taire qu’elle fefait mal la
révérence ,mais elle danfait comme les fées, chantait

comme les fyrènes et parlait comme les Grâces :
elle était pleine de talens et de vertus.
Nabuflhn aimé l’adora : mais elle avait les yeux

bleus , et ce fut la fource des plus grands malheurs.
Il y avait une ancienne loi qui-défendait aux rois
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d’aimer unede ces femmes que les Grecs ont appelées
depuis boojn’cs. Le chef des bonzes avait établi cette

loi il y avait plus de cinq mille ans ; c’était pour
s’approprier la maitreffe du premier roi de l’île de

Serendib que ce premier bonze avait fait palier
l’anathème des yeux bleus en conflitution fondamentale d’Etat. Tous les ordres de l’empire vinrent
faire à Nabafl’an des remontrances. On difait publi-

quement que les derniers jours du royaume étaient
arrivés , que l’abomination était à fon comble, que
toute la nature était menacée d’un événement finiflre;

qu’en un mot, Nalnfian, fils de szfl’mzab, aimait
deux grands yeux bleus. Les boll’us , les financiers,

les bonzes et les brunes remplirent le royaume de
leurs plaintes.

Les peuples fauvages qui habitent le nord de
Serendib profitèrent de ce mécontentement général.

Ils firent une irruption dans les Etats du bon
Nabuflan. Il demanda des fubfides à fes fujets; les
bonzes , qui poffédaient la moitié des revenus de
I’Etat, fe contentèrent de lever les mains au ciel,

et refusèrent de les mettre dans leurs coffres pour
aider le roi. Ils firent de belles prières en mufique,
et laifsèrent l’Etat en proie aux barbares.

O mon cher Zçdzg, me tireras-tu encore de cet
horrible embarras ! s’écria douloureufement Nabuflhn.

Très-volontiers , répondit Zodig ; vous aurez de

l’argent des bonzes tant que vous en voudrez.
Laiffez à l’abandon les terres où font fitués leurs
châteaux , et défendez feulement les vôtres. Nabuflan

n’y manqua pas : les bonzes vinrent fe jeter aux
pieds du roi, et implorer fou affiflance. Le roi leur
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répondit par une belle mufique dont les paroles
étaient des prières au ciel pour la confervation de
leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent de l’argent,

et le roi finit heureufement la guerre. Ainfi Ladig ,

par fes confeils fages et heureux, et par les plus
grands fervices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

des hommes les plus puiffans de l’Etat ; les bonzes et
les brunes jurèrent fa perte; les financiers et les bofI’us

ne l’épargnèrent pas; on le rendit fufpect au bon

Nabaflan ; les fervices rendus reflent fouvent dans
l’antichambre , et les foupçons entrent dans le cabinet , "felon la fentence de zoroaflrc : c’était tous les
jours de nouvelles accufations; la première ef’t repouffée , la feconde effleure, la troifième blelfe , la qua-

trième tue. -

Ladz’g intimidé , qui avait bien fait les affaires de

fou ami Sétoc , et qui lui avait fait tenir fon argent ,
ne fougea plus qu’à partir de l’île, et réfolut d’aller

lui-même chercher des nouvelles d’Aflarté : car,

difait-il , ’fi je relie dans Serendib les bonzes me

feront empaler; mais où aller? je ferai efclave en
Égypte, brûlé félon toutes les apparences en Arabie ,

étranglé à Babylone. Cependant il faut favoir ce
qu’Ajlarte’ efi devenue : partons et voyons à quoi me
réferve ma trifie deflinée.

CHAPITRE
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CHAPITRE XVI.
LeBrigand.
EN arrivant aux frontières qui féparent l’Arabie
pétrée de la Syrie, comme il pall’ait près d’un châ-

teau allez fort, des arabes armés en fortirent. Il fe
vit entouré; on lui criait : Tout ce que vous avez

nous appartient, et votre performe appartient à
notre maître. Zodig pour réponfe tira fon épée; fon

valet qui avait du courage en fit autant. Ils renversèrent morts les premiers arabes qui mirent la main
fur eux ;- le nombre redoubla , ils ne s’étonnèrent’

point, et réfolurent de périr en combattant. On
voyait deux hommes fe défendre contre une multitude; un tel combat ne pouvait durer long-temps.
Le maître du château , nommé Arbogad , ayant vu
d’une fenêtre les prodiges de valeur que fefait Üdz’g ,

conçut de l’ellime pour lui. Il defcendit en hâte,
et vint lui-même écarter fes gens, et délivrer les

deux voyageurs. Tout ce qui palle fur mes terres
cil à moi, dit-il , aulli-bien que ce que je trouve
fur les terres des autres; mais vous me paraiffez
un li brave homme que je vous exempte de la loi
- commune. Il le lit entrer dans fon château , ordonnant à les gens de le bien traiter; et le foir Arbogad
voulut louper avec Zçdig".

Le feigneur du château était’un de ces arabes
qu’on appelle voleurs; mais il fefait quelquefois de

Romans. Tome I. E
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bonnes actions parmi une foule de. mauvaifes; il
volait avec une rapacité furieufe , et donnait libéralement : intrépide dans l’action , allez doux dans le
commerce , débauché à table , gai dans la débauche, et

fur-tout plein de franchife. Ladig lui plut beaucoup;
la converfation qui s’anima fit durer le repas : enfin

Arbogad lui dit :Je vous confeille de vous enrôler
fous moi , vous ne (auriez mieux faire; ce métier-ci
n’efl pas mauvais; vous pourrez un jour devenir ce
que je fuis. Puis-je vous demander , dit 741dig,.depuis
quel temps vous exercez cette noble profellion? Dès
ma plus tendre jeunelle, reprit le feigneur. J’étais
valet d’un arabe allez habile; ma lituation m’était
infupportable. J’étais au dèfefpoir de voir que dans

toute la terre , qui appartientégalement aux hommes ,
la deliinée ne m’eût pas réfervé ma portion. Je

confiai mes peines à un vieil arabe , qui me dit:
Mon fils, ne défefpérez pas; il y avait autrefois
un grain de fable qui le lamentait d’être un atome
ignoré dans les déferts; au bout de quelques années

il devint diamant , et. il efl à préfent le plus bel

ornement de la couronne du roi des Indes. Ce
difcours me fit impreflion; j’étais le grain de fable r,

je réfolus de devenir diamant. Je commençai par
voler deux chevaux; je m’allociai des camarades;

je me mis en état de voler de petites caravanes;
ainfi je fis cefler peu à peu la difproportion qui était
d’abord entre les hommes et moi. J’eus ma part
aux biens de ce monde , et je fus même dédommagé

avec ufure : on me confidéra beaucoup; je devins
feigneur brigand; j’acquis ce château par voie de
fait. Le fatrape de Syrie voulut m’en dépolléder;
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mais j’étais déjà trop riche pour avoir rien à
craindre ; je donnai de l’argent au fatrape , moyennant quoi je confervai ce château , et j’agrandis mes
domaines; il me nomma même tréforier des tributs
que l’Arabie pétrée payait au roi des rois. Je fis

ma charge de receveur , et point du tout celle de
payeur.
Le grand deflerham de Babylone envoya ici au
nom du roi Moabdar un petit fatrape , pour me faire
étrangler. Cet homme arriva avec fon ordre : j’étais

infimit de tout ; je fis étrangler en la préfence les
quatre perfonnes qu’il avait amenées avec lui pour

ferrer le lacet; après quoi je lui demandai ce que
pouvait lui valoir la commillion de m’étrangler. Il me

répondit que les honoraires pouvaient aller à trois
cents pièces d’or. Je lui fis voir clair qu’il y aurait

plus à gagner avec moi. Je le fis fous-brigand; il ell
aujourd’hui un de mes meilleurs officiers, et des plus
riches. Si vous m’en croyez , vous réulfirez comme
lui. Jamais la faifon de voler n’a été meilleure , depuis

que Moabdar ell tué, et que tout cit en confufion
dans Babylone.
Moabdar efi tué! dit Ladzjg; et qu’efi devenue la
reine Ajlarle’? Je n’en fais rien, reprit Arbogad. Tout

ce que je fais, c’ell que Moabdar efi devenu fou ,
qu’il a été tué, que Babylone ell un grand coupegorge , que tout l’empire ell; défolé , qu’il y a de

beaux coups à faire encore , et que pour ma part
j’en ai fait d’admirables. Mais la reine? dit Zodig;

de grâce , ne favez-vous rien de la deliinnée de la.
reine? On m’a parlé d’un prince d’Hircanie , reprit-

il; elle cl! probablement parmi les concubines, li

E2
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elle n’a pas été tuée dans le tumulte; mais je fuis

plus curieux de butin que de nouvelles. J’ai pris
plufreurs femmes dans mes courfes; je n’en garde

aucune; je les vends cher quand elles font belles,
plans m’informer’de ce qu’elles font. On n’achète

point le rang; une reine qui ferait laide ne trouverait
pas marchand; peut-être ai-je vendu la reine Afiarte’;
peut-être ell-elle morte : mais peu m’importe , et je

penfe que vous ne devez pas vous en foncier plus

que moi. En parlant ainli il buvait avec tant de
courage, il confondait tellement toutes les idées. que
Zodig n’en put tirer aucun éclaircillement.

Il reliait interdit, accablé, immobile. Arbogad
buvait toujours , fefait des contes , répétait fans
celle qu’il était le plus heureux de tous les hommes ,

exhortant («15g à le rendre aullI heureux que lui.
Enfin doucement alloupi par les fumées du vin, il
alla dormir d’un fommeil tranquille. Zodîg pafla la.
nuit dans l’agitation la plus violente. Quoi , difait-il,

le roi efl devenu fou! il cil tué! Je ne puis m’empêcher de le plaindre. L’empire eft déchiré, et ce
brigand cil heureux : ô fortune! ô dcllinéel un voleur

ell heureux, et ce que la nature a fait de plus aimable a péri peut-être d’une manière allreufe , ou vit
dans un état pire que la mort. O Aflarle’! qu’êtes-

vous
devenue?
’ .ceux- qu’il
Dés le point
du jour il interrogea tous
rencontrait dans le château; mais tout le monde
était occupé , performe ne lui répondit : son avait

fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes, on
partageait les dépouilles. Tout ce qu’il put obtenir
dans cette confufion tumultueufe , ce fut la permilfion
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de partir. Il en profita fans tarder , plus abymé que
jamais dans les réflexions douloureufes.
(mg marchait inquiet , agité, l’efprit tout occupé

de la malheureufe Aflarte’ , du roi de Babylone, de
[on fidèle Cador, de l’heureux brigand Arbognd, de

cette femme fi capricieul’e que des babyloniens
avaient enlevée fur les confins de l’Egypte , enfin

de tous les contre-temps et de toutes les infortunes
qu’il avait éprouvées.

CHAPITRE XVII.
Le Pêcheur.

A QUELQUES lieues du château d’Arbogad il le

trouva fur le bord d’une petite rivière, toujours
déplorant la deflinée , et,fe regardant comme le
modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché fur la
rive , tenant à peine d’une main languillante fon,
filet, qu’il femblait abandonner , et levant les yeux

vers le ciel.

Je fuis certainement le plus malheureux de tous
les hommes, difait le pêcheur. J’ai été, de l’aveu de

tout le monde, le plus célèbre marchand de fromages
àla crème dans Babylone, et j’ai été ruiné. J’avais la

plus jolie femme qu’homme pût polléder, et j’en ai

été trahi. Il me reliait une chétive maifon , je l’ai
vuelpillée et détruite. Réfugié dans une cabane ,

je n’ai de rellource que ma pêche, et je ne prends
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pas un poiflon. O mon filet! je ne te jetterai plus
dans l’eau , c’efi à moi de m’y jeter. En difant
ces mots il le lève, et s’avance dans l’attitude d’un

homme qui allait le précipiter et finir fa vie.

Eh quoi! le dit Zodig à lui-même, il y a donc
des hommes aufii malheureux que moi! L’ardeur
de fauver la vie au pêcheur En: anlIi prompte que
cette réflexion. Il court à lui, il l’arrête , il l’interroge

d’un air attendri et confolant. On prétend qu’on en

ell moins malheureux quand on ne l’efl pas feul z
mais , félon Zçroaflrc , ce n’ell pas par malignité ,

c’efl par befoin. On le lent alors entraîné vers un
infortuné comme vers l’on femblable. La joie d’un

homme heureux ferait une infulte ; mais deux
malheureux font comme deux arbrilleaux faibles ,
qui s’appuyant l’un fur l’autre le fortifient contre
l’orage.

Pourquoi fuceombez-vous à vos malheurs? dit
Zodig au pêcheur. C’efl , répondit-il , parce que je
n’y vois pas de rellource. J’ai été le plus eOnfidéré’

du village de Derlhack auprès de Babylone, et je
fefais avec l’aide de ma. femme les meilleurs fromages
à. la crème de l’empire. La reine Ajlarle’ et le fameux

minillre Zodig les aimaient palfionnément. J’avais
fourni à leurs maifons lix cents fromages. J’allai un
jour à la ville pour être payé; j’appris en arrivant

dans Babylone que la reine et ladig avaient difparuu
Je courus chez le feigneur Ladz’g, que je n’avais

jamaisvu; je trouvai les archers du grand deflerham,
qui munis d’un papier royal pillaient fa maifon
loyalement et avec ordre. Je volai aux cuîfines de la

reine; quelques-uns des feigneurs de la bouche me
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dirent qu’elle était morte; d’autres dirent qu’elle
était en prifon; d’autres prétendirent qu’elle avait

pris; la fuite; mais tous m’allnrèrent qu’on ne me
payerait point mes fromages. J’allai avec ma femme
chez le feigneur 0mm , qui était une de mes pratiques:

nous lui demandâmes fa protection dans nOtre
difgrâce. Il l’accorda à ma femme , et me la refufa.
Elle était plus blanche que les fromages à la crème ,
qui commencèrent mon malheur; et l’éclat de la
pourpre de Tyr n’était pas plus brillant que l’incarnat
qui animait cette blancheur. C’el’t ce qui fit qu’Orcan
la retint, et me chafi’a de fa maifon. J’écrivis à ma

chère femme la lettre d’un défefpérè. Elle dit au

porteur : Ah, ah, oui: je fais quel ell l’homme qui
m’écrit, j’en ai entendu parler: on dit qu’il fait des
fromages à. la crème excellais; qu’on m’en apporte,

et qu’on les lui paie.

* Dans mon malheur je voulus m’adreller à la

jufiice. Il me reliait fix onces d’or : il fallut en
donner deux onces à l’homme de loi que je confultai ,

deux au procureur qui entreprit mon affaire , deux
au fecrétaire du premier juge. Quand tout cela fut
fait, mon procès n’était pas encore commencé. et
j’avais déjà dépenfé plus d’argent que mes fromages

et ma femme ne valaient. Je retournai à mon village
dans l’intention de vendre ma maifon pour avoir ma
fimmm
Ma maifon valait bien foixante onces d’or; mais
on me voyait pauvre et prellé de vendre : le premier
à qui je m’adrellai m’en offrit trente onces , le fecond’

vingt, et le troilième dix. J’étais près enfin de conclure,
tant j’étais aveuglé , lorfqu’un prince d’Hircanie vint
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à Babylone, et ravagea tout fur fon pallage. Ma.
maifon fut d’abord faccagée , et enfuite brûlée.

Ayant ainfi perdu mon argent , ma femme et ma
maifon . je me fuis retiré dans ce pays Où vous me
voyez. J’ai tâché de fubfiller du métier de pêcheur;

les paillons le moquentde moi comme les hommes.
Je ne prends rien , je meurs de faim ; et fans vous,
augulle confolateur, j’allais mourir dans la rivière.

Le pêcheur ne fit point ce récit tout de fuite;
car à tout moment Ladz’g ému et tranfporté lui difait :

Quoi, vous ne favez rien de la defiinée de la reine ?
Non: feigneur, répondait le pêcheur; mais je fais
que la reine et ladz’g ne m’ont point payé mes fro-

mages à la crème , qu’on a pris ma femme, et que

je fuis au dèfefpoir. Je me flatte , dit zndig , que
vous ne perdrez pas tout votre argent. J’ai entendu
parler de ce zaa’zîg; il cil honnête homme; et s’il

ret0urne à Babylone, comme il l’efpère , il vous

donnera plus qu’il ne vous doit; mais pour votre
femme qui n’ell pas li honnête, je vous confeille de

ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi , allez
à Babylone; j’y ferai avant vous, parce que je fuis
à cheval, et que vous êtes à pied. Adrelfez-vous à
I’illulire Cador; dites-lui que vous avez rencontré.

fon ami; attendez-moi chez lui; allez z peut-être ne
ferez-vous pas toujours malheureux.

O puillant Orqmade ! continua-t-il , vous vous
fervez de moi pour confoler cet homme; de qui vousfervirez-vous pour me confoler? En parlant ainfi il
donnait au pêcheur la moitié de tout l’argent qu’il

avait apporté d’Arabie , et le pêcheur confondu et
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ravi baifait les pieds de l’ami de Cador, et difait z

Vous êtes un ange fauveur. r
Cependant Zodi’g demandait toujours des nouvelles , et verfait des larmes. Quoi, feigneur, s’écria

le pêcheur , vous feriez donc auflI malheureux , vous

qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent
fois, répondait ladz’g. Mais comment fe peut-il faire ,

difait le bon homme , que celui qui dOnne fait plus
à plaindre que celui qui reçoit? C’eft que ton plus

grand malheur , reprit 15mg, était le befoin , et que
je fuis infortuné par le cœur. Orcan vous aurait-il

pris votre femme? dit le pêcheur. Ce mot rappela
dans l’efprit de 19mg toutes les aventures; il répétait

la lille de les infortunes , à commencer depuis la.
chienne de la reine jufqu’à fon anivée chez le brigand
Arbogad. Ah! dit-il au pêcheur, Orran mérite d’être

puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-là qui fOnt
les favoris de la deflinée. Quoi qu’il en foit, va.

chez le feigneur Coder; et attends-moi. Ils fe fépatèrent : le pêcheur marcha en remerciant fou deflin,
et Zodzg courut en acculant toujours le lien.
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C HAPIT’RE XVIII.
LeBafili’c.

Ait nrv É dans une belle’prairie, il y vit plulieurs

femmes qui cherchaient quelque chofe avec beau.
coup d’application. Il prit la liberté de s’approcher
de l’une d’elles, et de lui demander s’il pouvait avoir.

l’honneur de les aider dans leurs recherches. Gardez«

vous-en bien , répondit la fyrienne; ce que nous
cherchons ne peut être touché que par des femmes.
Voilà qui eft bien étrange , dit zodig; oferai-je vous
prier de m’apprendre ce que c’ell qu’il n’ell; permis

qu’aux femmes de toucher? C’efl un bafilic , dit-

elle. Un balilic , Madame! et pour quelle raifon,
s’il vous plaît , cherchez-vous un balilic ? C’efl: pour

notre feigneur et maître Ogul , dont vous voyez le
château fur le bord de cette rivière , au bout de la .
prairie. Nous fommes les très-humbles efclaves; le
feigneur Ogul eli malade ; fon médecin lui a ordonné’

de manger un balilic cuit dans l’eau-rofe ; et comme
c’ell un animal fort rare qui ne le laille jamais prendre

que par des femmes , le feigneur Ogul a promis de
choifir pour fa femme bien-aimée celle de nous qui
lui apporterait un balilic : laillez-moi chercher , s’il
vous plaît; car vous voyez ce qu’il m’en coûterait ,
fi j’étais prévenue par mes compagnes.

zodig lailla cette fyrienne et les autres chercher
leur balilic, et continua de marcher dans la prairie.
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Quand il fut au bord d’un petit ruilleau , il y trouva

une autre dame couchée fur le gazon , et qui ne
cherchait rien. Sa taille parailfait majellueufe , maisfon vifage était couvert d’un voile. Elle était penchée

vers le ruilleau; de profonds foupirs fartaient de fa

bouche. Elle tenait en main une petite baguette,
avec laquelle elle traçait des caractères fur un fable

fin qui le trouvait entre le gazon et le ruifleau. ladig"
eut la curiofité de voir ce que cette femme écrivait;
il s’approcha, il vit la lettre’Z, puis un A, il fut’
étonné; puis’parut un D , il ’trellaillit. Jamais fur-

prife ne fut égale à la fienne, quand il vit les deux’

dernières lettres de fou nom. Il demeura quelque
temps immobile z enfin rompant le filence d’une voix
entrecoupée : O généreufe Dame l pardonnez à un
étranger , à un infortuné , d’ofer vous demander par

quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de
ZADIG tracé de votre main divine? A cette voix,
à ces paroles, la dame releva fou voile d’une main
tremblante , regarda Zodig, jeta un cri d’attendrille-l

ment , de furprife et de joie , et fuccombant fous
tous les mouvemens divers qui affaillaient à la fois
fou ame , elle tomba évanouie entre les bras. C’était
Afiarté elle-même , c’était la reine de Babylone , c’était

celle que ladig adorait, et qu’il fe reprochait d’adOrer;

c’était celle dont il avait tant pleuré et tant craint"
la deflinée. Il fut un moment privé de l’ufage de

les feus; et quand il eut attaché les regards fur les
yeux d’Aflarle’, qui le r’ouvraieut avec une langueur

mêlée de confulion et de teudreffe r O puillances’
immortelles l’ s’écria-t-il , qui prélidez aux deflius’

des faibles humains, me rendez-vous Ajlarte’! en quel
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temps . en quels lieux , en quel état la revois-je? Il fe
jeta à genoux devant Aflarté , etil attacha [on front
à. la poullière de les pieds. La reine de Babylone le
relève, et le fait alÎeoir auprès d’elle fur le bord de

ce ruilleau; elle elluyait à plulieurs reptiles les yeux ,
dont les larmes recommençaient toujours à couler.
Elle reprenait vingt fois des difcours que les gemmèmens interrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les rairemblait, et prévenait foudain les reponfes
par d’autres queflions. Elle entamait le récit de
les malheurs , et voulait lavoir ceux de ladz’g. Enfin

tous deux ayant un peu apaifé le tumulte de leurs

ames, ladig lui conta en peu de mots par quelle
aventure il le trouvait dans cette prairie. Mais,
ô, malheureufe et refpectable reine! comment vous
retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en efclave et
accompagnée d’autres femmes efclaves quicherchent
un bafilic pour le faire cuire dans de l’eau-rofe par
ordonnance du médecin ?

. Pendant qu’elles cherchent leur balilic, dit la
.belle Ajlarté , je vais vous apprendre tout; ce que j’ai

fouffert, et tout ce que je pardonne au ciel depuis
que je vous revois. Vous favez que le roi mon mari
trouva mauvais que vous fufliez le plus aimable de
tous les hommes; et ce fut pour cette raifon qu’il
prit une nuit la réfolution de vous faire étrangler et
de m’empoifonner. Vous favez comme le ciel permit
que mon petit muet m’avertîtp de l’ordre de [a fublime

majellé. A peine le fidèle Cadoryvous eut-il forcé de
m’obéir et de partir , qu’il ofa entrer chez moi au
milieu de la Inuit par une illue fecrète. Il m’enleva,

et me conduilit dans le temple d’Orquadc, où le
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mage, l’on frère , m’enferma dans une flatue colofl’ale

dont la hale touche aux fondemens du temple , et
dont la tête atteint la voûte. Je fus la comme enfe-

velie, mais fervie par le mage, et ne manquant
d’aucune chofe nécell’aire. Cependant au point du
jour l’apothicaire de la majellé entra dans ma chambre avec une potion mêlée de jufquiame , d’opium,
de ciguë . d’ellébore noir et d’aconit , et.un autre

officier alla chez vous-avec un lacet de foie bleue.
On ne trouva performe. Cador, pour mieux tromper le roi, feignit de venir nous acculer..tous deux.
Il dit que vous aviez pris la route des Indes ’, et moi

celle de Memphis: on envoya des fatellites après

vous et après moi. ’ r ’ .

’ Les courriers qui me cherchaient ne me connaiflaient pas. Je n’avais prelque jamais montré mon
vifage qu’à. vous feu! , en préfence et par ordre de

’mon époux. Ils coururent à ma pourfuite , fur le
portrait qu’on leur ferait de ma perlonne.: une’femme

de la même taille que moi, et qui peut-être-avait
plus de charmes , s’ofi’rit à .leurs regards fur les
’frontières de l’Egypte. Elle était éplorée, errante;

ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine
de Babylone; ils la menèrent à Moabdar. Leur méprife

fit entrer d’abord le roi dans une violente colère;
mais bientôt ayant confidéré de plus près cette
femme, il la-trouva. très-belle, et fut confole’. On
l’appelait Miflôuf. iOn m’a dit depuis que ce nom
lignifie en langue égyptienne la belle capricicufe. Elle
l’était en effet; mais elle avait autant d’art que de

caprice. Elleeplut à Moabdar. Elle le fubjugua au
point de le faire déclarer fa femme. Alors fou caractère
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le développa tout entier; elle fe livra fans crainte
à toutes les folies de (on imagination. Elle voulut
obliger le chef des mages, qui était vieux et goutteux ,

de darder devant elle : et fur le refus du mage, elle
le perfécutanviolemment. Elle ordonna à fou grand
écuyer de lui faire une tourte de confitures. Le grand
écuyer eut beau lui repréfenter qu’il n’était point
pâtiflier . il fallut qu’il fit la tourte; et on le chafi’a .
parce qu’elle était trop brûlée. Elle donna la charge

de grand écuyer à fou nain . et la place de chancelier
à un page. C’efl: ainli qu’elle gouverna Babylone.

Tout le monde me regrettait. Le roi. qui avait été
allez honnête homme jufqu’au moment ou il avait
voulu m’empoifonner et vous faire étrangler . femblait
avoir noyé l’es vertus dans l’amour prodigieux qu’il

avait pour la belle capricieufe. Il vint au temple le
grand jour du feu facré. Je le vis implorer les dieux
pour Mifl’ouf aux pieds de la [lame où j’étais renfermée. J’élevai la voix : je lui criai : Les dieux refufcnt

le: vœux d’un roi devenu tyran. qui a voulu faire mourir
une femme mayonnable , pour époufer une extravagante.

Moabdar fut confondu de ces paroles au point que
fa tête r: troubla. L’oracle que j’avais rendu , et la.
tyrannie de Mw’ouf. fuflifaient pour lui faire perdre le

jugement. Il devint fou en peu de jours. Sa folie , qui parut un châtiment du ciels, fut le
fignal de la révolte. On fe fouleva, on courut aux
armes. Babylone, fi long-temps plongée dans une
mollell’e oilive . devint le théâtre d’une guerre civile

affreufe. On me tira du creux de ma (lame. et on me
mit à la tête d’un parti. Cador courut à Memphis,
pour vous ramener a Babylone. Le prince d’Hircanie
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apprenant ces funeIles nouvelles, revint avec [on
armée faire un troifième parti dans la Chaldée. Il atta-

qua le roi qui courut alu-devant de lui avec fou extravagante égyptienne. Moabdar mourut percé de coups.

M505!!!" tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur

voulut que je full: prife moi-même par un parti
hircanien , et qu’on me menât devant le prince pré-

cifément dans le temps qu’on lui amenait Mjfihaf.

Vous ferez flatté fans doute en apprenant que le
I prince me trouva plus belle que l’égyptienne; mais
vous ferez fâché d’apprendre qu’il me defiina à forr

férail. Il me dit fort réfolument que, dès qu’il aurait
fini une expédition militaire qu’il allait exécuter , il

viendrait à moi. Jugez de ma douleur. Mes liens avec
Moabdar étaient rompus, je pouvais être à ladig,
et je tombais dansles chaînes de ce barbare! Je lui
répondis avec toute la fierté que me donnaient mon
rang et mes fentimens. J’avais toujours entendu dire

que le ciel attachait aux perfonnes de Ima forte un
caractère de grandeur, qui d’un mot et d’un coup
d’œil fefait rentrer dans l’abaill’ement du plus profond

refpect les téméraires qui ofaient s’en écarter. Je parlai

en reine; mais je fus traitée en demoifelle fuivante.
L’hircanien , fans daigner feulement m’adrelfer la
parole , dit à l’on eunuque noir que j’étais une

impertinente, mais qu’il me trouvait jolie. Il lui
ordonna d’avoir foin de moi et de orne mettre au
régime des favorites , afin de me rafraîchir le teint,

et de me rendre plus digne de fes faveurs , pour le
jour ou. il aurait la commodité de m’en honorer. ’

Je lui dis que je me tuerais : il répliqua , en riant,
qu’on ne le tuait point . qu’il était fait à ces façons-là,
I
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et me quitta comme un homme qui vient de mettre
un perroquet dans fa ménagerie. Quel état pour la.
première reine de l’univers , et je dirai plus , pour

un coeur qui était à (rang! l
A ces paroles il fe jeta à fes genoux , et les baigna
de larmes. Ajlarle’ le releva tendrement, et elle continua ainli: Je me voyais au pouvoir d’un barbare . et
rivale d’une folle avec qui j’étais renfermée. Elle

me raconta fou aventure d’Egypte. Je jugeai par
les traits dont elle vous peignait, par le temps , par
le dromadaire fur lequel vous étiez monté , par
toutes les circonfiances , que c’était (mg qui avait

combattu pour elle. Je ne doutai pas que vous ne
fufliez à Memphis; je pris la réfolution de m’y
retirer. Belle Mg’flinf, lui dis-je, vous êtes beaucoup

plus plaifante que moi, vous divertirez bien mieux
que moi le prince d’Hîrcanie. Facilitez-moi les
moyens de me fauver; vous régnerez feule ; vous
me rendrez heureufe , en vous débarralfant d’une
rivale. Mijfouf concerta avec moi les moyens de ma

fuite. Je partis donc fecrètement avec une efclave

égyptienne. .
’ J’étais déjà près de l’Arabie , lorfqu’un fameux

voleur 4, nommé Arbogad , m’enleva . et me vendit à.
des marchands qui m’ont amenée dans ce château ,

où demeure le feigneur Ogul. Il m’a. achetée fans
l’avoir qui j’étais. C’efl un homme voluptueux, qui

ne cherche qu’à faire grande chère , et qui croit que
DIEU l’a mis au monde pour tenir table. Il cil d’un

embonpoint excellif , qui efl toujours prêt à le fuifo-.
quer. Son médecin, qui n’a que peu de crédit auprès

de lui quand il digère bien, le gouverne defpotiquement

quand
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quand il a trop mangé. Il lui a perfuadé qu’il le
guérirait avec un balilic cuit dans de l’eau-rofe. Le
feigneur Ogul a promis fa main à celle de fes efclaves

qui lui apporterait un bafilic. Vous voyez que je les
laifl’e s’emprefl’er à mériter cet honneur , et je n’ai

jamais eu moins d’envie de trouver ce bafilic que
depuis que le ciel a permis que je vous reviife.
Alors Ajlarte’ et Ladig fe dirent tout ce que des

fentimens. long-temps retenus , tout ce que leurs
malheurs et leurs amours pouvaient infpirer aux
cœ’urs les plus nobles et les plus paflionnés; et les
génies qui prélident à l’amour portèrent leurs paroles

jufqu’à la fphère de Vénus. ’
Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir rien
trouvé. Ladig fe fit préfenter à lui , et lui parla én

ces termes : Que la fauté immortelle defcende du

ciel pour avoir foin de tous vos jours ! Je fuis
médecin; j’ai accouru vers vous fur le bruit de votre

maladie, et je vous si apporté un balilic cuit dans
de I’eau-rofe. Ce n’efl pas que je prétende vous
époufer. Je ne vous demande que la liberté d’une

jeune efclave de Babylone que vous avez depuis
quelques jours; et je confens de relier en efclavage’
à fa place . fi je n’ai pas le bonheur de guérir le
magnifique feigneur Ogul.
La pr0polition fut acceptée. Aflarte’ partit pour

Babylone avec le domellique de Ladig, en lui promettant de lui envoyer incell’amment un courrier,
pour l’inflruire de tout ce qui fe ferait pafl’é. Leurs
adieux furent aufli tendres que l’avait été leur recon-

naiffance. Le moment Où l’on fe retrouve , et celui
ou l’on fe fépare , font les deux plus grandes époques

Romans. Tome I. . . F
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de la vie , comme dit le grand livre du (and.
aimait la reine autant qu’il le jurait, et la reine
aimait (mg plus qu’elle ne lui difait.

Cependant (mg parla ainli à Ogul : Seigneur ,
on ne mange point mon bafilic , toute fa vertu doit
entrer chez vous par les pores.Je l’ai mis dans une,
petite outre bien enflée et couverte d’une peau fine : il

faut que vous pouffiez cette Outre de toute votre force,

et que je vous la renvoie à plulieurs reprifes; et en
peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon ,
art. Ogul des le premier jour fut tout efl’oufilé, et
crut qu’il mourrait de fatigue. Le fecond il fut moins
fatigué , et dormit mieux. En huit jours il recouvra
toute la force, la fauté, la légèreté et la gaieté de fes

plus brillantes années. Vous avez joué au ballon ;
et vous. avez été fobre , lui dit Ladig : apprenez qu’il

n’y a point de bafilic dans la nature, qu’on fe porte
toujours bien avec de la fobriété et de l’exercice , et
que l’art de faire fubfifler enlemble l’intempérance

et la fauté cil un art aufli chimérique que la pierre
philofophale , l’af’trologie judiciaire et la théologie

des mages. . .
Le premier médecin d’Ogul , fentant combien ce

homme étaitdangereux pour la médecine , s’unit avec

l’apothicaire du corps pour envoyer («Hg chercher
des bafilics dans l’autre monde. Ainli , après avoir été

toujours puni pour avoir bien fait, il était près de
périr pour avoir guéri un feigneur gourmand. On
I’invita à un excellentdîner. Il devait être empoifonné

au fécond fervice ; mais il reçut un courrier de la belle

Aflarlé au premier. Il quitta la table et partit. Quand
on cil aimé d’une belle femme , dit le grand LorOIgflre,

on fe tire toujours d’affaire dans ce monde.
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CHAPITREJXIXH
Les combats.

LA reine avait été reçue à Babylone avec les
tranfports qu’on a toujours pour une belle princell’e
qui a été malheureufe. Babylone alors paraill’ait êtreplus tranquille. Le prince d’Hircanie avait été tué

dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu’Aflarte’ épouferait celui qu’on choifirait pour

fouverain. On ne voulut point que la première place
du monde , qui ferait celle de mari d’Aflarté et de roi

de Babylone, dépendit des intrigues et des cabales.
On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le
plus fage. Une grande lice, bordée d’amphithéâtres

magnifiquement ornés, fut formée à quelques lieues
de la ville. Les combattans devaient s’y rendre armésde toutes pièces. Chacun d’eux avait derrière les
amphithéâtres un appartement féparé, où il ne devait

être vu ni connu de performe. Il fallait courir quatre
lances. Ceux qui feraient allez heureux pour vaincre
quatre chevaliers, devaient combattre enfuite les unscontre les autres; de façon que celui qui relierait le
dernier maître du’camp ferait proclamé le vainqueur-

des jeux. Il devait revenir quatre jours après , avec.
les mêmes armes , et expliquer les énigmes propofées
par les mages. S’il n’expliquait point les énigmes ,il n’était point roi , et il fallait recommencer à courir
des lances, jufqu’à. ce qu’on trouvât un homme qui,
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fût vainqueur dans ces deux combats; car on voulait
abfolument pour roi le plus vaillant et le plus fage. La
reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement
gardée : on lui permettait feulement d’allifler aux
jeux, couverte d’un voile; mais on ne fouffrait pas
qu’elle parlât à aucun des prétendans , afin qu’il n’y

eût ni faveur ni injullice.
Voilà ce qu’Ajlarté fefait favoir à fou amant, cfpéo
rant qu’il montrerait pour elle plus de valeur et d’efpn’t

que performe. Il partit, et pria Vénus de fortifier fan
courage et d’éclairer fon efprit. Il arriva fur le rivage
de l’Euphrate, la veille de ce grand jour. Il fit infcrire

fa devife parmi celles des combattans , en cachant
fon vifage et fou nom, comme la loi l’ordonnait ,
et alla fe repofer dans l’appartement qui lui échut
par le-fort. Son ami Cador, qui étaitrevenu à Babylone
après l’avoir inutilement cherché en Égypte, fit porter

dans fa loge une armure complète que la reine lui.

envoyait. Il lui fit amener aufli de fa part le plus
beau cheval de Perfe. Ladig reconnut Aflarte’ à ces

préfens : fon courage et fun amour en prirent de
nouvelles forces et de nouvelles efpérances.

Le lendemain la reine étant venue fe placer fous
un dais de pierreries, et les amphithéâtres étant
remplis de toutes les dames et de tous les ordres de

Babylone , les combattans parurent dans le cirque.
Chacun d’eux vint mettre fa devife aux pieds du

grand mage. On tira au fort les devifes; celle de
ladig fut la dernière. Le premier qui s’avança était

un feigneur très-riche , nommé Ilobad , fort vain ,

peu courageux , très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domelliques l’avaient perfuadé qu’un homme comme
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lui devait être roi; il leur avait répOndu: Un homme
comme moi doit régner; ainfi on l’avait armé de
pied en cap. Il portait une armure d’or émaillée de

verd. un panache verd , une lance ornée de rubans
-verds. On s’aperçut diabord, à la manière dont [lobant

:gouvernait (on cheval , que ce niétait pas un homme
comme lui à qui le ciel réfervait le fceptre de Baby.

lone. Le premier chevalier qui courut contre lui le
défarçonna; le fecond le renverfa fur la croupe de
Ion cheval, les deux jambes en l’air et les bras étendus.

Itobad le remit . mais de li mauvaife grâce que tout
l’amphithéâtre le mit à rire. Un troilième ne daigna

pas le lervir de la lance; mais en lui felant une
palle , il le prit par la jambe droite , et lui fefant
faire un demi-tour , il le lit tomber fur le fable: les
écuyers des jeux accoururent à lui en riant, et le
remirent en Telle. Le quatrième combattant le prend
par la jambe gauche . et le fait tomber de l’autre
côté. On le conduilit avec des huées à fa loge , ou il

devait paEer la nuit felon la loi ; et il difait en
marchant à peine: Quelle aventure pour un homme
comme moi l
Les autres chevaliers s’vauitterent mieux de leur

devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattans
de fuite; quelques-uns allèrent jufqu’à trois. Il n’y

eut que le prince 01mn: qui en vainquit quatre. Enfin
Zadig combattit à fou tout: il défarçonna quatre cava-

liers de fuite avec toute la grâce pollible. Il fallut donc
voir qui feraitvainqueur d’Olmm ou de (ridig. Le pre-

mien portait des armes bleues et or , avec un panache
de même; celles de Ladig étaient blanches. Tous les

vœux le partageaient entre le chevalier bleu et le
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chevalier blanc. la reine , à qui le cœur palpitait .
fefait des prières au ciel pour la couleur blanche.
1.6 deux champions firent des pelles et des voltes
avec tant diagilite. ils le donnercnt de fi beaux coups
de lance , ils etaient li fermes fur leurs arçons , que
tout le monde . hors la reine . fouhaitait quiil y eût
deux rois dans Babflone. Enfin. leurs chevaux étant

lalles et leurs lances rompues, («fig ufa de cette
adreïe : il page derrière le prince bleu , s’elance fur

la croupe de fan chaal , le prend par le milieu du
corps, le jette à terre , le met en (elle à la place.
et caracole autour d.O:;:r:e ézendu fur la place. Tout
l’amphitheàtre crie: Victoire au chevalier blanc! Otame
indigne le relève. tire [on épée; las-Ai; faute de cheval

le labre à la main. Les voila tous deux fur l’arène.
liwant un nouveau combat . ou la force et l’agilité

triomphent tour à tour. Les plumes de leur calque,
les clous de leurs braillards. les mailles de leur armure

fautent au loin fous mille coups précipites. Ils
frappentde pointe et de taille, à droite . à gauche,
fur la tête. fur la poitrine; ils reculent . ils axancent ,

ils le melurent. ils le rejoignent, ils le failillent ,
ils le replient œmme des ferpens. ils siattaquent
comme des lions; le leu jaillit à tout moment des
coups qu’ils le portent. Enfinladig ajant un moment

repris les efprits. sianête. fait une feinte , palle fur
Otarie , le fait tomber . le delarme . et Dune féerie:
O chevalier blanc! oeil vous qui devez régner fur
Babylone. La reine était au comble de la joie. On
reconduifit le chevalier bleu et le chevalier blanc
chacun à fa loge, ainli que tous les autres . Talon
ce qui était porté par la loi. Des muets vinrent les
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fervir , et leur apporter à manger. On peut juger li
le petit muet de la reine ne fut pas celui qui fervit
ladig. Enftiite on les laina dormir (culs jufqu’au
lendemain matin , temps où le vainqueur devait
apporter la devife au grand mage, pour la confronter

etladig
le dormit,
fairequoique
reconnaitre.
.
amoureux, tant il. était
fatigué. Ilobad , qui était couché auprès de lui, ne

dormit point. Il le leva pendant la nuit . entra dans
la loge . prit les armes blanches de Ladig- avec la
devife , et mit [on armure verte à la place. Le point
du jour étant venu , il alla fièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur.

En

On ne s’y attendait pas; mais il fut proclamé pendant que Zçwfig dormait encore. Ajlarte’ furprife .v et le

dèfefpoir dans le cœur, s’en retourna dans Babylone.

’54 la! lal

Tout l’amphithéâtre était, déjà prelque vide , lorfque

ladig s’éveilla ; il chercha les armes, et ne trouva
que cette armure verte. Il était obligé de s’en. couvrir.

n’ayant rien autre chofe auprès de lui. Etonné et

indigné , il les endoKe avec fureur; il avance dans

cetToutéquipage.
ii
ce qui était encore fur l’amphithéâtre et dans
le cirque le reçut avec des huées. On l’entourait;
on lui infultait en face. jamais homme n’elluya des
mortifications fihumiliantes. La patience lui échappa;
il écarta à coups de labre la populace qui ofait l’ou-

trager; mais il ne lavait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine, il ne pouvait réclamer l’armure
blanche qu’elle lui avait envoyée , c’eût été la compro-

mettre: ainli , tandis qu’elle était plongée dans la
douleur, il était pénétré de fureur et d’inquiétude.
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Il le promenait fur les bords del’Euphrate . perfuadé

que fou étoile le deflinait à être malheureux fans
rellource , repallant dans l’on efprit toutes l’es du;
grâces , depuis l’aventure de la femme qui baillait les
borgnes, jufqu’à celle de fun armure. Voilà ce que
c’ell , difait-il , de m’être éveillé trop tard; li j’avais

moins dormi . je ferais roi de Babylone , je poll’éderais
Aflarte’. Les fciences , les mœurs, le courage, n’ont
donc jamais fervi qu’à mon infortune. Il lui échappa

enfin de murmurer contre la providence. et il fut
tenté de croire que tout était gouverné par une
delline’e cruelle qui opprimait les bons et qui fefait
profpérer les chevaliers verds. Un de les chagrins
était de porter cette armure verte , qui lui avait attiré

tant de huées. Un marchand palla . il la lui vendit
à vil prix . et prit du marchand une robe et un bonnet
long. Dans cet équipage . il côtoyait l’Euphrate,

rempli de dèfefpoir , en acculant en lecret la provi-

dence qui le perfécutait toujours. ’

CHAPITRE XX.
L’ermite.

Il. rencontra en marchant un ermite . dont la
barbe blanche et vénérable lui delcendait jufqu’à. la

ceinture. Il tenait en main un livre qu’il lifait attenv
tivement. Ladig s’arrêta , et lui lit une profonde
inclination. L’ermite le falua d’un air li noble et li
doux que ZgJig eut la curiolité de l’entretenir. Il
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lui demanda quel livre il lifait : C’en le livre des
deflinées, dit l’ermite, voulez-vous en lire quelque

chofe ? Il mit le livre dans les mains de Ladig qui,
tout inflruit qu’il était dans plulieurs langues, ne put

déchiffrer un feul caractère du livre. Cela redoubla
encore fa curiolité. Vous me paraill’ez bien chagrin,

lui dit ce bon père. Hélas! que j’en ai fujet, dit

Ladig ! Si vous permettez que je vous accompagne,
repartit le vieillard , peut-être vous ferai-je utile :
j’ai quelquefois répandu des fentimens de confolation

dans l’ame des malheureux. Ladig le fentit du refpect
pour l’air . pour la barbe et pour le livre de l’errnite.
Il lui trouva dans la converfation des lumières fupérieures. L’ermite parlait de la defline’e , de la jullice.

de la morale , du fouverain bien . de la faiblefl’e
humaine, des vertus et des vices , avec une éloquence
fi vive et fi touchante que ngig le lentit entraîné

vers lui par un charme invincible. Il le pria avec
inflance de ne le point quitter , jufqu’à ce qu’ils
full’ent de retour à Babylone. je vous demande moi.
même cette grâce , lui dit le vieillard; jurez-moi par

Orofmade que vous ne vous féparerez point de moi
d’ici à quelques jours , quelque chofe que je l’aile.

Zadig jura. et ils partirent enfemble.
Les deux voyageurs arrivèrent le loir à un château
fuperbe. L’ermite demanda l’hofpitalité pour lui et

pour le jeune homme qui raccompagnait. Le portier.
qu’on aurait pris pour un grand feigneur. les introduilit avec une efpèce de bonté dédaigneufe. On
les préfenta à un principal domellique , qui leur
fit voir les appartemens magnifiques du maître. Ils

s furent admis à. la table au bas bout , fans que le

go . ’ ZADIG,
feigneur du château les honorât d’un regard; mais
ils furent fervis comme les autres. avec délicatell’e et

profulion. On leur donna enfuite à laver dans un
ballin d’or garni d’émeraudes et de rubis. On les

mena coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domellique leur apporta à chacun
une pièce d’or , après quoi on les congédia. ’ ’

Le maître de la maifon , dit Ladi’g en chemin ,
me paraît être un homme généreux , quoique un peu
fier; il exerce noblement l’hol’pitalité. En dilant ces

paroles , il aperçut qu’une efpèce de poche trèslarge que portait l’ermite paraill’ait tendue et enflée :

il y vit le ballin d’or garni de pierreries, que celuici avait volé. Il n’ofa d’abord en rien témoigner;
mais il était dans une étrange l’urprife.

Vers le midi l’ermite le prélenta à la porte d’une

maifon très-petite , où logeait un riche avare; il y
demanda l’hofpitalité pour quelques heures. Un
vieux valet mal habillé le reçut d’un ton rude , et lit
entrer l’ermite et Ladz’g dans l’écurie , où on leur

donna quelques olives pourries, de mauvais pain
et de’la bière gâtée. L’ermite but et mangea d’un

air aulli content que la veille; puis s’adrell’ant à ce

vieux valet qui les oblarvait tous deux pour voir
s’ils ne volaient rien, et qui les prell’ait de partir,
il lui donna les deux pièces d’or qu’il avait reçues

le matin , et le remercia de toutes les attentions. je

vous prie, ajouta-t-il , faites-moi parler à votre
maître. Le valet étonné introduilit les deux voyageurs : Magnifique feigneur”, dit l’ermite ’. je ne

puis que vous rendre de très-humbles grâces de la
manière noble dont vous nous avez reçus : daignez
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accepter ce ballin d’or comme un faible gage de me
reconnaifl’ance. L’avare fut près de tomber à la renverl’e.

L’ermite ne lui donna pas le temps de revenir de
[on failill’ement , il partit au plus vite avec fou
jeune voyageur. Mon père , lui dit Ladig , qu’efl-ce

que tout caque je vois ? Vous ne me paraill’ez
refl’embler en rien aux autres hommes : vous volez
un ballin d’or garni de pierreries à un feigneur qui

vous reçoit magnifiquement , et vous le donnez à
un avare qui vous traite avec indignité. Mon fils ,
répondit le vieillard , cet homme magnifique , qui ne
reçoit les étrangers que par vanité , et pour faire
admirer les richell’es , deviendra plus (age; l’avare
apprendra à exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez
de rien , et fuivez-moi. Zadi’g ne l’avait encore s’il avait

à faîteau plus fou ou au plus fage de tous les
hommes; mais l’ermite parlait avec tant d’afcendant
que Zçdig, lié d’ailleurs par l’on ferment, ne put
s’empêcher de le fuivre.

Ils arrivèrent le loir à une maifon agréablement
bâtie , mais limple . Où rien ne fentait ni la prodigalité, ni l’avarice. Le maître était un philofophe
retiré du monde . qui cultivait en paix la l’agell’e et

la vertu , et qui cependant ne s’ennuyait pas. Il
s’était plu à bâtir cette retraite . dans laquelle il
recevait les étrangers avec une noblell’e qui n’avait;

rien de l’ollentation. Il alla lui-même au devant des
deux voyageurs , qu’il fit repofer d’abord dans un

appartement commode. Quelque temps après il les
vint prendre lui-même , pour les inviter à un repas
propre et bien entendu , pendant lequel il parla avec
difcrétion des dernières révolutions de Babylone.

g: ZADIG,

Il parut fineèrement attaché à la reine, et louhaita

que («fig eût paru dans la lice pour dilputer la
couronne: mais les hommes. ajouta-t-il , ne méritent
pas d’avoir un roi comme Ladig. Celui-ci rougill’ait,

et lentait rchubler les douleurs. On convint dans la
converfation que les choles de ce monde n’allaient
pas toujours au gré des plus lages. L’ermite loutint
toujours qu’on ne connaill’alt pas les voies de la

providence , et que les hommes avaient tort de juger
d’un tout dont ils n’apercevaient que la plus petite

partie.
On parla des pallions: Ahlqu’elles l’ont funelles!

difait Ladig. Ce font les vents qui enflent les Voiles
du vaill’eau, repartit l’ermite : elles le lubmergent

quelquefois; mais fans elles il ne pourrait voguer.
La bile rend colère et malade; mais fans la bile
l’hOmme ne fautait vivre. Tout elldangereux ici-bas ,

et tout ell micellaire.
On parla de plaifir, et l’ermite prouva que c’ell
un préfent de la Divinité; car , dit-il , l’homme ne
peut le donner ni lenlation niidées , il reçoit tout; la
peine et le plaifir lui viennent d’ailleurs comme l’on être.

ngig admirait comment un homme qui avait fait
des choles fi extravagantes pouvait railonner li bien.
Enfin, après un entretien suffi inflruCtif qu’agréable,
l’hôte reconduifit les deux voyageurs dans leur apparo

tement, en bénill’ant le ciel qui lui avait envoyé
deux hommes li l’ages et li vertueux. Il leur offrit de
l’argent d’une manière ailée et noble qui ne pouvait

déplaire. L’ermite le refula , et lui dit qu’il prenait

congé de lui, comptant partir pour Babylone avant
le jour. Leur léparation fut tendre; zadI’g fur-tout le
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lentait plein d’ellime et d’inclination pour un homme

fi aimable. .
Quand l’ermite et lui lurent dans leur appartement,
ils firent longtemps l’éloge de leur hôte. Le vieillard

au point du jour éveilla lori camarade. Il faut partir,

ditail; mais tandis que tout le monde dort encore,
je veux laill’cr à. cet homme un témoignage de mon

ellime et de mon affection. En dilant ces mots, il prit
un flambeau , et mit le feu à la maillon. Ladig épouq
vanté jeta des cris . et voulut l’empêcherde commettre
une action li afficule. L’ermite l’entraînait par une
force lupérieure ; la maifon était enflammée. L’ermite,

qui était déjà allez loin avec lori compagnon , la

regardait brûler tranquillement. Dieu merci. dit-il,
Voilà la maifon de mon cher hôte détruite de fond en

comble! l’heureux homme l A ces mots Ladig fut:
tenté à la fois d’éclater de rire , de dire des injures au
révérend père, de le battre et de s’enfuir : mais il ne

fit rien de tout cela, et toujours’lubjugué par l’ail.

cendant de l’ermite , il le luivit malgré lui à Il

dernière
couchée.
i qui
.Ce lut chez une veuve
charitable et vertueule
avait un neveu de quatorze ans. plein d’agrément. et
lori unique elpérance. Elle lit du mieux qu’elle put

les honneurs de la maifon. Lelendemain elle ordonna
à lori neveu d’accompagner les voyageurs jufqu’à un

pont qui, étant rompu depuis peu , était devenu un
pallage dangereux. Le jeune homme emprell’e’ marche

au devant d’eux. Quand ils furent fur le pont : Venez.

dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque
ma reconnaillance à votre tante. Il le prend alors par
les cheveux , etle jette dans la rivière. L’enfant tombe ,
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reparaît un moment fur l’eau , et cil engoufi’ré dans

le torrent. O monllre! ô le plus lcélérat de tous les
hommes l s’écria Ladig. Vous m’aviez promis plus
de patience , lui dit l’ermite en l’interrompant: appre-

nez que fous les ruines de cette maifon ou la providence a mis le feu , le maître a trouvé un trélor

immenle: apprenez que ce jeune homme dont la
providence a tordu le cou, aurait allalliné la tante
dans un an,et vous dans deux. Qui te l’a dit, barbare ?
cria Ladz’g : et quand tu aurais lu cet événement dans

ton livre des dellinées, t’ell-il permis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait de mal ?
Tandisque le babylonien parlait, il aperçut que le
vieillard n’avait plus de barbe , que lon vilage prenait
les traits de la jeunefl’e. Son habit d’ermite dilparut;

quatre belles ailes couvraient un corps majellueux et
relplendill’ant de lumière. O envoyé du ciel l ô ange

divin! s’écria anz’g en le prollemant, tu es donc
delcendu de l’empyrée pour apprendre à un faible
mortel à le loumettre aux ordres éternels. Les hommes ,
dit l’ange Ïcjrad , jugent de tout fans rien connaître :
tu étais celui de tous les hommes qui méritais le plus
d’être éclairé. (ring lui demanda la permillion de
parler. Je me défie de moi-même , dit-il; mais olerai-je

teprier de m’éclaircir un doutezne vaudrait-il pas
mieux avoir corrigé cet enfant , et l’avoir rendu ver. tueux, que de le noyer P jcfrad reprit : S’il avait été
vertueux, et s’il eût vécu . lori dellin était d’être allal-

finé lui-même avec la femme qu’il devait épauler , et

le fils qui en devait naître. Mais quoi? dit ladig,
ilrelt donc nécellaire qu’il y ait des crimes et des
malheurs ,.ct que les malheurs tombent fur les gens de
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bien? Les méchans , répondit j’ajrad , font toujours

malheureux : ils fervent à éprouver un petit nombre
de jufles répandus fur la terre, et il n’y a point de
mal dont il ne naifl’e un bien. Mais , dit finit-g , s’il

n’y avait que du bien , et point de mal ? Alors , reprit
jcjrad, cette terre ferait une autre terre , l’enchaînement des événemens ferait un autre ordre de flagelle;

et cet ordre , qui ferait parfait . ne peut être que dans
la demeure éternelle de l’être fuprême, de qui le mal

ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes,
dont aucun ne peutrefi’embler àl’autre. Cette immenfo
variété cil un attribut de [a puifl’ance immenfe. Il n’y

a ni deux feuilles d’arbres fur la terre. ni deux globes
dans les champs infinis du ciel, qui [oient femblables,’
et tout ce que tu vois fur le petit atome où tu es né,

devait être dans fa place et dans fon temps fixe.
felon les ordres immuables de celui qui embrall’e tout.
Lee hommes penl’ent que cet enfant qui vient de périr
cil tombé dans l’eau par hafard , que c’efl par un
même hafard que cette maifon cil brûlée: mais il n’y

a point de hafard; tout efi épreuve , ou punition;
ou récompenfe , ou prévoyance. Souviens-toi de ce

pêcheur qui le croyait le plus malheureux de tous
les hommes. Orofmade t’a envoyé pour changer fa

deflinée. Faible mortel , celle de difpute: contre ce
qu”il faut adorer. Mais . dit (du? . . . Comme il difaitmais , l’ange prenait déjà Ion vol vers la dixième

fphère. ladigà genoux adora la providence , et le
fournit. L’ange lui Cria du haut des airs : Prends ton
chemin vers Babylone.
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CHAPITRE XXI.
Lesénigmcs.

ZADIG hors de lui-même , et comme un homme
auprès de qui cil tombé le tonnerre , marchait au
hafard. Il entra dans Babylone le jour où ceux qui
avaient combattu dans la lice , étaient déjà allemblés

dans le grand veflibule du palais pour expliquer les
énigmes,- et pour répondre aux queflions du grand
mage. Tous les chevaliers étaient arrivés. excepté
l’armure verte. Dès que ladig parut dans la ville, le
peuple s’afi’embla autour de lui ; les yeux ne fe rafla-

fiaient point de le voir. les bouches de le bénir, les
cœurs de lui fouhaiter l’empire. L’envieux le vit palier .

frémit et fe détourna; le peuple le porta jufqu’au
lieu de l’afi’emblée. La reine , à qui on apprit fon
arrivée , fut en proie à l’agitation de la crainte et de
l’efpérance ; l’inquiétude la dévorait : elle ne pouvait

comprendre , ni pourquoi (mg était fans armes, ni
comment Itobad portait l’armure blanche. Unmurmure
confus s’éleva à la vue de Ludig. On était furpris et
charmé de le revoir ; mais il n’était permis qu’aux

chevaliers qui avaient combattu de paraître dans

l’allemblée.
l
J’ai combattu comme un autre, dit-il; mais un
autre porte ici mes armes; et en attendant que j’aie
l’honneur de le prouver, je demande la permiflion
de me préfenter pour expliquer les énigmes. On alla

aux
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aux voix : la réputation de probité était encore fi
fortement imprimée dans les cfprits qu’on ne balança
pas à l’admettre. .

Le grand mage propoi’a d’abord cette quellion:

Quelle ell; de toutes les chofes du monde la plus
longue et la plus courte , la plus prompte et la plus
lente, la plus divifible et la plus étendue, la plus
négligée et la plus regrettée , fans qui rien ne fe peut

faire , qui dévore tout ce qui e11 petit, et qui vivifie

tout ce qui eft grand?
C’était à Itobad à parler. Il répondit qu’un homme .

comme lui n’entendait rien aux énigmes. et qu’il lui

quifait d’avoir vaincu à grands coups-de lance. Les
uns dirent que le mot de l’énigme était à fortune,
d’autres la terre, d’autres la lumière. Zgzdr’g dit que

c’était le temps : Rien n’efi plus long, ajouta-t-il,
puifqu’il cit la mefure de l’éternité; rien n’eft. plus

court, puifqu’il manque à tous nqs projets; rien
n’efi plus lent pour qui attend . rien de plus rapide
pour qui jouit; il s’étend jufqu’à l’infini en grand;

il le divife jufque dans l’infini en petit; tous les
hommes le négligent , tous en regrettent la perte;

rien ne le fait fans lui; il fait oublier tout ce qui
cit indigne de la pollérité , et il ,immortalife les
grandes choies. L’afl’emblée convint que ZadI’g avait

raifon.
’ On demanda enfaîte : Quelle efi la chofe qu’on

reçoit fans remerciera, dont on jouit fans favoir
comment. qu’on donne aux autres quand on ne fait
ou l’on en cil, et qu’on perd fans s’en apercevoir?

Chacun dit [on mot : Ladig devina feu! que c’était

la vie. Il expliqua toutes les autres énigmes avec la
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même facilité. Itobad difait toujours que rien n’était

plus aifé, et qu’il en ferait venu à bout tout aulli
facilement . s’il avait voulu s’en donner la peine.

On propofa des queflions fur la juflice, fur le fouverain bien , fur l’art de régner. Les réponfes de
Zçdz’g furent jugées les plus folides. C’en bien dom-

mage, difait-on , qu’un fibon efprit fait un fi mauvais

cavalier. ’

Illufires Seigneurs , dit 211:1ng , j’ai eu l’honneur de

vaincre dans la lice. C’efi à moi qu’appartient l’armure

blanche. Le feigneur Itobad s’en empara pendant mon
fommeil : il jugea apparemment qu’elle lui fiérait
mieux que la verte. je fuis prêt à lui prouver d’abord

devant vous, avec ma robe et mon épée, coutre
toute cette belle armure blanche qu’il ma prife,
que c’eft moi qui ai eu l’honneur de vaincre le

brave Otamc. A

Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance.

Il ne doutait pas qu’étant calqué, cuirafl’é, bralIardé,

il ne vînt aifément à bout d’un champion en bonnet

de nuit [et en robe de chambre. Ladig tira [on épée,
en faluant la reine qui "le regardait, pénétrée de joie

et de crainte. Ilobad tira la fienne , en ne lainant
performe. lls’avança fur Zçdig comme un homme qui
n’avait rien à craindre. il était prêt à lui fendre la

tête : (gidig fur parer le coup , en oppofant ce qu’on
appelle le fort de l’épée au faible de l’on adverfaire,
de façon que l’épée d’Ilobad le rompit. Alors Ladig

faifill’ant fou ennemi au corps , le renverra par terre;
et flui portant la pointe de (on épée au défaut de la
cuirafl’e: LailI’ez-vous défarmer , dit-il , ou je vous tue.

Itobad toujours furpris des difgrâces qui arrivaient à
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un homme comme lui, laill’a faire ladr’g, qui lui
ôta pailiblementnfœ magnifique calque, l’a luperbe
euirall’e, l’es beaux brall’ards, les brillans œillards, t

s’en revêtit . et courut dans cet équipage le jeter aux
genoux d’Ajlarte’. Coder prouva aifément que l’armure

appartenait à (mg. Il fut reconnu roi d’un coulentement unanime, et fur-tout de celui d’Ajlarle’, qui
goûtait , après tant d’ adverfités, la douceur" de voir

[on amant digne aux yeux de l’univers d’être fou

époux. Itobad alla le faire appeler monleigneur dans

la maifon. (mg fut roi , et fut heureux. Il avait
préfent à l’elprit ce que lui avait dit l’ange ÏJÏ’ŒL

Il le fouvenait même du grain de fable devenu
diamant. La reine et lui adorèrent la providence.
ladig lailI’a la belle capricieufe Mg’Æufl courir le

monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad , auquel
il donna un grade honorable dans l’on armée, avec
promell’e de l’avancer aux premières dignités, s’il le

comportait en vrai guerrier, et de le faire pendre, s’il
felait le métier de brigand.
Sétoc fut appelé du fond de l’Arabie, avec la belle

Almona , pour être à la tête du commerce de Babylone.
Cador fut placé et chéri felop les lervices; il fut l’ami
du roi, et le roi fut alors le l’eul monarque de la terre-

qui eût un ami. Le petit muet ne fut pas oublié.
On donna une belle maifon au pêcheur. Orcan fut
condamné à lui payer une grolle lemme, et à lui
rendre l’a femme ; mais le pêcheur, devenu fage, ne
prit que l’argent.

Ni la belle Sémirc ne le confolait d’avoir cru que
ngz’g ferait borgne , ni Azure ne cell’ait de pleurer

d’avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leurs
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douleurs. par des prélens. . L’Envieux mourut de

rage et de honte. L’empire jouit de la paix. de la
gloire et de l’abondance : ce fut le plus beau liècle

de la terre; elle était gouvernée par la jullice et
par l’amour. On bénillait ladig, et 19mg bénill’ait

le ciel. (*) ç .
U) ces ici que finit le mauuferit qu’on a retrouvé de l’hilloire
de Zadig. Ces deux chapitres doivent certainement être placés après le
douzième , et avant l’arrivée de un"; en Syrie : on fait qu’il a elfuyé
bien d’autres aventures qui ont été fidèlement écrites. On prie meilleurs

les interprètes des langues orientales de les communiquer , fi elles parviennent julqu’à eux.

En de l’ltf’flûl’ft de ZadI’g.
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Pans" les génies qui préfident aux empires du
monde, Ilun’cl tient un des premiers rangs, et il a le
département de la haute Afie. Il defcendit un matin
dans la demeure du l’cythe Babonc fur le rivage de
l’Oxus , et lui dit : Babouc, les folies et les excès des
Perles ont attiré notre colère; il s’ell tenu hier une
all’emblée des génies de la haute Afie , pour l’avoir fi

on châtierait Perfépolis. ou fi on la détruirait. Va
dans cette ville, examine tout; tu reviendras m’en
rendre un compte fidèle , et je me déterminerai fur
ton rapport à corriger la ville, ou à l’exterminer.

Mais , Seigneur, dit humblement Babouc, je n’ai
jamais été en Perle; je n’y connais perlonne. Tant

mieux , dit l’ange , tu ne feras point partial; tu as
reçu du ciel le difcernement, et j’y ajoute le don
d’infpirer la confiance ; marche ,ç regarde, écoute,

oblerve et ne crains rien; tu feras par-tout bien
reçu.

Babou: monta fur l’on chameau. et partit avec les
ferviteurs. Au bout de quelques journées il rencontra
vers les plaines de Sennaar l’armée perlane qui allait
combattre l’armée indienne. Il s’adrell’a d’abord à un

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui demanda

quel était le fujet de la guerre? Par tous les dieux ,
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dit le loldat, je n’en fais rien. Ce n’elt pas mon
affaire; mon métier eli de tuer et d’être tué pour
gagner ma vie : il n’importe qui je ferve. Je pourrais

bien même dès demain palier dans le camp des
Indiens; car on dit qu’ils donnent près d’une demi-

drachme de cuivre par jour à leurs foldats de plus
que nous n’en avons dans ce maudit fervice de Perle.

Si vous voulez lavoir pourquoi on le bat, parlez à.
mon capitaine.
Babouc ayant fait un petit préfent au foldat, entra
dans le camp. Il fit bientôt connaill’ance avec le capi-

taine, et lui demanda le lujet de la guerre. Comment

voulez-vous que je le lache , dit le capitaine? et
que m’importe ce beau fujet P j’habite à deux cents
lieues de Perfépolis ; j’entends dire que la guerre en:
déclarée; j’abandonne aulfitôt ma famille, et je vais

chercher , félon ma coutume, la fortune ou la mort,
attendu que je n’ai rien à faire. Mais vos camarades,

dit Babouc, ne font-ils pas un peu plus inflruits que
vous? Non , dit l’officier, il n’y a guère que nos

principaux fatrapes qui lavent bien précilément

pourquot on segorge.
Babou: étonné, s’introduifit chez les généraux ; il

entra dans leur familiarité. L’un d’eux lui dit enfin :

La caule de cette guerre, qui défole depuis vingt
ans l’Afie , vient originairement d’une querelle entre

un eunuque d’une femme du grand roi de Perle et
un commis d’un bureau du grand roi des Indes. Il
s’agill’ait d’un droit qui revenait à peu --près a la

trentième partie d’une darique. Le premier minillre

des Indes et le nôtre, foutinrent dignement les
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droits de leurs maîtres. La querelle s’échaulfa. On
mit de part et d’autre en campagne une armée d’un

million de foldats. Il faut recruter cette arméetous
les ans de plus de quatre cents mille hommes. Les
meurtres, les incendies, les ruines, les dévaltations
le multiplient; l’univers fouille, et l’achamement

continue..Notre premier minillre et celui des Indes
protellent louvent qu’ils n’agill’ent que pour le

bonheur du genre humain; et à chaque proteflation
il y a toujours quelques ville détruite et quelques
provinces. ravagées.

Le lendemain, fur un bruit qui le répandit que
la paix allait être conclue , le général perfan et le
général indien s’emprefsérent de donner bataille; elle

fut fanglante. Babou; en vit toutes les fautes et toutes
les abominations; il fut témoin des manœuvres des
principaux fatrapes, qui firent ce qu’ils purent pour
faire battre leur chef. Il vit des officiers tués par leurs

propres troupes ; il vit des loldats qui achevaient
d’égorger leurs camarades expirans , pour leur arracher

quelques lambeaux fanglans, déchirés et couverts de
fange. Il entra dans les hôpitaux où l’on tranfportait
les blell’és, dont la plupart expiraient par la négligence

inhumaine de ceux mêmes que le roi de Perle payait
chèrement pour les fecourir. Sont-ce-là des hommes ,
s’écria Babouc, ou des bêtes féroces? Ah ! je vois
bien que Perfépolis fera détruite.
Occupé de cette penl’ée, il pall’a dans le camp des

Indiens; il y fut aulIi bien reçu que dans celui des
Perles, felon ce qui lui avait été prédit; mais il y
vit tousles mêmes excès qui l’avaient faifi d’horreur.
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Oh, oh, dit-il en lui-même. fi l’ange Itun’cl veut
exterminer les Perfans , il faut donc que l’ange des
Indes détruife aulli les Indiens. S’étant enluite informé
plus en détail de ce qui s’était pall’é dans l’une et
l’autre armée, il, apprit des actions de générofité, de
grandeur d’ame , d’humanité, qui l’étonnèrent et le

ravirent. Inexplicables humains, s’écria-t-il. comment
pouvez -vous réunir tant de ball’ell’e et de grandeur .

tant de vertus et de crimes?
Cependant la paix fut déclarée. Les chefs des deux
armées , dont aucun n’avait remporté la victoire,

mais qui pour leur feul intérêt avaient fait verfer
le fang de tant d’hommes leurs femblables , allèrent
briguer dans leurs cours des récompenfes. On célébra

la paix dans des écrits publics qui n’annonçaient
que le retour de la vertu et de la félicité fur la terre.
Dt E U fait loué, dit Babouc; Perfépolis fera le féjour
de l’innocence épurée; elle ne fera point détruite,

comme le voulaient ces vilains génies: courons fans
tarder dans cette capitale de l’Afie.
Il arriva dans cette ville immenfe par l’ancienne
entrée , qui était toute barbare, et dont la ruliicité
dégoûtante oll’enl’ait les yeux. Toute cette partie de
la ville le rell’entait du temps ou elle avait été bâtie;
car, malgré l’opiniâtreté des hommes à louer l’antique

aux dépens du moderne , il faut avouer qu’en tout
genre les premiers ell’ais font toujours grolliers.
Babou; le mêla dans la foule d’un peuple compolé

de ce qu’il y avait de plus fale et de plus laid dans
les deux fexes. Cette foule le précipitait d’un air
hébété dans [un enclos valle et l’ombre. Au bourdon-
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ment continuel, au mouvement qu’il y remarqua. à.
l’argent que quelques perfonnes donnaient à d’autres

pour avoir droit de s’all’eoir, il crut être dans un
marché où l’on vendait des chaifes de paille; mais

bientôt voyant que plufieurs femmes le mettaient à

genoux, en .fefant femblant de regarder fixement
devant elles, et en regardant les hommes de côté,’
il s’aperçut qu’il était dans un temple. Des voix aigres ,

rauques, lauvages , difcordantes, fefaient retentir la
voûte de loris mal articulés, qui fefaient le même
efi’et que les voix des onagres quand elles répondent.

dans les plaines des Pictaves, au cornet à bouquin
qui les appelle. Il le bouchait les oreilles; mais il fut
prêt à le boucher encore les yeux et le nez, quand
il vit entrer dans ce temple des ouvriers avec des
pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre ,
et jettérent à droite et à gauche une terre dont
s’exhalait une odeur empellée; enfuite on vint
pofer un mort dans cette ouverture, et on remit la
pierre par-delIus. Quoi, s’écria Babou, ces peuples

enterrent leurs morts. dans les mêmes lieux où ils
adorent la divinité? quoi , leurs temples font pavés
de cadavres? Je ne m’étonne plus de ces maladies
pellilentielles qui défolent fouvent Perfépolis. La

pourriture des morts , et celle de tant de vivans
rall’emblés et prell’és dans le même lieu, elt capable

d’empoil’onner le globe terrellre. Ah , la vilaine ville

que Perfépolis! apparemment que les anges veulent
la détruire pour en rebâtir une plus belle, et pour
la peupler d’habitans moins mal - propres, et qui
chantent mieux. La providence peut avoir les raifons;
haillons-la faire.
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4 Cependant le foleil approchait du haut de l’a
carrière. Babouc devait aller dîner à l’autre bout de la

ville chez une dame, pour laquelle fon mari, officier
de l’armée, lui avait donné des lettres. Il fit d’abord

plufieurs tours dans Perfépolis; il vit d’autres temples

mieux bâtis et mieux ornés, remplis d’un peuple

poli, et retentillant d’une mufique harmonieufe; il
remarqua des fontaines publiques, lefquelles, quoique
mal placées , frappaient les yeux par leur beauté;
des places où femblaient relpirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perle ; d’autres
places ou il entendait le peuple s’écrier : Quand
verronsvnous ici le maître que nous chérill’ons? Il
admira les ponts magnifiques élevés fur le fleuve , les

quais luperbes et commodes , les palais bâtis à droite

et à gauche. une maifon immenfe , ou des milliers
de vieux foldats blelIés et vainqueurs rendaient
chaque jour grâce au Dieu des armées. Il entra enfin
chez la dame , qui l’attendait à dîner avec une compagnie d’honnêtes gens. La maifon était propre et ornée ,

le repas délicieux , la dame jeune , belle , fpirituelle ,
engageante , la compagnie digne d’elle; et Babou:
difait en lui-même à tout moment : L’ange Iluriel le

moque du monde , de vouloir détruire une ville fi

charmante. .

Cependant il s’aperçut que la dame, qui .avait
commencé par lui demander tendrement des nouvelles
de fou mari , parlait plus tendrement encore fur la fin
du repas à un jeune mage. Il vit un magillrat qui, en
préfencede la femme , prellait avec vivacité une veuve,
et cette veuve indulgente avait une main palI’ée autour
du cou du magillrat, tandis qu’elle tendait l’autre à
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un jeune citoyen très-beau et très-modelle. La femme
du Ilmagilirat le leva de table la première, pour aller

entretenir dans un cabinet voifin Ion directeur qui
arrivait trop tard, et qu’on avait attendu à dîner; et

le directeur, homme éloquent, lui’parla dans ce
cabinet avec tant de véhémence et d’onction que la

dame avait , quand elle revint , les yeux humides,
les joues enflammées, ladémarche mal allurée, la

parole tremblante.
l Alors Babou: commença à craindre que le génie
Iluriel n’eût raifon. Le talent qu’il avait d’attirer la

confiance le mit le jour même dans les fecrets de la
dame; elle lui confia fou goût pour le jeune mage,
et l’all’ura que dans toutes les maifons de Perfépolis
il trouverait l’équivalent’de ce qu’il avait vu dans la

fienne. Babou: conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fublilier; que la jaloufie. la difcorde, la vengeance
devaient défoler toutes les maifons; que les larmes et

le fang devaient couler tous les jours; que certainement les maris tueraient les galans de leurs femmes ,
ou en feraient tués ; et qu’enfin Iturz’el fefait fort bien

de détruire tout d’un coup une ville abandonnée à.
de continuels défordres.

Il était plongé dans ces idées funelies , quand il

le prélenta à la porte un homme grave, en manteau

noir , qui demanda humblement à parler au jeune
magilirat. Celui-ci fans le lever, fans le regarder,
lui donna fièrement, et d’un air dillrait, quelques
papiers et le congédia. Babou: demanda quel était cet

homme. La maîtrelIe de la maifon lui dit tout bas z
C’ell. un des meilleurs avocats de la ville; il y a
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cinquante ans qu’il étudie les lois. Monfieur, qui n’a

que vingt-cinq ans, et qui cil fatrape de loi depuis
deux jours , lui donne à faire l’extrait d’un procès
qu’il doit juger demain , et qu’il n’apas encore examiné.

Ce jeune étourdi fait fagement , dit Babou, de demander

"confeil à un vieillard; mais pourquoi n’ellvce pas

ce vieillard qui eli juge P Vous vous moquez, lui
dit-on , jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois
laborieux et lubalternes ne parviennent aux dignités,

Ce jeune homme a une grande charge, parce que
fou père cit riche , et qu’ici le droit de rendre la juflice
s’achète comme une métairie. O’mœurs! ô malheureufe ville! s’écria Babouc , voilà le comble du défordre ;

fans doute , ceux qui ont ainfi achetéle droit de juger
vendent leurs jugemens : je ne vois ici que des abymes
d’iniquité.

Comme il marquait ainfi la douleur et la l’urprife,
un jeune guerrier, qui était revenu ce jour même de
l’armée, lui dit : Pourquoi ne voulez-vous pas qu’on

achète les emplois de la robe? j’ai bien acheté moi
le droit d’affronter la mort à la tête de deux mille
hommes que je commande; il m’en a coûté quarante
mille dariques d’or cette année , pour coucher fur la

terre trente nuits de fuite en habit rouge , et pour
recevoir enluite deux bons coups de flèches dont je
me feus encore. Si je me ruine pour fervir l’empereur

perfan que je n’ai jamais vu, M. le fatrape de robe
peut bien payer quelque chofe , pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babouc indigné
ne put s’empêcher de condamner dans fou cœur un
pays où l’on mettait à l’encan les dignités de la paix

et de la guerre; il conclut; précipitamment que l’on

vrsron ne nAnoucÇ in
y devait ignorer abfolument la guerre et les lois , et que
quand même Iluricl n’exterminerait pas ces peuples ,
il: périraient par leur détellable adminiltration.
V Sa mauvaife opinion augmenta encore à l’arrivée
d’un gros homme , qui, ayant faine très-familièrement

toute la compagnie, s’approcha du jeune officier, a

lui dit :Je ne peux vous prêter que cinquante mille
dariques d’or , car, en vérité . les douanes de l’empire-

ne m’en ont rapporté que trois cents mille cette année.

Babou: s’informa quel était cet homme qui le plaî-

gnait de gagner fi peu; il apprit qu’il y avait dans
Perfépolis quarante rois-plébéiens qui tenaient à bail

l’empire de Perle , et qui en rendaient quelque chofe

au monarque.

Après dîner il alla dans un des plus fuperbes
temples de la ville; il s’allit au milieu d’une troupe
de femmes et d’hommes qui étaient venus là pour

palier le temps. Un mage parut dans une machine
élevée. qui parla long-temps du vice et de la vertu.
Ce mage divifanen plulieurs parties ce qui n’avait
pas befoin d’être divifé; il prouva méthodiquement
tout cequi était clair; il enfeigna tout ce qu’on favait.

Il le paHlonna Froidement, et fortit ruant et hors d’haleine. Toute l’afi’emblée alors le réveilla , et crut

avoir affilié à une inflruction. Babou dit:Voilà un

homme qui a "fait de fou mieux pour ennuyer deux
ou trois cents de fes concitoyens; mais fou intention était bonne , il n’y a pas là de quoi détruire
Perfe’polis. ’ ’
Au fouir de cette all’emblée; on le mena voir une
fête publique qu’on donnait tous les jours de l’année;
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c’était dans une efpèce de balilique , au fond delaquelle

on voyait un palais. Les plus belles citoyennes de
Perfépolis , les plus confidérables fatrapes rangés avec

ordre formaient un fpectacle li beau , que Babou:
crut d’abord que c’était-là toute la fête. Deux ou

trois perfonnes , qui panifiaient des rois et des reines,
parurent bientôt dans le vellibule de ce palais; leur
langage était très-différent de celui du peuple, il était

mefuré , harmonieux et fublime. Perfonne ne dormait,
on écoutait dans un profond filence qui n’était inter-

rompu que par les témoignages de la fenfibilité et de
l’admiration publique. Le devoir des rois, l’amour de

la vertu, les dangers des pallions étaient exprimés

par des traits fi vifs et li touchans, que Babouc verfa

des larmes. Il ne douta pas que ces héros et ces
héroïnes, ces rois et ces reines qu’il venait d’entendre.

ne full’ent les prédicateurs de l’empire. Il fe propofa
même d’engager Ilurz’el à les venir entendre; bien sûr

qu’un tel fpectacle le réconcilierait pour jamais avec
la ville.

Dès que cette fête fut finie , il voulut voir la
principale reine qui avait débité dans ce beau palais

une morale li noble et fi pure; il le fit introduire chez

fa majellé; on le mena par un petit efcalier , au
fecond étage. dans un appartement mal meublé, où
il trouva une femme mal vêtue. qui lui dit d’un air
noble et pathétique : Ce métier-ci ne me donne pas
de quoi vivre; un des princes que vous avez. vus m’a

fait un enfant; j’accoucherai bientôt; je manque
d’argent, et fans argent on n’accouche point. Babou:
lui donna cent dariques d’or, en difant: S’il n’y avait

que
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que ce mal-là dans la ville , Ituricl aurait tort de fe
tant fâcher.

De là il alla palier fa foirée chez des marchands

de magnificences inutiles. Un homme intelligent,
avec lequel il avait fait connaiHance , l’y mena; il

acheta ce qui-lui plut, et on le lui vendit avec politell’e beaucoup plus qu’il ne valait. Son ami, de retour

chez lui, lui fit voir combien on le trompait. Babou:

mit fur fes tablettes le nom du marchand. pour le
faire dillinguer par Iluricl au jour de la punition de
la ville. Comme il écrivait, on frappa à fa porte;
c’était le marchand lui-même qui venait lui rapporter

la bourfe, que Babouc avait lailfée par mégarde fur
fou comptoir. Comment fe peut-il , s’écria Babouc,
que vous foyez fi fidèle et li généreux, après n’avoir

pas eu de honte de me vendre des colifichets quatre
fois au-dell’us de leur valeur ? Il n’y a aucun négo-

ciant un peu connu dans cette ville, lui répondit le

marchand . qui ne fût venu vous rapporter votre
bourre; mais on vous a trompé quand on vous a
dit que je vous avais vendu ce que vous avez pris
chez moi quatre fois plus qu’il ne vaut; je vous l’ai

vendu dix fois davantage : et cela cil fi vrai que.
il dans un mois vous voulez le revendre, vous n’en
aurez pas même ce dixième. Mais rien n’eft plus
julle; c’efl la fantaifie des hommes qui met le prix
à ces chofes frivoles; c’ell cette fantailie qui fait
vivre cent ouvriers que j’emploie; c’efi elle qui me

donne une belle maifon , un char commode ,.des
chevaux; c’efl elle qui excite l’induflrie ,l qui entretient le goût . la circulation et l’abondance.

Je vends aux nations voifines les mêmes bagatelles

Romans. Tome I. H
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plus chèrement qu’à vous. et par-là je fuis utile à
l’empire. Babou, après avoir un peu rêvé , le raya. de
l’es tablettes.

Babouc, fort incertain fur ce qu’il devait penfer de
Perfépolis, réfolut de voir les mages et les lettrés;
car les uns étudient la fagell’e . et les autres la reli-

gion; et il fe flatta que ceux-là obtiendraient grâce
pour le relie du peuple. Dès le lendemain matin il
fe tranfporta dans un collège de mages. L’archimandrite lui avoua qu’il avait cent mille écus de rente
pour avoir fait vœu de pauvreté, et qu’il exerçait
un empire allez étendu en vertu de fon vœu d’humic
lité; après quoi il laill’a Babouc entre les mains d’un

petit frère qui lui fit les honneurs.
Tandis que ce frère lui montrait les magnificences
de cette maifon de pénitence, un bruit le répandit
qu’il était venu pour réformer toutes ces maifons.
Aullitôt il reçut des mémoires de chacune d’elles;

et les mémoires difaient tous en fubliance: Confirmez-

nous et détruzfez taules les autres. A entendre leurs
apologies , ces fociétés étaient toutes nécellaires;

à entendre leurs accufations réciproques , elles
méritaient toutes d’être anéanties. Il admirait comme
il n’y avait aucune d’elles qui, pour édifier l’univers,

ne voulût en avoir l’empire. Alors il le préfenta un

petit homme qui était un demi-mage, et qui lui
dit :je vois bien que l’œuvre va s’accomplir; car

("drift cil revenu fur la terre; les petites filles
prophétifent, en fe fefant donner des coups de
pincettes par devant et le fouet par derrière. Ainfi
nous vous demandons votre protection contre le grand

lama. Comment , dit Babouc, contre ce pontife roi

b
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qui rélide au Thibet? Contre lui-même. Vous lui

faites donc la guerre, et vous levez contre lui des
armées? Non; mais il dit que l’homme elt libre ,
et nous n’en croyons rien; nous écrivons contre lui
de petits livres qu’il ne lit pas; à peine a-t-il entendu

parler de nous; il nous a feulement fait condamner,
comme un maître ordonne qu’on échenille les arbres

de les jardins. Baboucfrémit de la folie de ces hommes

qui fefaient profellion de lagell’e , des intrigues de
ceux qui avaient renoncé au monde , de l’ambition

et de la convoitife orgueilleufe de ceux qui enfei- .
gnaient l’humilité et le délintérell’ement; il conclut

qu’Ituriel avait de bonnes raifons pour détruire toute

cette engeance.

Retiré chez lui, il envoya chercher des livres

nouveaux pour adoucir fou chagrin , et il pria
quelques lettrés à dîner pour fe réjouir. Il en vint
deux fois plus qu’il n’en avait demandé , comme les

guêpes que le miel attire. Ces paralites le prenaient
de mangerhet de parler; ils louaient deux fortes de
perfonnes , les morts et eux-mêmes, et jamais leurs
contemporains, excepté le maître de la maifon. Si
quelqu’un d’eux difait un bon mot, les autres baiflaient les yeux et fe mordaient les lèvres de douleur
de ne l’avoir pas dit. Ils avaient moins de diHimulation que les mages, parce qu’ils n’avaient pas de
li grands objets d’ambition. Chacun d’eux briguait
une place de valet. et une réputation de grand homme;

ils le difaient en face des chofes infultantes , qu’ils
croyaient des traits d’efprit. Ils avaient eu quelque
connaill’ance de la million de Babouc. L’un d’eux le

pria tout bas d’exterminer un auteur qui ne l’avait
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la perte d’un citoyen qui n’avait jamais ri à les
comédies; un troifième demanda l’extinction de
l’académie , parce qu’il n’avait jamais pu parvenir à.

y être admis. Le repas fini , chacun d’eux s’en alla

feu]; car il n’y avait pas dans toute la troupe deux

hommes qui poilent le foufiiir, ni même le parler
ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur
table. Babou: jugea qu’il n’y aurait pas grand mal

quand cette vermine périrait dans la deliruction
générale.

Dès qu’il le fut défait d’eux, il le mit à lire quel-

ques livres nouveaux. Il y reconnut l’efprit de les
convives. Il vit lut-tout avec indignation ces gazettes
de la médilance, ces archives du mauvais goût, que
l’envie, la ballelle et la faim ont dictées; ces lâches
latires où l’on ménage le vautour, et Où l’on déchire

la colombe; ces romans dénués d’imagination , ou
l’on voit tant de portraits des femmes que l’auteur ne
connaît pas.

Il jeta au feu tous ces détellables écrits, et fortit
pour aller le loir à la promenade. On le préfenta à
un vieux lettré qui n’était point venu grolfir le

nombre de les paralites. Ce lettré fuyait toujours
la foule , connaillait les hommes, en ferait ufage et
le communiquait avec difcrétion. Babou: lui parla
avec douleur de ce qu’il avait lu et de ce qu’il
avait vu.
Vous avez lu des chofes bien méprilables, lui dit
le l’age lettré; mais dans tous les temps , dans tous

les pays, et dans tous les genres , le mauvais fourmille , et le bon cit rare. Vous avez reçu chez vous

vrsION DE BABOUC. 117
le rebut de la pédanterie , parce que , dans toutes les
profellions, ce qu’il y a de plus indigne de paraître
cit toujours ce qui le préfente avec le plus d’impudence. Les véritables fages vivent entre eux retirés et

tranquilles ; il y a encore parmi nous des hommes et
des livres dignes de votre attention. Dans le temps
qu’il parlait ainli, un autre lettré les joignit; leurs
difcours furent li agréables et li infimctifs , li élevés

au-dellus des préjugés et li conformes à la vertu,
que Babou: avoua n’avoir jamais rien entendu de

pareil. Voilà des hommes , difait-il tout bas , à
qui l’ange Ituriel n’ol’era toucher , ou il fera bien

impitoyable.
Raccommodé avec les lettrés, il était toujours en
colère contre le relie de la nation. Vous êtes étranger.
«lui dit l’homme judicieux qui lui parlait; les abus

le préfentent à vos yeux en fouler, et le bien qui ell
caché, et qui réfulte quelquefois de ces abus mêmes ,

vous échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés
il y en avait quelques-uns qui n’étaient pas envieux ,

et que parmi les mages mêmes il y en avait de vertueux. Il conçut à la lin que cesgrands corps, qui
l’emblaient en le choquant préparer leurs communes

ruines , étaient au fond des infiitutions falutaires;
que chaque fociété de mages était un frein à les rivales;

que li ces émules différaient dans quelques opinions ,
ils enfeignaient tous la même morale, qu’ils infimifaient le peuple, et qu’ils vivaient fournis aux lois;
femblables aux précepteurs qui veillent fur le fils de
la maifon , tandis que le maître veille fur eux-mêmes.

Il en pratiqua plufieurs, et vit des ames eélelies. Il
apprit même que parmi les fous qui prétendaient faire
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la guerre au grand lama , il y avait eu de très-grands
hommes. Il foupçonna enfin qu’il pourrait bien en
être des mœurs de Perlépolis comme des édifices,

dont les uns lui avaient paru dignes de pitié, et les
autres l’avaient ravi en admiration. «
Il dit à lon lettrézje connais très-bien que ces
mages que j’avais crus li dangereux font en effet très-

utiles , l’or-tout quand un gouvernement lage les
empêche de le rendre trop nécellaires; mais vous
m’avouerez au moins que vos jeunes magillrats, qui
achètent une charge de juge dès qu’ils ont appris à
monter à cheval, doivent étaler dans les tribunaux
tout ce que l’impertinence a de plus ridicule, et tout
ce que l’iniquité a de plus pervers; il vaudrait mieux ,

fans doute, donner ces places gratuitement à ces vieux
jurilconlultes qui ont pallé toute leur vie à peler le
pour et contre.
Le lettré lui répliqua : Vous avez vu notre armée

avant d’arriver à Perlépolis; vous lavez que nos
jeunes officiers le battent très-bien, quoiqu’ils aient
’ acheté leurs charges : peut-être verrez-vous que nos

jeunes magillrats ne jugent pas mal, quoiqu’ils aient
payé pour juger.

Il le mena le lendemain au grand tribunal, où
’ l’on devait rendre un arrêt important. La caule était

connue de tout le monde. Tous ces vieux avocats
qui en parlaient étaient flottans dans leurs opinions;
ils alléguaient cent lois, dont aucune n’était applic1ble au fond de la quellion; ils regardaient l’allaire
par cent côtés , dont aucun n’était dans fon vrai
jour: les juges décidèrent plus vite que lep avocats ’

ne doutèrent. Leur jugement fut prelque unanime;
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ils jugèrent bien, parce qu’ils luivaient les lumières

de la raifon; et les autres avaient Opiné mal , parce
qu’ils n’avaient con lulté que leurs livres.

Babou conclut qu’il y avait louvent de très.bonnes ’chofes dans les abus. Il vit dès le jour
même que les riehelles des financiers , qui l’avaient
tant révolté, pouvaient produire un effet excellent ;
car l’empereur ayant eu befoin d’argent, il trouva
en une heure par leur moyen ce qu’il n’aurait pas

eu en fix mois par les voies ordinaires ; il vit que
ces gros nuages, enflés de la rofée de la terre , lui
rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient. D’ailleurs

les enfans de ces hommes nouveaux, louvent mieux
élevés que ceux des familles plus anciennes, valaient

quelquefois beaucoup mieux; car rien n’empêche
qu’on ne foit un bon juge , un brave guerrier , un
homme d’Etat habile , quand on a eu un père bon
calculateur.
Infenliblement Babou: fefait grâce à l’avidité du

financier , qui n’ell pas au fond plus avide que les
autres hommes, et qui ell nécellaire. Il exculait la

folie de le ruiner pour juger et pour le battre , folie
qui produit de grands magillrats et des héros. Il pardonnait à l’envie des lettrés, parmi lefquels il le
trouvait des hommes qui éclairaient le monde; il le
réconciliait avec les mages ambitieux et intrigans .
chez lefquels il y avait plus de grandes vertus encore
que de petits vices; mais il lui reliait bien des griefs,
et fur-tout les galanteries des dames, et les défolations
qui en devaient être*la fuite , le remplillaient d’inquiétude et d’effroi.

Comme il voulait pénétrer dans toutes les
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conditions humaines , il le fit mener chez un minil’-

tre; mais il tremblait toujours en chemin que quelque
femme ne fût allallmée en la préfence par lon mari.
Arrivé chez l’homme d’Etat , il relia deux heures
dans l’antichambre fans être annoncé, et deux heures
encore après l’avoir été. Il le promettait bien dans
cet intervalle de recommander à l’ange Iluriel et le
miniflre et les infolens huilfiers. L’antichambre était

remplie de dames de tout étage , de mages de toutes
couleurs . de juges , de marchands . d’officiers , de
pédans ; tous le plaignaient du minillre. L’avare et
’ l’ulurier difaient : Sans doute, cet homme-là pille les

provinces; le capricieux lui reprochait d’être bizarre;

le voluptueux difait : Il ne longe qu’à les plailirs;
l’intrigant le flattait de le voir bientôt perdu par une
cabale; les femmes efpéraient qu’on leur donnerait
bientôt un minillre plus jeune.
Babouc entendait leurs difcours; il ne put s’empê-

cher de dire : Voilà un homme bienheureux; il a
tous les ennemis dans fon antichambre ; il éerafe de
[on pouvoir ceux qui l’envient; il .voit à les pieds

ceux qui le détellent. Il entra enfin; il vit un petit
vieillard courbé fous le poids des années et des
affaires , mais encore vif et plein d’efprit.

Babouc lui plut, et il parut à Babou; un homme
ellimable. La converfation devint intérellante. Le
minillre lui avoua qu’il étaitun homme très-malheureux; qu’il pallait pour riche , et qu’il était pauvre;
qu’on le croyait tout-puillant, et qu’il était toujours
contredit ; qu’il n’avait guère obligé que des ingrats.

et que dans un travail continuel de quarante années

il avait eu à peine un moment de confolation.
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Babou; en fut touché , et penfa que fi cet homme
avait fait des fautes , et fi l’ange Ituriel voulait le
punir, il ne’fallait pas l’exterminer, mais feulement

luiTandis
lailler
laau place.
qu’il parlait
minillre , entrerbrulquement la belle dame chez qui Babou: avait dîné; on

voyait dans les. yeux et fur lon front les lymptômes
de la douleur et de la colère. Elle éclata en reproches
contre l’homme d’Etat ; elle en verla des larmes ; elle

le plaignit avec amertume de ce qu’on avait refulé
à rl’on mari une place ou la naillance lui permettait
d’alpirer , et que les lervices et les blellures méritaient; elle s’exprima avec tant de force ; elle mit tant
de grâces dans les plaintes; elle détruifit les objections
avec tant d’adrell’e; elle fit valoir les railons avec
tant d’éloquence qu’elle ne lortit point de la chambre

fans avoir fait la fortune de fou mari.
Babou; lui donna la main : Ell-il pollible , Madame ,
lui dit-il , que vous vous layez donné toute cette peine

pour un homme que vous n’aimez point , et dont
vous avez tout à craindre P Un homme que je n’aime

point? s’écria-t-elle : lachez que mon mari cil le
meilleur ami que j’aie au monde, qu’il n’y a rien que

je ne lui lacrifie, hors mon amant; et qu’il ferait
tout pour moi, hors de quitter la maîtrelle. Je veux
vous la faire connaître; c’ell une femme charmante ,

pleine d’elprit. et du meilleur caracrère du monde;

nous loupons enlemble ce loir avec mon mari et mon
petit mage ; venez partager notre joie..
La dame mena Babou: chez elle. Le mari . qui était
enfin arrivé plongé dans la douleur, revit la femme
avec des tranfports d’alégrelle et de reconnaillance;
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il embrallait tour à tout la femme, la maîtrelle, le
petit mage et Babouc. L’union , la gaieté , l’elprit et

les grâces lurent l’ame de ce repas. Apprenez , lui

dit la belle dame chez laquelle il loupait , que celles
qu’on appelle quelquefois de mal-honnêtes femmes
ont prelque toujours le mérite d’un très-honnête

homme; et pour vous en convaincre , venez demain
dîner avec moi chez la belle Tétine. Il y a quelques

vieilles vellales qui la déchirent; mais elle fait plus
de bien qu’elles toutes enlemble. Elle ne commettrait
pas une légère injullice pour le plus grand intérêt ;
elle ne donne à lon amant que des confeils géné- V
reux; elle n’ell occupée que de la gloire : il rougirait devant elle , s’il avait laillé échapper une occalion

de faire du bien ;car rien n’encourage plus aux actions
vertueules que d’avoir pour témoin et pour juge de
la conduite une maîtrelle donton veut mériterl’ellime.

Babouc ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une
maifon où régnaient tous les plailirs. Te’onc régnait

fur eux; elle lavait parler à chacun fou langage.

Son elprit naturel mettait à. fou aile celui des
autres; elle plailait fans prelque le vouloir ; elle
était aulli aimable que bienfel’ante; et ce qui aug-

mentait le prix de toutes les bonnes qualités , elle
était belle.
Babouc, tout lcythe et tout envoyé qu’il était d’un
génie , s’aperçut que s’il reliait encore à Perlépolis, il

oublierait Iluricl pour Téone. Il s’affectionnait à la

ville dont le peuple était poli, doux et bienfelant ,
quoique léger, médifant etplein de vanité. Il craignait
que Perlépolis ne lût condamnée; il craignait même
le compte qu’il allait rendre.
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Voici comme il s’y prit pour rendre ce compte.
Il fit faire par le meilleur fondeur de la ville une petite
fiatue compolée de tous les métaux, des terres et des
pierres les plus précieules et les plus viles; il la porta

à Ilurid : Callerez-vous , dit-il , cette jolie Rame,
parce que tout n’y efl pas or et diamans? Ituricl
entendit à demi-mot; il réfolut dene pas même longer

à corriger Perlépolis , et de lailler aller le Monde
comme il va; car, dit-il : Si tout n’çjf pas bien, tout ç]!

paflbble. On lailla donc lubliller Perlépolis; et Babou
fut bien loin de le plaindre , comme fanas qui le fâcha
de ce qu’on ne détruilait pas Ninive. Mais quand on
a été trois jours dans le corps d’une baleine , on n’ell:
pas delibonne humeur que quand on aéré à l’opéra ,

à la comédie , et qu’on aloupé en bonne compagnie.

Fin de la Kim: de Babou.

M’EMNON,
OU

LA SAGESSE HUMAINE.

AVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR i
POUR UNE NOUVELLE EDITION.
Nous tromper dans nos entrepriles ,
C’ell à quoi nous lommes lujets ;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des lottiles.

Ces petits vers conviennent allez à un
grand nombre de raifonneurs ; et c’ell: une
chofe allez plailante de voir un grave directeur
d’ames finir par un procès criminel, conjoin-

tement avec un banqueroutier. (*) A ce propos
nous réimprimons ici ce petit conte qui ell.
ailleurs , car il cil bon qu’il foit par-tout.
(a) Billard, et l’abbé Grffd, fameux directeur de conlcience.
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MEMNON,
OU

LA SAGESSE HUMAINE.
M EMNON conçut un jour le projet infenlé d’être
parfaitement lage. Il n’ya guère d’hommes à qui
cette folie n’ait quelquefois pafi’é par la tête. Memnon

le dit à lui-même: Pour être très-lage, et par conféquent très-heureux , il n’y a qu’à être fans pallions;

et rien n’ellrplus ailé , comme on fait. Premièrement

je n’aimerai jamais de femme; car en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-anême:Ces joues.
là le rideront un jour; ces beaux yeux ferlant bordés?

de rouge; cette gorge ronde deviendra plate et pendante; cette belle tête deviendra chauve. je n’ai
qu’à la voir à prélent des mêmes yeux dont je la
verrai alors; et allurément cette tête ne fera pas tout;

ner la mienne. .
En lecond lieu, je ferai toujours labre ; j’aurai;beau être tenté par la bonne chère , par des vins
délicieux, par la léduction de la lociété ; je n’aurai

qu’à me reprélenter les fuites des excès , une tête

pelante, un ellomac embarrallé, la perte de la raifon,

de la fauté et du temps , je ne mangerai alors que
pour le befoin ; ma lanté fera toujours égale , mes
idées toujours pures; et lumineules. Tout cela cil: il
facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir.
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Enluite, difait Mannon, il faut penfer un peu à
ma fortune; mes délirs font modérés ; mon bien ell:
lolidement placé fur le receveur général des finances
.de Ninive ; j’ai de quoi vivre dans l’indépendance :.
c’ellllà le plus grand des biens.je ne ferai jamais dans
la Cruelle nécellité de faire ma cour : je n’envieraî

perlonne. et perlonne ne m’enviera. Voilà qui cil:
encore très-ailé. j’ai des amis , continuait-i1. je les
conferverai, puilqu’ils n’auront rien à me dilputer.
je n’aurai jamais d’humeur avec eux , ni eux avec

moi. Cela ell fans difficulté. .-

Ayant ainli fait lon petit plan de lagelle dans la
chambre , Mannon mit la tête à la fenêtre. Il vit
deux femmes qui le promenaient fous des platanes
auprès de la maifon. L’une était vieille et paraillait
ne longer à rien. L’autre était jeune, jolie, et lemblait
fort occupée. Elle loupirait , elle pleurait, et n’en
avait que plus de grâces. Notre lage fut touché, non
pas de la beauté de la dame, ( il était bien sur de ne
pas lentir une telle laiblell’e) mais de l’allliction où

’ il la voyait. Il defcendit , il aborda la jeune ninivienne, dans le dellein de la confoler avec lagelle.
Cette belle perlonne lui conta , de l’air le plus naïf

et le plus touchant , tout le mal que lui felait un
oncle qu’elle n’avait point; avec quels artifices il
lui avait enlevé un bien qu’elle n’avait jamais
poilédé , et tout ce qu’elle avait à craindre de la

violence. Vous me paraill’ez un homme de li bon

confeil. lui dit-elle . que li vous aviez la condelcendance de venir jufque chez moi, et d’examiner

mes affaires , je luis sûre que vous me tireriez du
cruel embarras ou je luis. Maman n’hélita pas à la.

luivre,
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luivre, pour examiner lagement les affaires et pour

lui
donner
bon
La dame
affligée un
le mena
dans confeil.
une chambre parfumée , et le fit alleoir avec elle poliment fur un
large lofa, où ils le tenaient tous deux’les jambes
croilées vis-à-vis l’un de l’autre. La dame parla en

baillant les yeux, dont il échappait quelquefois des

larmes, et qui en le relevant rencontraient toujours
les regards du lage Memnon. Ses difcours étaient
pleins d’un attendrillement qui redoublait toutes
les fois qu’ils le regardaient. Memnon prenait les

affaires extrêmement à cœur , et le lentait de
moment en moment la plus grande envie d’obliger

’une perlonne li honnête et li malheureufe. Ils

celsèrent inlenliblement, dans la chaleur de la
converfation, d’être vis-à-vis l’un de l’autre. Leurs

jambes ne furent plus croilées. Memnon la confeilla
de li près, et lui donna des avis fi tendres, qu’ils
ne pouvaient ni l’un ni l’autre parler d’affaires, et

qu’ils ne lavaient plus ou ils en étaient. V
Comme ils en étaient là, arrive l’oncle, ainli
qu’on peut bien le penler : il était armé de la tête
aux pieds; et la première chofe qu’il dit, fut qu’il

allait tuer, comme de raifon , le lage.Mcmnon et la
nièce; la dernière qui lui échappa fut qu’il pouvait

pardOnner pour beaucoup d’argent. Memnon fut
obligé de donner tout ce qu’il avait. On était
heureux dans ce temps-là d’en être quitte à li bon
marché; l’Amérique n’était pas encore découverte ,

et les dames affligées n’étaient pas à beaucoup près
li dangereules qu’elles le lont aujourd’hui.

Memnon honteux et délelpéré rentra chez lui :

Romans. Tome I. I

130 »MEMNON,

il y trouva un billet qui l’invitait à dîner avec

quelques-uns de les intimes amis. Si je telle leu!
chez moi, dit-il , j’aurai l’efprit occupé de ma trille

aventure , je ne mangerai point , je tomberai
malade; il vaut mieux aller faire avec mes amis
intimes un repas frugal. J’oublierai dans la douceur
de leur lociété la lottile que j’ai faire ce matin. Il

va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin.
On le fait boire pour dillipcr la trillelle. Un peu de
vin pris modérément ell un remède pour l’ame et

pour le corps. C’ell ainli que penfe le lage Maman;
et il s’enivre. On lui propole de jouer après le repas.

Un jeu réglé avec des amis ell un palle-temps
honnête. Il joue ; on lui gagne tout ce qu’il a dans

la bourle, et quatre fois autant fur la parole. Une
difpute s’élève fur le jeu , on s’échauffe : l’un de les

amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui
crève un œil. On rapporte chez lui le lage Maman
ivre , fans argent et ayant un œil de moins.
Il cuve un peu lon vin; et des qu’il a la tête plus
libre , il envoie lon valet chercher de l’argent chez
le receveur général des finances de Ninive . pour
payer les intimes amis z on lui dit que lon débiteur

a fait le matin une banqueroute frauduleule qui met
en alarme cent familles. Maman outré va à la cour
avec un emplâtre fur l’œil et un placet à la main ,

pour demander jullice au roi contre le banqueroutier.

Il rencontre dans un lallon plulieurs dames , qui
portaient toutes d’un air ailé des cerceaux de vingtquatre pieds de circonférence. L’une d’elles , qui le

connaillait un peu , dit en le regardant de côté : Ah
l’horreur! Une autre qui le connaillait davantage
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lui dit : Bon loir , M. Memmm; mais vraiment ,

M. Maman, je luis fort aile de vous voir; à
propos , M. Memnon , pourquoi avez-vous perdu
un œil? Et elle palla fans attendre la réponle.
Memnon le cacha dans un coin, et attendit le moment

ou il pût le jeter aux pieds du monarque. Ce
moment arriva. Il baila trois fois la terre, et prélenta fou placet. Sa gracieule majellé le reçut très-

favorablement, et donna le mémoire à. un de les
fatrapes pour lui en rendre compte. Le fatrape tire
Maman à part, et lui dit d’un air de hauteur en

ricanant amèrement : je vous trouve un plailant
borgne , de vous adrell’er au roi plutôt qu’à moi ;

et encore plus plailant d’ofer demander jullice contre

un honnête banqueroutier , que j’honore de ma
protection , et qui ell: le neveu d’une femme de
chambre de ma maîtrelle. Abandonnez cette affairelà , mon ami, fi vous voulez conferver l’œil qui
vous relie.
Memnon ayant ainli le matin renoncé aux femmes ,

aux excès de table , au jeu , à toute querelle , et
fur-tout à la cour , avait été avant la nuit trompé
et volé par une belle dame, s’était enivré, avait
joué, avait eu une querelle, s’était fait crever un
œil , et avait été à la cour ou l’on s’était moqué

de lui. ’

Pétrifié d’étonnement, et navré de douleur , il

s’en retourne, la mort dans le cœur. Il veut rentrer
chez lui; il y trouve des huilliers qui démeublaient

la maifon de la part de les créanciers. Il relie
prelque évanoui fous un platane; il y rencontre"
la belle dame du matin , qui le promenait avec fou

la
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cher oncle, et qui éclata de rire en voyant Maman
avec fan emplâtre. La nuit vint; Mcmnon le coucha

fur de la paille auprès des murs deifa maifon. La
fièvre le faifit; il s’endormit dans l’accès. et un
efprit célefle lui apparut en fouge.
Il était tout refplendillant de lumière. Il avait fix

belles ailes, mais ni pieds , ni tête, ni queue, et ne
’reHemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Mmmon. Ton
bon génie , lui répondit l’autre. Rends-moi donc

i mon œil , ma fauté, mon bien , ma flagelle, lui dit
Maman. Enfuite il lui conta comment il avait perdu
tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous

arrivent jamais dans le monde que nous habitons,
dit l’efprit. Et quel monde habitez-vous? dit l’homme

affligé. Ma patrie . répondieil , cil à cinq cents
millions de lieues du foleil . dans une petite étoile
auprès de Sirius, que tu vois dlici. Le beau pays!
dit Memnon : quoi vous nlavez point chez vous de

coquines qui trompent un pauvre homme. point
diamis intimes qui lui gagnent ion argent et qui lui
crèvent un œil, point de banqueroutiers . point de
fatrapes qui le moquent de vous en vous refufant
juflice? Non . dit l’habitant de l’étoile. rien de tout

cela. Nous ne famines jamais trompés par les
femmes. parce que nous n’en avons point; nous
ne ferons point d’excès de table , parce que nous

ne mangeons point; nous n’avons point de banqueroutiers, parcc qu’il n’y a chez nous ni or ni

argent; on ne peut nous crever les yeux. parce que
nous n’avons point de corps à la façon des vôtres;

et les fatrapes ne nous font jamais dlinjufiice. parce
que dans notre petite étoile tout le monde cil égal.
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Mcmnon lui dit alors : Monicigneur fans femme
et fans dîné . à quoi pall’ez-vous votre temps?

A veiller , dit le génie. fur les autres globes qui
nous font confiés : et je viens pour te c0nfoler.
Hélas! reprit Maman , que ne veniez-vous la nuit
pall’ée, pour m’empêcher de faire tant de folies?
J’étais’auprès d’AflËm, ton frère aîné , dit l’être

célefie. Il cil plus à plaindre que toi. Sa gracieule

majellé le roi des Indes, à la cour duquel il a
l’honneur d’être , lui a fait crever les deux yeux pour

une petite indifcrétion , et il cil actuellement dans un
cachot, les fers aux pieds et aux mains. C’eli bien
la peine , dit Memnon , d’avoir un bon génie dans une

famille , pour que de deux frères l’un. foit borgne,
l’autre aveugle . l’un couché fur la paille, l’autre

en prifon. Ton fort changera , reprit l’animal de
l’étoile. Il ell: vrai que tu feras toujours borgne;

mais à cela près , tu feras allez heureux , pourvu
que tu ne faires jamais le for projet d’être parfaitement lège. C’elt donc une chofe à laquelle il cit
impollible de parvenir ? s’écria Maman en foupirant.
Aulli impollible. lui répliqua l’autre . que d’être

parfaitement habile, parfaitement fort , parfaitement
puill’ant , parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous

en femmes bien loin. Il y a un globe où tout cela le
trouve; mais dans les cent mille millions de mondes
qui font difperfés dans l’étendue , tout le fuit par

degrés. On a moins de fageKe et de plaifir dans le
lecond que dans le premier. moins dans le troilième
que dans le lecond , ainli du telle jufqu’au dernier , où
tout le monde cil complètement fou. J’ai bien peur .

dit Maman. que notre petit globe terraqué ne [oit
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précifément les petites-maifons de l’univers dont
vous me faites l’honneur de me parler. Pas tout’à

fait, dit l’efprit; mais il en approche : il faut que
tout foit en la place. Hé mais , dit Mcmnan , certains

poëtcs, certains philofophes ont donc grand tort
de dire que tout dt bien? Ils ont grande raifon , dit
le philofophe de lai-haut , en confidérant l’arrangement de l’univers entier. Ah! je ne croirai cela ,
répliqua le pauvre Mcmnon , que quand je ne ferai

plus borgne.

Fin de Mcmnon ou la Saggflê humaine.

LES

.DEUX CONSOLÉS,’
LE grand philofophe Citophz’lc difait un jour à une
femme défolée, et qui avait julle fujet de l’être :
Madame , la reine d’Angleterre, fille du grand Henri I V,

a été aulli malheureufe que vous: on la chall’a de
les royaumes ; elle fut près de périr fur l’Océan par

les tempêtes; elle vit mourir lori royal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâché pour elle , dit la dame;

et elle le mit à pleurer les propres infortunes.
Mais, dit Citophz’lc, fouvenez-vous de Marie Stuart .-

elle aimait fort honnêtement un brave mulicien qui
avait une très-belle balle-taille. Son mari tua fou
muficiçn à les yeux; et enfuite fa bonne amie et la
bonne parente , la reine Elg’fabclh , qui le difait pucelle,

lui fit couper le cou fur un échafaud tendu de noir,
après l’avoir tenue en prifon dix-huit années. Cela

cil fort cruel , répondit la dame; et elle le replongea
dans la mélancolie.

Vous avez peut-être entendu parler, dit le confo-

lateur , de la belle faune de Naples , qui fut prife
et étranglée? Je m’en louviens confulément , dit
l’alfligée.

Il faut que je vous conte , ajouta l’autre , l’aventurc d’une fouveraine qui fut détrônée de mon
temps après loupé, et qui elt morte dans une île

déferte. Je lais toute cette biliaire, répondit la

dame. ’
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Hé bien donc , je vais vous apprendre ce qui en:
arrivé à une autre grande princell’e à qui j’ai montré

la philofophie. Elle avait un amant, comme en ont
toutes les grandes et belles princell’es. Son père
entra dans la chambre , et furprit l’amant qui avait
le vifage tout en feu et l’oeil étincelant comme une

efcarboucle; la dame aulli avait le teint fort animé;
Le vifage du jeune homme déplut tellement au père .
qu’il lui appliqua le plus énorme feuillet qu’on eût

jamais donné dans la province. L’amant prit une
paire de pincettes et call’a la tête au beau-père , qui

guérit à peine, et qui porte encore la cicatrice de
cette blell’ure. L’amante éperdue fauta par la fenêtre
et le démit le pied; de manière qu’aujourd’hui elle.

boite viliblement, quoique d’ailleurs elle ait la taille
admirable. L’amant fut condamné à la mort pour
avoir call’é la tête à un très -grand prince. Vous
pouvez juger de l’état où était la princell’e quand on

menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-temps lorf-

qu’elle était en prifon; elle ne me parlait jamais

que
de les malheurs. ’
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je’fonge
aux miens? lui dit la dame. C’ell,’dit le philofoPhe.

parce qu’il n’y faut pas longer , et que tant de
grandes dames ayant été li infortunées. il vous lied
mal de vous délefpérer. Songez à Hécube , longez à
Niobe’. Ah! dit la dame , f1 j’avais vécu de leur temps .

ou de celui de tant de belles princell’es , et li pour
les confoler vous leur aviez conté mes malheurs ,penl’ez-vous qu’elles vous eull’ent écouté?

Le lendemain le philofophe perdit fou fils unique,
et fut fur le point d’en mourir de douleur. La dame
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lit drell’er une lille de tous les rois qui avaient perdu

leurs enfans, et la porta au philofophe; il la lut,
la trouva fort exacte , et n’en pleura pas moins.
Trois mois après ils le revirent, et furent étonnés de
le retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent ériger

une belle Rame au Temps, avec cette infcription:

A CELUI QUI CONSOLE.

Fin des deux confinés.

HISTOIRE
DES VOYAGES
DE

SCARMEN’TADOa
ÉCRITE PAR LUI-MÊME.

J E naquis dans la ville de Candie , en 1 600. Mon
père en était gouverneur; et je me fouviens qu’un
poëte médiocre , qui n’était pas médiocrement dur,

nommé Ira , lit de mauvais vers à ma louange , dans

lefquels il me fefait defcendrc de Minas en droite
ligne; mais mon père ayant été difgracié , il lit
d’autres vers où je ne defcendais plus que de Pzfiphaé

et de fon amant. C’était un bien méchant homme

que cet Ira,,;et le plus ennuyeux coquin qui fût dans

’ile. (1 ) i

Mon père m’envoya à l’âge de quinze ans étudier

à Rome. J’arrivai dans l’efpérance d’apprendre toutes

les vérités; car jufque-là on m’avait enfeigné tout le
( l ) Anagramme de Rai , poëte né avec du talens que l’on penchant
pour la fatire . les aventures qui en furent la fuite , l’a jaloulie contre les
hommes de la littérature qui lui étaient fupérieurs , avilirent et rendirent
malheureux. Le ballet des Elena: et l’opéra de Callirlwz’ , font les feuls

de les ouvrages qui lui aient lurvécu : il mourut vieux , et m’ait fini par
("e faire dévot.
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contraire, félon l’ufage de ce bas monde depuis la
Chine jufqu’aux Alpes. Manfignar Przfonda , à qui
j’étais recommandé, était un homme fingulier, et un

des plus terribles favans qu’il y eût au mande. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Ari ou, et fut

fur le point de me mettre dans la catégorie de les
mignons : je l’échappai belle. Je vis des procellions,

des exorcifmes et quelques rapines. On difait, mais
très-faull’ement , que la fignara Olimpia , perlonne
d’une grande prudence , vendait beaucoup de chofes
qu’on ne doit point vendre. J’étais dans un âge où

tout cela me paraillait fort plaifant. Une jeune dame
de mœurs très-douces , nommée la ignora Fatéla ,
s’avifa de m’aimer. Elle était courtilée par le révérend
père Paignardz’nr’ , et par le révérend père Aconiti, jeunes

profès d’un ordre qui ne fublille plus : elle les mit
d’accord en me donnant les bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excommunié ,
et empoifonné. Je partis très-content de l’architecture

de Saint-Pierre.
Je voyageai en France; c’était le temps du règne
de Louis Iejuflc. Lapremiére chofe qu’on me demanda,
ce fut, li je voulais à mon déjeûne’ un petit morceau

du maréchal d’Ancn dont le peuple avait fait rôtir
la chair , et qu’on dillribuait à fort bon compte à

ceux qui en voulaient.
Cet Etat était continuellement en proie aux guerres

civiles , quelquefois pour une place au confeil, quel-

quefois pour deux pages de controverfe. Il y avait
plus de foixante ans que ce feu tantôt couvert, et
tantôt fouillé avec violence . défolait ces beaux
climats. C’étaient-là les libertés de l’Eglife gallicane.
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Hélas , dis-je , ce peuple en pourtant né doux: qui
peut l’avoir tiré ainli de fou caractère? Il plaifante,

et il fait des Saint-Barthelemi. Heureux le temps où

il ne fera que plaifanter!
Je pall’ai’en Angleterre : les mêmes querelles

excitaient les mêmes fureurs. De faints catholiques
avaient réfolu, pour le bien del’Eglife , de faire fauter

en l’air avec de la poudre, le roi , la famille royale ,
et tout le parlement, et de délivrer l’Angleterre de
ces hérétiques. On me montra la place où la bienheureul’e reine Marie, fille de Henri VIH, avait fait

brûler plus de cinq cents de les fujets. Un prêtre
hibernois m’all’ura que c’était une très-bonne action;

premièrement, parce que ceux qu’on avait brûlés

étaient anglais; en lecond lieu , parce qu’ils ne
prenaient jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient

pas au trou de St Patrice. Il s’étonnait fur-tout que
la reine Marie ne fût pas encore canonifée; mais il
efpérait qu’elle le ferait bientôt, quand le cardinal

neveu aurait un peu de loilir.
J’allai en Hollande , ou j’efpérais trouver plus de

tranquillité chez des peuples plus phlegmatiques.
On coupait la tête à un vieillard vénérable lorfque
j’arrivai à la Haie. C’était la tête chauve du premier
minillre Barneaelt, l’homme qui avait le mieux mérité

de la république. Touché de pitié je demandai quel
était l’on crime, et s’il avait trahi l’Etat? Il a fait bien

pis , me répondit un prédicant à manteau noir; c’ell

un homme qui croit que l’on peut le fauver par les
bonnes œuvres aulli-bien que par la foi. Vous l’entez
bien que li de telles opinions s’établill’aient, une
république ne pourrait fubfillerh, et qu’il faut des
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lois févères pour réprimer de li fcandaleufes horreurs:

Un profond politique du pays me dit en foupirant :

Hélas , Monfieur , le bon temps ne durera pas
toujours; ce n’ell que par hafard que cepeuple en:
li zélé; le fond de fon caractère ell porté au dogme

abominable de la tolérance; un jour il y viendra :
cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps
funelle de la modération et de l’indulgence fût arrivé ,
je quittai bien vite un pays où la févérité n’était

adoucie par aucun agrément , et e m’embarquai pour

l’Efpagne. .

La cour était à Séville, les galions étaient arrivés

tout refpirait l’abondance et la joie dans la plus belle

faifon de l’année. Je vis au bout d’une allée d’orangers

et de citronniers une efpèce de lice immenfe entourée
de gradins couverts d’étoffes précieules. Le roi, la

reine , les infants, les infantes étaient fous un dais
fuperbe. Vis-à-vis de cette augulle famille était un
autre trône, mais plus élevé. Je dis à un de mes

compagnons de voyage : A moins que ce trône ne
foit réfervé pour DIEU . je ne vois pas à quoi il
peut fervir. Ces indifcrètes paroles furent entendues
d’un grave efpagnol , et me coûtèrent cher. Cependant

je m’imaginais que nous allions voir quelque carroufel

ou quelque fête de taureaux , lorfque le grand
inquiliteur parut fur ce trône, d’où il bénit le roi et

le peuple.
Enfuite vint une armée de moines défilans deux,
à deux , blancs , noirs , gris , chaull’és , déchaull’és ,

avec barbe , fans barbe , avec capuchon pointu, et
fans capuchon; puis marchait le bourreau; puis on
voyait au milieu des alguazils et des grands environ
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quarante perfonnes Couvertes de facs fur lefquels on
avait peint des diables et des flammes. C’étaient des
juifs qui n’avaient pas voulu renoncer abfolument à
Moije , c’étaient des chrétiens qui avaient époufé

leurs commères , ou qui n’avaient pas adoré NotreDame d’Atarha , ou qui n’avaient pas voulu fe défaire

de leur argent comptant en faveur des frères hiéronymites. On chanta dévotement de très-belles prières ,
après quoi on brûla ’à petit feu tous les coupables;

de quoi toute la famille royale parut extrêmement
édifiée.

Le loir, dans le temps que j’allais me mettre au lit
arrivèrent chez moi deux familiers de l’inquifition
avec la fainte Hermandad : ils m’embrafsérent tendre-

ment, et me menèrent fans me dire un feul mot dans
un cachot très-frais , meublé d’un lit de natte, et
d’un beau crucifix. Je reliai là lix femaines , au bout
defquelles le révérend père inquiliteur m’envoya prier

de venir lui parler : il me ferra quelque temps entre
les bras. avec une afl’ection toute paternelle; il me
dit qu’il était lincèrement affligé d’avoir appris que

je full’e li mal logé; mais que tous les appartemens
de la maifou étaient remplis , et qu’une autre fois il
efpérait que je ferais plus à mon aife. Enfuite il me

demanda cordialement li je ne lavais pas pourquoi
j’étais la. Je dis au révérend père que c’était appa-

remment pour mes péchés. Hé bien , mon cher
enfant, pour quel péché? parlez-moi avec confiance. 7
J’eus beau imaginer, je ne devinai point; il me mit
charitablement fur les voies.

Enfin je me louvins de mes indilcrètes paroles.
J’en fus quitte pour la difcipline et une amende de
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trente mille réales. On me mena faire la révérence

au grand inquiliteur : c’était un homme poli, qui
me demanda comment j’avais trouvé la petite fête
Je lui dis que cela était délicieux, et j’allai prell’er

mes compagnons de voyage de quitter ce pays, tout
beau qu’il eli. Ils avaient eu le temps de s’infiruire

de toutes les grandes chofes que les Efpagnols avaient
faites pour la religion. Ils avaient lu les mémoires
du fameux évêque de Chiapa, par lefquels il paraît
qu’on avait égorgé ou brûlé ou noyé dix millions

d’infidèles en Amérique pour les convertir. Je crus
que cet évêque exagérait; mais quand on réduirait

ces facrifices à cinq millions de victimes , cela ferait
encore admirable.
Le délir de voyager me prell’ait toujours. J’avais

compté finir mon tour de l’Europe parla Turquie;

nous en prîmes la route. Je me propofai bien de
ne plus dire mon avis fur les fêtes que je verrais,

Ces Turcs , dis-je à mes compagnons, font des
mécréans qui n’ont point été baptifés , et qui par

conféquent feront bien plus cruels que les révérends

pères inquiliteurs. Gardons le ’lilence quand nous

ferons chez les mahométans. ’

J’allai donc chez eux. Je fus étrangement furpris
de voir en Turquie beaucoup plus d’églifes chrétiennes qu’il n’y en avait dans Candie. J’y vis jufqu’à

des troupes nombreufes de moines qu’on laill’ait prier

la vierge Marie librement , et maudire Mahomet .
ceux-ci en grec , ceux-là en latin, quelques autres
en arménien. Les bonnes gens que les Turcs!
m’écriai-je. Les chrétiens grecs et les chrétiens latins

étaient ennemis mortels dans Confiantinople; ces
efclaves
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efclaves le perfécutaient les uns les autres , comme

des chiens qui le mordent dans la rue , et à qui
leurs maîtres donnent des coups de bâton pour les
féparer. Le grand vilir protégeait alors les grecs.
Le patriarche grec m’accufa d’avoir loupé chez le

patriarche latin , et je fus condamné en plein divan
à cent coups de latte fur la plante des pieds, rachetables de cinq cents fequins. Le lendemain le grand
vifir fut étranglé; le furlendemain fou fuccelfeur ,,

qui était pour le parti des latins, et qui ne fut
étranglé qu’un mois après , me condamna à la même

amende-pour avoir loupé chez le patriarche grec.
Je fus dans la. trille nécellité de ne plus fréquenter
ni l’Eglife grecqueini la latine. Pour m’en confoler
je pris à loyer une fort belle circallienne,’ qui était

la perlonne la plus tendre dans le tête à tête, et la
plus dévote à la ’molquée. Une nuit, dans les doux
tranfports de fon amour, elle s’écria en m’embrall’ant :

Alla . Illa’, Alla; ce font les paroles facramentales
des Turcs; je crus que c’étaient celles de l’amour z

je m’écriai aulli fort tendrement 2 Alla , Illa, Alla.
Ah! me dit-elle , le Dl au miféricordieux foit loué,
vous êtes turc. Je lui dis que je le bénifl’ais de m’en

avoir donné la force , et je me crus trop heureux.
Le matin l’iman vint pour me circoncire ; et comme
je fis quelque difficulté, le cadi du quartier, homme
loyal, me propofa de m’empaler : je fauvai mon
prépuce et mon derrière avec mille fequins ,fi et je
m’enfuis vite en Perle, réfolu de ne plus entendre

ni melfe grecque ni latine en Turquie, et de ne plus
crier Alla , Ida, Alla , dans un rendez-vous.
En arrivant à prahan, on me demandali j’étais

Romans. Tome I. . K.
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pour le mouton noir ou pour le mouton blanc ? Je
répondis que cela m’était fort indifférent , pourvu

qu’il fût tendre. Il faut l’avoir que les factions du

mouton blanc et du mouton noir partageaient encore

les Perfans. On crut que je me moquais des deux
partis, de forte que je me trouvai déjà une violente
affaire fur les bras aux portes de la ville: il m’en

coûta encore grand nombre de fequins pour me
débarrall’er des moutons.

r Je poulfai jufqu’à la Chine avec un interprète,
qui m’all’ura Que c’était-là le pays où l’on vivait

librement et gaiement. Les Tartares s’en étaient
rendus maîtres , après avoir tout mis à feu et à
fang; et les révérends pères jéfuites , d’un côté,

comme les révérends pères dominicains de l’autre .

difaient qu’ils y gagnaient des ames à DIEU , fans

que perlonne en sût rien. On n’a jamais vu de
convertilfeurs li zélés; car ils le perfécutaient les uns

les autres tour à tour : ils écrivaient à Rome des
volumes de calomnies; ils le traitaient d’infidèles
et de prévaricateurs pour une ame. Il y avaitnfur-tout
une horrible querelle entre eux fur la manière de faire
la révérence. Les jéfuites voulaient que les Chinois
faluall’ent leurs pères et leurs mères à la mode de

la Chine , et les dominicains voulaient qu’on les
faluât à la mode de Rome. Il m’arriva d’être pris

par les jéfuites pour un dominicain. On me fit
palier chez fa majelié tartare pour un efpion du pape.

Le confeil fuprême chargea un premier mandarin
qui ordonna à un l’ergent qui commanda à quatre
sbires du pays de m’arrêter et de me lier en cérémo-

nie. Je fus conduit après cent quarante génuflexions
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devant fa majefié. Elle me fit demander li j’étais
Tel-pion du pape , et s’il était vrai que ce prince dût

venir .en performe le détrôner ? Je lui répondis que
le pape était un prêtre de foixante et dix ans; qu’il
demeurait à quatre mille lieues de la [actée majellé

tartaro-chinoife; qu’il avait environ deux mille

foldats qui montaient la garde avec un parafol;
qu’il ne détrônait perlonne , et que la majefié pou-

vait dormir en fureté: Ce fut l’aventure la moins
funefle de ma vie. On m’envoya à Macao , d’où je
m’embarquai pour llEurope.
Mon vailleau eut befoin d’être radoubé vers les

côtes de Golconde. Je pris ce temps pour aller voir

la cour du grand Aurcng-zcb . dont on difait des
merveilles dans le monde: il était alors dans Dehli.
j’eus la confolation de l’envifager le jour de la
pompeufe cérémOnie dans laquelle il reçut le pré-

fent célefle que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le balai avec lequel on avait balayé la maifon

fainte . le Caaba , le Beth. Alla. Ce balai cit le fymbole
qui balaie toutes les ordures de l’aine. Aurcng-Zfb
ne panifiait pas en avoir befoin; c’était llhomme
le plus pieux de tout l’lndouflan. Il cit vrai qu’il
avait égorgé un de les frères et empoifonné ion
père. Vingt raïas et autant diomras étaient morts
dans les fupplices ; mais cela n’était rien . et on ne

parlait que de fa dévotion. On ne lui comparait
que la lactée majefié du férénifiime empereur de
Maroc , Mule] Ifmaè’l , qui coupait des têtes tous les
vendredis après la prière.
Je ne difais mot; les voyages m’avaient formé ,
et je rentais qu’il ne m’appartenait pas de décider

Ka
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entre ces deux augulles fouverains. Un jeune français avec qui je logeais, manqua, jel’avoue, de refpect
à l’empereur des Indes et à celui de Maroc. Il s’avifa

de dire trèsindifcrètement qu’il y avait en Europe

de très-pieux fouverains qui gouvernaient bien leurs
Etats , et qui fréquentaient même les’Eglifes, fans

pourtant tuer leurs pères et leurs frères , et fans
couper les têtes de leurs fujets. Notre interprète tranf-

mit en indou le difcours impie de mon jeune homme;
lnllruit par le palle , je fis vite feller mes chameaux :
nous partîmes le français et moi, J’ai fu depuis que
la nuit même les officiers du grand Aureng-Zcb étant

venus pour nous prendre , ils ne trouvèrent que
l’interprète. Il fut exécuté en place publique. et tous

les courtifans avouèrent fans flatterie que la mort

était
très-jolie. v
Il me reliait de voir l’Afrique, pour jouir de
toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en
CECI. Mon vailleau fut pris par des corfaires nègres.
Notre patron fit de grandes plaintes; il leur demanda
pourquoi ils violaient ainli les lois des nations î’ Le

capitaine nègre lui répondit : Vous avez le nez
long, et nous l’av0ns plat ; vos cheveux font tout
droits . et notre laine cil frife’e; vous avez la peau
de couleur de cendre , et nous de couleur d’ ébène ;

par conféquent nous devons , par les lois facrées

de la nature, être toujours ennemis. Vous nous
achetez aux foires de la côte de Guinée, comme
des bêtes de femme, pour nous faire travailler à je
ne fais quel emploi aulli pénible que ridicule. Vous
nous faites fouiller àcoups de nerfs de bœuf dans des

montagnes . pour en tirer une efpèce de terre jaune
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qui par elle-même n’ell bonne à rien , et qui ne

vaut pas. à beaucoup près, un bon oignon d’Egypte;

aufli quand nous vous rencontrons , et que nous
femmes les plus forts . nous vous félons labourer

nos champs , ou nous vous coupons le nez et les
oreilles.
On n’avait rien à répliquer à un difcours fi rage.
J’allai labourer le champ d’une vieille négreEe, pour

conferver mes oreilles et mon nez. On me racheta
au bout d’un an. J’avais vu tout ce qu’il y a de
beau, de bon et d’admirable fur la terre : je réfolus

de ne plus voir que mes pénates. Je me mariai chez
moi : je fus cocu , et je vis que c’était l’état le plus

doux de la vie.

Fin de l’hijloirc des voyages de Scarmentado.
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AVERTISSEMENT.
C E roman peut être regardé comme une imitation d’un des voyages de Gulliver. Il contient

plulieurs allufions. Le nain de Saturne cil:
M. de Fontenelle. Malgré la douceur, (a circonfpection, fa philofophie qui devait. lui faire
aimer celle de M. de Voltaire, il s’était lié avec

les ennemis de ce grand homme , et avait paru

partager, linon leur haine, du moins leurs
préventions. Il fut fort blell’é du rôle qu’il

jouait dans ce roman, et d’autant plus peutêtre que la critique était julle , quoique révère,
et que les éloges qui s’y mêlaient y donnaient

encore plus de poids. Le mot qui termine
l’ouvrage n’adoucit point la blellure, et le bien
qu’on dit du fecrétaire de l’académie de Paris

ne confola point M. de Fontenelle des plailanteries qu’on le permettait fur celui de l’académie

de Saturne.

MICROMEGAS,
HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

CHAPITRE PREMIER.
Voyage d’un habitant du monde de l’étoile Sirius dans

la planète de Saturne.

DANS une de ces planètes qui tournent autour
de l’étoile nommée Sirius . il y avait un jeune
homme de beaucoup d’cfprit , que eu l’honneur
de connaître dans le dernier voyage qu’il fit fur
notre petite fourmilière; il s’appelait Microme’gas ,

nom qui convient fort à tous les grands. Il avait
huit lieues de haut : j’entends , par huit lieues .
vingt-quatre mille pas géométriques de cinq pieds

chacun. . *

Quelques algébrifles , gens toujours utiles au
public . prendront fur le champ la plume, et trou’ veront que , puilque M. Microme’gas , habitant du

pays de Sirius , a de la tête aux pieds vingt-quatre

mille pas. qui font cent vingt mille pieds de roi.
et que nous autres citoyens de la terre nous n’avons

guère que cinq pieds , et que notre globe a neuf
mille lieues de tour; ils trouveront, dis-je , qu’il
faut abfolument que le globe qui l’a produit ait au

juil: vingt-un millions lix cents mille fois plus de
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circonférence que notre petite terre. Rien n’eft plus

fimple et plus ordinaire dans la nature. Les États
de quelques fouverains d’Allemagne ou d’Italie,

dont on peut faire le tour en une demie-heure,
comparés à l’empire de Turquie. de Mofcovie ou
de la Chine, ne font qu’une très-faible image des
prodigieufes différences que la nature a miles dans
tous les êtres.

La taille de fou excellence étant de la hauteur
que j’ai dite , tous nos fculpteurs et tous nos pein-

tres conviendront fans peine que fa ceinture peut
avoir cinquante mille pieds de roi de, tour; ce qui
fait une très-jolie proportion.
Quant à l’on efprit. c’ell unpdes plus cultivés

que nous ayons ; il fait beaucoup de chofes , il en
a inventé quelques -unes z il n’avait pas encore
deux cents cinquante ans , et il étudiait félon la
coutume au collège des jéfuites de fa planète .
lorfqu’il devina , par la force de fou efprit . plus de
cinquante propolitions d’Euclz’de. C’efl dix-huit de

«plus que Blaife Paftal . lequel, après en avoir deviné

trente-deux en fe jouant, à ce que dit fa iceux,
devint depuis un géomètre allez médiocre, (I) et
un fort mauvais métaphyficien. Vers les quatre cents
cinquante ans au fortir de l’enfance , il difl’équa

beaucoup de ces petits infectes qui n’ont pas cent
pieds de diamètre , et qui le dérobent aux microf-

copes ordinaires; il en compara un livre fort
( l ) Pafcal devint un très-grand géomètre , non dans la dalle de ceux
qui ont contribué par des grandes découvertes au progrès des (tiennes.
comme Dzjcartu , Newton , mais dans celle des géomètres qui ont montre
par leur: ouvrages un génie du premier ordre.
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curieux , mais qui lui fit quelques aH’aires. Le
muphti de fou pays , grand vétillard et fort ignorant , trouva dans fan livre des propofitions fufpectes . mal-fonnantes , téméraires, hérétiques , fentant
l’hérélie , et le pourfuivit vivement : il s’agiilait de

favoir li la forme fubllantielle des puces de Sirius
était de même nature que celle de colimaçons.Microme’gas fe défendit avec efprit; il mit les femmes

de fou côté; le procès dura deux cents vingt ans;

Enfin le muphti fit condamner le livre par des
jurlfconfultes qui ne l’avaient pas lu, et l’auteur

eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents
années. (a)
Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni
d’une cour qui n’était remplie que de tracall’eries et

de petiteil’es. Il fit une chanfon fort plaifante contre
le muphti , dont celui-ci ne s’embarrali’a guère; et

il fe mit à voyager de planète en planète, pour
achever de le former l’çjjm’l et le cœur , comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaire de poile ou en
berline feront, fans doute, étonnés des équipages de

Ià-haut; car nous autres . fur notre petit tas de boue,

nous ne concevons rien au- delà. de nos ufages.
Notre voyageur connaillait merveilleufement leslois
de la gravitation , et toutes les forces attractives et
répullives. Il s’en fervait fi à propos que tantôt à
l’aide d’un rayon du foleil. tantôt par la commodité

d’une comète , il allait de globe en globe lui et les
(a) M. de Voltaire avait été perfécuté par le théatin Boyer . pour avoir

dit dans fes lettres philofophiques que les facultés de notre ame fe déve-

loppent en même temps que nos organes , de la même manière quc la
facultés de l’anse des animaux.
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liens . comme un oifeau voltige de branche en branche.

Il parcourut la voie lactée en peu de temps; et je
fuis obligé d’avouer qu’il ne vit jamais. à travers
les étoiles dont elle cil femée , ce beau ciel empyrée
que l’illullre vicaire Derham (3) le vante d’avoir vu

au bout de fa lunette. Ce n’elt pas que je prétende

que M. Derlmm ait mal vu, à Dieu ne plaife! mais
Mieromégas était fur les lieux , c’ell un bon obl’erva-

tcur , et je ne veux contredire perlonne. Mierome’gas

après avoir bien tourné, arriva dans le globe de
Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût à voir des

choies nouvelles . il ne put d’abord, en voyant la
petiteffe du globe et de l’es habitaus . le défendre de
Ce fourire de fupériorité qui échappe quelquefois

aux plus fages. Car enfin Saturne n’eii guère que
neuf cents fois plus gros que la terre. et les citoyens
de ce pays-là font desnains qui n’ont que mille

toiles de haut ou environ. Il s’en moqua un peu
d’abord avec les gens , à peu-près comme un mulicien

italien le met. à rire de la mutique de Lulli . quand

il vient en France. Mais comme le firien avait un
bon efprit. il comprit bien vite qu’un être penfant
peut fort bien n’être pas ridicule pour n’avoir que

lix mille pieds de haut. Il le familiarifa avec les
Saturniens , après les avoir étonnés. Il lia. une
(3) Savant anglais . auteur de la Tétralogie ajlronomiqu . et de quelun
autres ouvrages qui ont pour objet de prouver Pertinence de DIEU par le
détaildes merveilles de la nature : maiheureufement lui et les imitateurs le
trompent louvent dans l’expofition de ces merveilles ; ils s’exlafient fur la
l’agelfe qui le montre dans l’ordre d’un phénomène , et on découvre que ce

phénomène cil tout «bilèrent de ce qu’ils ont fuppoié; alors c’ell ce nouvel

ordre qui leur paraît un chef»d’œuvre de fageKe. Cedéfautcommun a tous les

. ouvrages de ce genre les adecredites. On fait trop d’avance que de quelque
manière que les choies fuient , l’auteur finira toujours par les admirer.
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étroite amitié avec le fecrétaire de l’académie de

Saturne, homme de beaucoup d’efprit ,Ïqui n’avait,

à la vérité, rien inventé, mais qui rendait un fort

bon compte des-inventions des autres, et qui fefait
pall’ablement de petits vers et de grands calcula.
Je rapporterai ici, pour la fatisfaction des lecteurs .
une converfation fingulière que Micromégas eut un

jour avec M. le fecrétaire. I

CHAPITRE Il.
converfation de l’habitant de Sirius avec celui. de

Saturne.
APRÈS que l’on excellence le fut couchée, et que

le fecrétaire le fut approché de fun vifage , il faut
avouer, dit Micromegas, que la nature cil bien variée.

Oui , dit le fatumien , la nature cil comme un pareterre dont les fleurs. .. Ah. dit l’autre . laitier-là.
votre parterre. Elle cil , reprit le fecrétaire , comme
une afi’emblée de blondes. et de brunes dont les
parures . . . Et qu’ai-je à faire de vos brunes ? dit
l’autre. Elle cit donc cernme une galerie de peintures

dont les traits . . . Et non; dit le Voyageur, encore
une fois la nature eli comme la nature. Peurquoi
lui chercherdes campanifons? Pourvous plaire,
répondit le fecrétaire. ne veux point qu’on me
plaire , répondit le voyageur , je veux qu’on m’inf-

truife; commencez d’abord par ure-dire- combien les

hommes de votre globe ont de feus. Nous en avons
foixante et douze , dit l’académicien ; et nous nous
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plaignons tous les jours du peu. Notre imagination
va au-delà de nos befoins; nous trouvons qu’avec

nos foixante et douze feus , notre anneau, nos cinq
lunes , nousfommes trop bornés; et malgré toute
notre curiofité et le nombre allez grand de pallions
qui réfultent de nos foiIIante et douze feus , nous

- avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois
bien, dit Mierome’gas; car dans notre globe nousavons

près de mille fens , et il nous relle encore je ne fais
quel délir vague . je ne fais quelle inquiétude , qui

nous avertit fans celle que nous femmes peu de
chofe, et qu’il y a des êtres beaucoup’ plus parfaits.

J’ai un peu voyagé; j’ai vu des mortels fort audelI’ous de nous; j’en ai vu de fort fupérieurs; mais
je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de délits que

de vrais befoins , et plus de befoins que de fatisfaction.
J’arriverai peut-être un jour au pays on il ne manque
rien ; mais jufqu’à préfent perlonne ne m’a donné

de nouvelles politives de ce pays-là. Le fatumien et
le firien s’épuisèrent alors en conjectures; mais après

beaucoup de raifonnemens fort ingénieux et fort
incertains , il en fallut revenir aux faits. Combien
de temps vivez-vous? dit le firien. Ah! bien peu ,
répliqua le petit homme de Saturne. C’efl tout comme

chez nous, dit le firien : nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce foit une loi univerfelle
de la nature. Hélas! nous ne vivons , dit le faturnien, que cinq cents. grandes révolutions du foleil.

(Cela revient à quinze mille ans ou environ , à
’ compter à notre manière.) Vous. voyez bien que
c’ell mourir prelque au moment que l’on ell né;

notre exilience cil; un point, notre durée un mitant,

l
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notre globe un atome. A peine a-t-ou commencé à
s’inllruire un peu que la mort arrive avant qu’on
ait de l’expérience. Pour moi je n’ofe faire aucuns

projets; je me trouve comme une goutte d’eau dans
un océan immenfe. Je fuis honteux fur-tout devant
vous de la ligure ridicule que je fais dans ce monde.
Mierome’gas lui repartit : Si vous n’étiez pas phi-

lofophe , je craindrais de vous afiliger en vous
apprenant que notre vie cil fept cents fois plus
longue que la’vôtre; mais vous favez trop bien que
quand il faut rendre fou corps aux élémens,’ et

ranimer la nature fous une autre forme, ce qui.
s’appelle mourir; quand ce moment de métamorphofe efi venu , avoir vécu une éternité , ou avoir
vécu un jour, c’cll précifément la même chofe. J’ai

été dans des pays où l’on vit mille fois plus longtemps que chez moi, et j’ai trouvé qu’on y murmu-

rait encore. Mais il y a par-tout des gens de bon feus
qui lavent prendre leur parti et remercier l’auteur
de la nature. Il a répandu fur cet univers une profulion de variétés , avec une efpèce d’uniformité

admirable. Par exemple, tous les êtres penfans font
dilférens , et tous fe rell’emblent au fond par le don
de la penl’e’e et des défirs. La matière elt par-tout
étendue; mais elle a dans chaque globe des propriétés

diverfes. Combien comptez-vous de ces propriétés

diverfes dans votre matière? Si vous parlez de ces
propriétés, dit le fatumien , fans lefquelles nous
croyons que ce globe ne pourrait fublifter tel qu’il
cit . nous en comptons trois cents , comme l’étendue ,
l’impénétrabilité, la mobilité, la gravitation , la divili-.

bilité, et le relie. Apparemment , répliqua le voyageur,
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que ce petit nombre quit aux vues que le Créateur
avait fur votre petite habitation. J’admire en tout
la fagelfe; je vois par-tout des différences , mais
aulli par-tout des proportions. Votre globe cil petit,

vos habitans le font aulli; vous avez peu de feulations; votre matière a peu de propriétés; tout cela
ell l’ouvrage de la Providence. De quelle couleur
cil votre foleil bien examiné?- D’un blanc fort jau-

nâtre , dit le fatumien; et quand nous divifons un
de les rayons. nous trouvons qu’il contient fept
j couleurs. Notre foleil tire fur le rouge, ditle lirien, et
nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n’y
a pas un foleil, parmi tous ceux dom j’ai approché.
qui le rell’ernble , comme chez vous il n’y a pas un

vifage qui ne fuit différent de tous les autres.

Après plulieurs quellions de cette nature , il
s’informa combien de fubftances elfentiellement
différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu’on

n’en comptait qu’une trentaine , comme DIEU,
l’efpace , la matière, les êtres étendus qui lement,
les êtres étendus qui lenteur et qui penfent. les êtres

penfans qui n’ont point détendue , ceux qui le
pénètrent , ceux qui ne fe pénètrent pas , et le relie.

Le firien , chez qui on en comptait trois cents. et
qui en avait découvert trois mille autres dans les
voyages, étonna prodigieufement le philofophe de
Saturne. Enfin après s’être communiqué l’un à. l’autre

I un peu de ce qu’ils lavaient et beaucoup de ce qu’ils

ne lavaient pas . après avoir raifonné pendant une
révolution du foleil, ils réfolurent de faire enlemble

un petit voyage philofophique.
C HAPITRE
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CHAPITRE III.
Voyage des deux habitant de Sirius et de
Saturne.

N 0 s deux philofophes étaient prêts à s’embarquer

dans l’atmofphère de Saturne avec une fort jolie
provilion d’infirumens mathématiques , lorfque la
maîtrelfe du fatumien, qui en eut des nouvelles, vint
en larmes faire fes remontrances. C’était une jolie
petite brune qui n’avait que lix cents foixante toiles,
mais qui réparait par bien des agrémens la petitell’e
de la taille. Ah cruel! s’écria-t-elle , après t’avoir
rélillé quinze cents ans , lorfqu’enfin je commençais
à me rendre, quand j’ai à peine palI’é cent ans entre

tes bras , tu me quittes pour aller voyager avec un
géant d’un autre monde ; va , tu n’es qu’un curieux ,

tu n’as jamais eu d’amour; li tu étais un vrai fatur-

nien, tu ferais fidèle. Où vas-tu courir? que veux-

tu? nos cinq lunes font moins errantes que toi,
notre anneau cil moins changeant. Voilà qui ell fait,
je n’aimerai jamais plus performe. Le philof0phe
l’embrall’a, pleura avec elle , tout philofophe qu’il
était; et la dame, après s’être pâmée , alla fe confoler

avec un petit-maître du pays.

Cependant nos deux curieux partirent ; ils fautèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent alleu

plat , comme l’a fort bien deviné un illullre habitant

de notre petit globe ; de là ils allèrent de lune en

Romans. Tome I. L
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lune. Une comète pafiait tout auprès de la dernière ;
ils s’élancèrent fur elle avec leurs domefliques et

leurs inflrumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues, ils rencontrèrent
les fatellites de Jupiter. Ils pafsèrent dans Jupiter
même. et y relièrent une année , pendant laquelle
ils apprirent de fort beaux fecrets qui feraient actuel-

lement Tous palle fans meflieurs les inquifiteurs.
qui ont tr0uvé quelques pr0pofitions un peu dures.
Mais j’en ai lu le manufcrit dans la bibliothèque de
l’illuflre archevêque de. . . qui m’a laille’ voir les
livres avec cette généralité et cette bonté qu’on ne
l’aurait allez louer.

Mais revenons à nos voyageurs. En fartant de
Jupiter , ils traversèrent un efpace d’environ cent
millions de lieues . et ils côtoyèrent la planète de

Mars, qui, comme on fait, efi cinq fois plus petite

que notre petit globe; ils virent deux lunes qui
fervent à cette planète, et qui ont échappé aux
regards de nos afironomes. Je fais bien que le père
Cajlel écrira. et même allez plaifamment. contre
l’exifience de ces deux lunes; mais je m’en rapporte

à ceux qui raifonnent par analogie. Ces bons philofophes-là faveur combien il ferait diliicile que Mars ,
qui cil li loin du foleil , le pafsât à moins de deux
lunes. Quoi qu’il en fait , nos gens trouvèrent cela li
petit, qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi

coucher , et ils pafsèrent leur chemin comme deux
voyageurs qui. dédaignent un mauvais cabaret de
village , et poufsèrent jufqu’à la ville voifine. Mais le

firien et fon compagnon fe repentirent bientôt. Ils
allèrent long-temps . et ne trouvèrent rien. Enfin ils
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aperçurent une petite lueur , c’était la terre; cela fit

pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant
de peut de le repentir une leconde fois. ils réfolurent
de débarquer. Ils palsèrent fur la queue de la comète,

et trouvant une aurore boréale toute prête , ils le
mirent dedans . et arrivèrent. à terre fur le bord
leptentrional de la mer Baltique . le cinq juillet mil
fept cent trente-fept, nouveau llyle.

CHAPITRE IV.
(Je qui leur arrive fur le globe de la terre.

A P R Ès s’être repolés quelque temps , ils mangèrent

à leur déjeuné deux montagnes que leurs gens leur

apprêtèrent allez proprement. Enfuite ils voulurent
reconnaître le petit pays ou ils étaient. lls allèrent
d’abord du Nord au Sud. Les pas ordinaires du lirien
et de les gens étaient d’environ trente mille pieds de

roi; le nain de Saturne luivait de loin en haletant;
or il fallait qu’il fît environ douze pas, quand l’autre

felait une enjambée : figurezovous (s’il eli permis de

faire de telles comparailons) un très-petit chien de
manchon qui luivrait un capitaine des gardes du roi
de Prulle.
Comme ces étrangers-là vont allez vite, ils eurent

fait le tour du globe en trente-lix heures; le foleil. à
la vérité, ou plutôt la terre fait un pareil voyage
en une journée ; mais il faut longer qu’on va
bien plus à fou aile , quand on tourne fur fou axe,

La
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que quand on marche fur les pieds. Les voilà donc
revenus d’où ils étaient partis , après avoir vu cette

mare prelque imperceptible pour eux, qu’on nomme
la Méditerranée , et cet autre petit étang qui , fous le

nom du grand Océan , entoure la taupinière. Le nain
n’en avait eu jamais qu’à mi-jambe , et à peine l’autre

avait-il mouillé (on talon. Ils firent tout ce qu’ils

purent en allant et en revenant dellus et dellous
pour tâcher d’apercevoir fi ce globe était habité ou

non. Ils le bailsèrent . ils le couchèrent , ils tâtèrent

par-tout; mais leurs yeux et leurs mains n’étant

pomt proportionnes aux petits êtres qui rampent
ici, ils ne reçurent pas la moindre l’enlation qui pût

’leur faire loupçonner que nous et nos confrères

les autres habitans de ce globe avons l’honneur

d’exilier. ’

Le nain , qui jugeait quelquefois un peu tr0p vite,

décida d’abord qu’il n’y avait perlonne fur la terre.

Sa première raifon était qu’il n’avait vu perlonne.
Microme’gas lui fit lentir poliment que c’était railonner

allez mal : car, difait-il , vous ne voyez pas avec
vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très-dillinctement; concluezvous de-là que ces étoiles n’exil’tent pas? Mais , dit
le nain. j’ai bien tâté. Mais, répondit l’autre , vous

avez mal lenti. Mais , dit le nain, ce globe-ci cil li
mal confiruit , cela eli li irrégulier .et d’une forme

qui me paraît li ridicule l tout lemblc être ici dans
le chaos : voyez-vous ces petits ruilleaux dont aucun
ne va de droit fil , ces étangs qui ne font ni ronds.
ni quarrés . ni ovales , ni fous aucune forme régu-

lière; tous ces petits grains pointus dont ce globe
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ell hérillé, et qui m’ont écorché les pieds? (il voulait

parler des montagnes) Remarquez-vous encore la
forme de tout le globe, comme il ell plat aux pôles,
comme il tourne autour du foleil d’une manière
gauche , de façon que les climats des pôles (ont nécell

fairement incultes? En vérité , ce qui fait que je
peule qu’il n’y a ici perlonne, c’ell qu’il me paraît que

des gens de bon lens ne voudraient pas y demeurer.
Hé bien , dit Minnmégas , ce ne font peut-être pas
non plus des gens de bon leus qui l’habitent. Mais

enfin il y a quelque apparence que ceci n’ell pas
fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici, ditesvous, parce que tout cil tiré au cordeau dans Saturne
et dans Jupiter. Hé , c’ell peut-être pour cette raifon-

là même qu’il y a ici un peu de confulion. Ne vous
ai-je pas dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué de la variété? Le faturnien répliqua à

toutes ces railons. La difpute n’eût jamais fini, fi
par bonheur Micromégas, en s’échaufl’ant à parler,

n’eût callé le fil de l’on collier de diamans. Les
diamans tombèrent ; c’étaient de jolis petits carats

allez inégaux , dont les plus gros pelaient quatre
cents livres, et les plus petits cinquante. Le nain en
ramalla quelques-uns; il s’aperçut, en les approchant

de les yeux , que ces diamans , de la façon dont ils
étaient taillés, étaient d’excellens microlc0pes. Il prit

donc un petit microlcope de cent foixante pieds de
diamètre, qu’il appliqua à la prunelle; et Mz’rromv’gas

en choilit un de deux mille cinq cents pieds. Ils
étaient excellens ; mais d’abord on nevit rien par
leur recours , il fallait s’ajuller. Enfin l’habitant de
Saturne vit quelque chofe d’imperceptible qui remuait

L3
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entre deux eaux dans la mer Baltique : c’était une

baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement;
et la mettant fur l’ongle de lon pouce , il la fit voir
au lirien , qui le mit à rire pour la féconde fois de
l’excès de petitelle dont étaient les habitans de notre

globe. Le laturnien, convaincu que notre monde cl!
habité , s’imagina bien vite qu’il ne l’était que par

des baleines; et comme il était grand railonneur,
il voulut deviner d’où un li petit atome tirait l’on
mouvement , s’il avait des idées, une volonté. une
liberté. Microme’gas y fut fort embarrallé; il examina
l’animal fort patiemment . et le rélultat de l’examen
fut qu’il n’y avait pas moyen de croire qu’une arne

fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à
penler qu’il n’y a point d’elprit dans notre habitation.
lorfqu’à l’aide du microfcope, ils aperçurent quelque

chofe de plus gros qu’une baleine qui flottait fur la
mer Baltique. On fait que dans ce temps-là même
une volée de philofophes revenait du cercle polaire ,
fous lequel ils avaient été faire des oblervatious dont
perlonne ne s’était avilé julqu’alors. Les gazettes

dirent que leur vailleau échoua aux côtes de Bolnie,
et» qu’ils eurent bien de la peine à le lauver : mais on

ne fait jamais dans ce monde le dellous des cartes.
Je vais raconter ingénument comme la chofe le pailla.
fans y rien mettre du mien , ce qui n’ell pas un petit

effort pour un hillorien.
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C H A P I R E V.
Expériences et rayonnemenr des deux voyageurs.

M renoms on étendit la main tout doucement
vers l’endroit où l’objet paraillait , et avançant deux

doigts , et les retirant par la crainte de le tromper,
puis les ouvrant et les ferrant , il l’aifit fort adroite-

ment le vailleau qui portait ces mellieurs , et le mit
encore fur l’on Ongle, fans le trop preller, de peur de
l’écraler. Voici un animal bien différent du premier,
édit le nain de Saturne ; le lirien mit le prétendu animal

dans le creux de la main. Les pallagers et les gens
de l’équipage , qui s’étaient crus enlevés par un

ouragan , et qui le croyaient fur une efpèce de
rocher, le mettent tous en mouvement; les matelots prennent des tonneaux de vin, les jettent fur la
main de Microme’gas , et le précipitent après. Les

géomètres prennent leurs quarts de cercle , leurs

lecteurs, et des filles laponnes . ( * ) et delcendent
fur les doigts du firien. Ils en firent tant. qu’il lentit

enfin remuer quelque chofe qui lui chatouillait les
doigts; c’était un bâton ferré qu’on lui enfonçait

d’un pied dans l’index : il jugea , par ce picotement
qu’il était lorti quelque chofe du petit animal qu’il
(* ) Voyez les notes du difcours en vers fur la modération , (volume des
POÏMN) et celles du Ru]: à Paris. (Volume des Couler et Satim. )
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tenait, mais il n’en loupçonna pas d’abord davan-

tage. Le microlcope qui felait à peine dilecmer une
baleine et un vailleau , n’avait point de prile fur
un être aulli imperceptible que des hommes. Je ne
prétends choquer ici la vanité de perlonne , mais je

fuis obligé de prier les importans de faire ici une
petite remarque avec moi; c’elt qu’en prenant la

taille des hommes d’environ cinq pieds. nous ne
félons pas fur la terre une plus grande figure qu’en

ferait fur une boule de dix pieds de tour un animal
qui aurait à peu-près la lix cent millième partie d’un

pouce en hauteur. Figurez-vous une lubllance qui
pourrait tenir la terre dans l’a main , et qui aurait
des organes en proportion des nôtres; et il le peut
très-bien faire qu’il y ait un grand nombre de ces
fubllances : or concevez , je vous prie , ce qu’elles
penferaient de ces batailles qui nous ont valu deux
villages qu’il a fallu rendre.

Je ne doute pas que li quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage , il ne haulle
de deux grands pieds au moins les bonnets de l’a
troupe; mais je l’avertis qu’il aura beau faire, que

lui et les liens ne feront jamais que des infiniment
petits,
Quelle adrelle merveilleul’e ne fallut-il donc pas

à notre philofophe de Sirius , pour apercevoir les
atomes dont je viens de parler! Quand Leuwenhoek et

Harlfoeker virent les premiers, ou crurent voir la
graine dont nous lommes formés, ils ne firent pas,
à beaucoup près , une li étonnante découverte. Quel
plaifir fentit M irrome’gas en voyant remuer ces petites

machines , en examinant tous leurs tours , en les
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fuivant dans toutes leurs opérations l comme il
s’écria! comme il mit avec joie un de les microlcopes

.dans les mains de lori compagnon de voyage l je les
vois , diraient-ils tous deux à la fois ; ne les voyezvous pas qui portent des fardeaux , qui le baillent ,

qui le relèvent? En parlant ainli, les mains leur
tremblaient , par le plaifir de voir des objets li nouveaux , et par la crainte de les perdre. Le latumien ,
pallant d’un excès de défiance à un excès de crédu-

lité i, crut apercevoir qu’ils travaillaient à la propagation. Ah .’ difait-il , j’ai prix la nature fur le fait. (4)

Mais il le trompait fur les apparences , ce qui
n’arrive que trop, fait qu’on le ferve ou non des
microfcopes.

CHAPITRE VI.
Ce qui leur arriva avec des kummel.

M les OMEGAS , bien meilleur oblervateur que l’on

nain , vit clairement que les atomes le parlaient:
et il le lit remarquer à l’on compagnon qui, honteux de s’être mépris fur l’article de la généra-

tion , ne voulut point croire que de pareilles elpèces
pullent le communiquer des idées. Il avait le don des
langues aulli-bien’ que le lirien ; il n’entendait point

parler nos atomes, et il fuppofait qu’ils ne parlaient
(4) Expreffion heureul’e et plailait: de Fontenelle, en rendant compte
de quelques chiennions d’billoire naturelle.
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pas : d’ailleurs, comment ces êtres imperceptibles
auraient-ils les organes de la voix , et qu’auraient-ils
à dire? Pour parler, il faut peuler , ou à peu- près ;
mais S’ils penfaient, ils auraient donc l’équivalent
d’une ame : or attribuer l’équivalent d’une arne à.

cette efpèce , cela lui paraillait abfurde. Mais . dit le
lirien. vous avez cru tout à l’heure qu’ils l’efaient

l’amour; cit-ce que vous croyez qu’on puille faire
l’amour fans penfer et fans proférer quelque parole ,

ou du moins fans le faire entendre ? luppofez-vous
d’ailleurs qu’il foit plus difficile de produire un argument qu’un enfant? Pour moi , l’un et l’autre me
paraillent de grands myllères : je n’ol’e plus ni croire

ni nier , dit le nain , je n’ai plus d’opinion ; il faut
tâcher d’examiner ces infectes , nous raifonnerons
après. C’ell fort bien dit, reprit Mierome’gas; et anili-

tôt il tira une paire de cifeaux dont il le coupa les
ongles , et d’une rognure de l’ongle de l’on pouce ,

il fit fur le champ une efpèce de grande trompette
parlante, comme un valle entonnoir, dont il mit le
tuyau dans fou oreille. La circonférence de l’entonnoir enveloppait le vailleau et tout l’équipage. La

voix la plus faible entrait dans les fibres circulaires
de l’ongle , de forte que, grâce à fou indullrie , le

philofophe de lit-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos infectes de là-bas. En peu d’heures

il parvint à diflinguer les paroles , et enfin à entendre
le français. Le nain en fit autant , quoiqu’avec plus
de difficulté. L’étonnement des voyageurs redou-

blait à chaque inflant. Ils entendaient des mites parler
d’allez bon leus: ce jeu de la nature leur pinaillait
inexplicable. Vous croyez bien que le firien et [on nain
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brûlaient d’impatience de lier converfation avec les

atomes ; le nain craignait que la voix de tonnerre , et
fur-tout celle de Microme’gas, n’allourdît les mites fans

en être entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils
le mirent dans la bouche des efpèces de petits curedents, dont le bout fort eflilé venait donner auprès
du vailleau. Le lirien tenait le nain fur les genoux ,
et le vailleau avec l’équipage fur un ongle; il baillait
la tête et parlait bas. Enfin moyennant toutes ces précautions, et bien d’autres encore , . il commença ainfi

fou difcours.
Inlectes invilibles, que la main du Créateur s’ell:
plu à faire naître dans l’abyme de l’infiniment petit,

je le remercie de ce qu’il a daigné me découvrir
des lecrets qui l’emblaient impénétrables. Peut-être

ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour, mais
je ne méprife perlonne , et je vous ollre ma protection.
Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné , ce furent

les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient
deviner d’où elles partaient. L’aumônier du vailleau
récita les prières des exorcil’mes , les matelots jurèrent,

et les philofophes du vailleau firent un fyllême; mais
quelque fyllême qu’ils fillent , ils ne purent jamais

deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui
avait la voix plus douce que Microme’gas, leur apprit
alors en peu de mots à quelles efpèces ils avaient à.

faire. Il leur conta le voyage de Saturne , les mit au
fait de ce qu’était monfieur Microme’gas , et après les

avoir plaints d’être li petits , il leur demanda s’ils
avaient toujours été dans ce miférable état li voifin
de l’anéantillement , ce qu’ils felaient dans un globe
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qui paraillait appartenir à des baleines , s’ils étaient
heureux , s’ils multipliaient, s’ils avaient une arne ,

et cent autres queliions de cette nature.
Un raifonneur ’de la troupe plus hardi que les
autres, et choqué de ce qu’on doutait de l’on ame ,

obferva l’interlocuteur avec des pinnules braquées

fur un quart de cercle, fit deux limions, et à la troifième il parla ainli : Vous croyez donc , Monfieur ,

parce que vous avez mille toiles depuis la tête
jufqu’aux pieds , que vous êtes un . . . Mille toiles!
s’écria le nain z Julie ciel ! d’où peut-il lavoir ma

hauteur? mille toiles! il ne le trompe pas d’un
pouce; quoi ! cet atome m’a mefuré! il ell géomètre,

il connaît ma grandeur; et moi, qui ne le vois qu’à.

travers un microfcope , je ne connais pas encore la
lienne ! Oui, je vous ai mefuré , dit le phyficien , et
je mefurerai bien encore votre grand compagnon. la
propofition fut acceptée; fou excellence le coucha
de fan long, car s’il le fût tenu debout, fa tête eût
été trop au-dellus des nuages. Nos philofophes lui

plantèrent un grand arbre dans un endroit que le
docteur Swg’fl nommerait, mais que je me garderai
bien d’appeler par fou nom à caufe de mon grand

refpect pour les dames. Puis , par une fuite de trianglesliés enfemble. ils conclurent que ce qu’ils voyaient

était en effet un jeune homme de cent vingt mille
pieds de roi.
Alors M t’erome’gas prononça ces paroles :Je vois plus

que jamais qu’il ne faut juger de rien fur la grandeur
apparente. O DIEU, qui avez donné une intelligence
à des fubllances qui paraillent fi méprifables , l’infi-

niment petit vous coûte aulli peu que l’infiniment
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grand; et s’il cil pollible qu’il y ait des êtres plus

petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un efprit
fupérieur à ceux de ces fuperbes animaux que j’ai

vus dans le ciel , dont le pied leu! couvrirait le globe

oùUn je
fuis defcendu. s
des philofophes lui répondit qu’il pouvait en
toute fureté croire qu’il eli en effet des êtres intelligens beaucoup plus petits que l’homme. Il lui conta ,

V non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux fur les
abeilles, mais ce que Swammerdam a découvert, et ce
que Réaumur a dilléqué. Il lui apprit enfin qu’il y a.

des animaux qui font pour les abeilles , ce que les
abeilles font pour l’homme, ce que le lirien luimême était pour ces animaux fi valies dont il parlait ,

et ce que ces grands animaux font pour d’autres

fubflances devant lefquelles ils ne paraillent que
comme des atomes. Peu à peu la converfation devint
intérellante, et Mz’erome’gas parla ainfi.

CHAPITRE VIL
Converfiztion avec les hommes.

O Atômes intelligens , dans qui l’Etre éternel s’ell

plu à vous manifelier fou adrelle et la puillance ,
vous devez, fans doute , goûter des joies bien pures

fur votre globe; car ayant li peu de matière, et
paraillant tout efprit, vous devez paller votre vie à
«aimer et à penfer; c’ell la véritable vie des efprits.
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Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur , mais il cil ici,

fans doute. A ce difcours , tous les philofophes
fecouèrent la tête; et l’un d’eux, plus franc que les

autres , avoua de bonne foi que fi l’on en excepte
un petit nombre d’habitans fort peu confidérés, tout

le relie elt un allemblage de fous , de méchans et
de malheureux. Nous avons plus de matière qu’il

ne nous en faut, dit-il ,pour faire beaucoup de mal,
li le mal vient de la matière, et trop d’efprit fi le mal
vient de l’efprit. Savez-vous bien, par exemple, qu’à

l’heure que je vous parle , il y a cent mille fous de
notre efpèce couverts de chapeaux , qui tuent cent
mille autres animaux couverts d’un turban, ou qui
font mallacrés par eux , et que prelque par toute la
terre c’ell ainli qu’on en ufe de temps immémorial?

Le lirien frémit , et demanda quel pouvait être le
lujet de ces horribles querelles entre de li chétifs
animaux. Il s’agit, dit le philofophe, de quelques
tas de boue grands comme votre talon. Ce n’ell pas
qu’aucun de ces millions d’hommes qui le font
égorger prétende un fétu fur ces tas de boue. Il ne
s’agit que de lavoir, s’il appartiendra à un certain
homme qu’on nomme Sultan , ou à un autre qu’on
nomme , je ne fais pourquoi, Céfar. Ni l’un ni l’autre

n’a jamais vu , ni ne verra jamais, le petit coin de terre
dont il S’agit ; et prelqu’aucun de ces animaux, qui
s’égorgent mutuellement , n’a jamais vu l’animal
pour lequel il s’égorge.

Ah , malheureux! s’écria le lirien avec indignation ,

peut-on concevoir cet excès de rage forcenée? Il me
prend envie de faire trois pas, et d’écrafer de trois
coups de pied toute cette fourmillière d’allallins

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE. 175
ridicules. Ne vous en donnez pas la peine , lui
répondit-on; ils travaillent allez à leur ruine. Sachez
qu’au bout de dix ans, il ne relie jamais la centième
partie de ces miférables; fachez que quand même
ils n’auraient pas tiré l’épée , la faim , la fatigue ou

I’intempérance les emportent prelque tous. D’ailleurs
ce n’eli pas eux qu’il faut punir , ce font ces barbares

fédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent,
dans le temps de leur digellion , le mallacre d’un
million d’hommes , et qui enfuite en font remercier
DIEU folennellement. Le voyageur le fentait ému de
pitié pour la petite race humaine , dans laquelle il
découvrait de li étonnans contralles. Puifque vous
êtes du petit nombre des fages , dit-il à ces meilleurs ,
et qu’apparerurnent vous ne tuez perlonne pour de
l’argent, dites-moi , je vous en prie , à quoi vous vous
occupez? Nous dille’quons des mouches , dit le phi. lofophe , nous mefurons des lignes , nous allemblons’
des nombres , nous fommes d’accord fur deux ou trois

points que nous entendons, et nous difputons fur
deux ou trois mille que nous n’entendons pas. Il
prit aullitôt fantailie au firien et au faturnien d’inter-

roger ces atomes penfans , pour lavoir les chofes
dont ils convenaient. Combien comptez-vous, dit
celui-ci , de l’étoile de la canicule , à la grande étoile des

gemeaux? Ils répondirent tous à la fois: Trente-deux
degrés et demi. Combien comptez-vous d’ici à. la.
lune i’ Soixante demi-diamètres de la terre en nom-

bres ronds. Combien pèle votre air? Il croyait les
attraper , mais tous lui dirent que l’air pèle environ
neuf cents fois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plus légère , et dix-neuf mille fois moins que l’or
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de ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs
réponfes, fut tenté de prendre pour des forciers ces

mêmes gens auxquels il avait refufé une arne un

quart-d’heure auparavant. ’

Enfin Mz’crome’gas leur dit : Puifque vous favez li

bien ce qui ell hors de vous , fans doute vous favez

encore mieux ce qui elt en dedans. Dites-moi ce
que c’ell: que votre ame , et comment vous formez
vos idées ? Les philofophes parlèrent tous à la fois
comme auparavant z mais ils furent tous de différens
avis. Le plus vieux citait Argflote , l’autre prononçait

le nom de Dcfcartes , celui-ci de Mallebranche , cet
autre de Leibnitz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance : L’ame ell une

entéléchie , et une raifon par qui elle a la puillance
d’être ce qu’elle ell. C’eli ce que déclare exprellément

Argflote , page 633 de l’édition du louvre.
E’mÀsxei’ec s’en . du.

Je n’entends pas trop bien le grec, dit le géant. Ni

moi non plus , dit la mite philofophique. Pourquoi
donc , reprit le lirien , citez-vous un certain Ariflole en
grec? C’ell répliqua le lavant , qu’il faut bien citer

ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue
qu’on. entend le moins.

Le cartéfien prit la parole , et dit : L’ame eli. un
efprit pur, qui a reçu dans le ventre de la mère toutes
les idées métaphyfiques , et qui , en fortant de là ,
cil obligé d’aller à. l’école , et d’apprendre tout de

nouveau ce qu’elle a li bien lu , et qu’elle ne laura
plus. Ce n’était donc pas la peine, répondit l’animal.

de huit lieues, que ton ame fût li favante dans le
ventre
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Ventre de ta mère, pour être li ignorante quand tu
aurais de la barbe auïmenton. Mais qu’entends-tu
pariefprit ? Que me demandez-vous-là , dit le raifonneur? je n’en ai point d’idée; on dit que ce n’ell pas

de la matière. Mais fais-tu au moins ce que c’ell:
que de la matière? Très-bien , répondit l’homme.

Par exemple , cette pierre elt grife , et d’une telle
forme ; elle a les trois dimenlions, elle ell pelante et
divifible. Hé bien , dit le lirien, cette chofe qui te
paraît être divifible, pefante et grife , me dirais-tu bien i

ce que c’ell? tu vois quelques attributs, mais le fond
de la chofe, le connais-tu? Non , dit l’autre. Tu ne
lais donc point ce que c’elt que la matière. ’
Alors M. Microme’gas adrellant la parole à un autre

fage qu’il tenait fur fan pouce , lui demanda ce que
c’était que fon ame, et ce qu’elle fefait? Rien du
tout, répondit le philofophe mallebranchille , c’ell:

DIEU qui fait tout pour moi; je vois tout en lui, je
fais tout en lui; c’elt lui qui fait tout fans que je
t ’m’en mêle. Autant vaudrait ne pas être, reprit le luge

de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un leibnitzien’
qui était là , qu’ell-ce que ton ame? C’el’t , répondit

le leibnitzien , une aiguille qui montre les heures
pendant que mon corps carillonne ; ou bien, fi vous
voulez, c’ell; elle qui carillonne , pendant que mon
corps montre l’heure; ou bien mon arne ell le miroir
de l’univers , et mon corps en la bordure du miroir:

cela eli clair.
Un petit partifan de Locke était la tout auprès; et

quand on lui eut enfin adrellé la parole :Je ne fais

pas, dit-il, comment je penfe, mais je lais que je
n’ai jamais penfé qu’à l’occafion de mes feus. Qu’il
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y ait des fubllances immatérielles et intelligentes,
c’elt de quoi je ne doute pas : mais qu’il foit impollIble à D1 EU de communiquer la penfée à la matière,

c’ell de quoi je doute fort. Je révère la puillance
éternelle, il ne m’appartient pas de la borner; je
n’affirme rien , je me contente de croire qu’il y a
plus de chofes pollibles qu’on ne penfe.
L’animal de Sirius fourit : il ne trouva pas celuila le moins fage; et le nain de Saturne aurait embrallé
le fectateur de Locke fans l’extrême difproportion.

Mais ily avait la par malheur un petitanimalcule en
bonnet quarré, qui coupa la parole à tous les animalcules philofophes; il dit qu’il favait tout le fecret ,

que cela le trouvait dans la Somme de St Thomas ;
il regarda de haut en bas les deux habitans célelles;

il leur foutint que leurs perfonnes , leurs mondes ,
leurs foleils , leurs étoiles, tout était fait uniquement
pour l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs le
laifsèrent aller l’un fur l’autre en étouffant de ce rire

inextinguible qui, felon Homère, cil le partage des

dieux; leurs épaules et leurs ventres allaient et
venaient , et dans ces convullions le vailleau que le
lirien avait fur fou ongle tomba dans une poche de la
culotte du faturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrent long-temps; enfin ils retrouvèrent l’équipage ,

et le rajullèrent fort proprement. Le firien reprit les
petites mites; il leur parla encore avec beaucoup de
bonté, quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du

cœur de voir que les infiniment petits eullent un
orgueil prelque infiniment grand. Il leur promit de
leur faire un beau livre de philofophie, écrit fortmenu

pour leur ufage, et que dans ce livre ils verraient
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le bout des chofes. Effectivement il leur donna ce
volume avant fou départ : on le porta à Paris à.
l’académie des fciences; mais quand le fecrétaire
l’eut ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc:
Ah! dit-il, je m’en étais bien douté.

Fin du feptièmc et dernier chapilre.
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J E rencontrai dans mes voyages un vieux bramin ,
homme fort rage, plein d’efprit et très-l’avant :de

plus il était riche , et partant il en était plus fage
encore; car ne manquant de rien, il n’avait befoin
de tromper performe. Sa famille était très - bien
gouvernée par trois belles femmes qui s’étudiaient

à lui plaire; et quand il ne s’amufait pas avec fes
femmes , il s’occupait à philofopher.

Près de fa maifon , qui était belle , ornée et
accompagnée de jardins charmans , demeurait une
vieille indienne , bigote , imbécille et airez pauvre.
Le bramin me dit un jour: Je voudrais n’être
jamais né. Je lui demandai pourquoi. Il me répondit:
J’étudie depuis quarante ans, ce font quarante années

de perdues; j’enfeigne les autres, et j’ignore tout;
cet état porte dans mon ame tant d’humiliation et
de dégoût, que la vie m’efl infupportable : je fuis

né , je vis dans le temps, et je ne fais pas ce que
c’eût que le temps: je me trouve dans un point
entre deux éternités , comme difent nos (ages, et je
n’ai nulle idée de l’étemité : je fuis compofé de

matière ; je penfe , je n’ai jamais pu Im’inüruire de

ce qui produit la penfée : j’ignore fi mon entendement el’t en moi une fimple faculté; comme celle de
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marcher . de digérer , et li je peule avec ma tête
comme je prends avec mes mains. Non-feulement
le principe de ma penfée m’el’t inconnu , mais le
principe de mes mouvemens m’efl également caché :

je ne fais pourquoi .j’exifle ; cependant on me fait

chaque jour des queilions fur tous ces points; il
faut répondre; je n’ai rien de bon à dire; je parle

beaucoup , et je demeure confus et honteux de
moi-même après avoir parlé. ’ ’
C’efi bien pis quand on me demande fi Brame: a
été produit par Vz’lfnou , ou s’ils font tous deux
éternels. DIEU m’en témoin que je n’en fais pas un

mot ,. et il y paraît bien à mes réponfes. Ah! mon
révérend père , me dit-on, apprenez-nous comment

le mal inonde toute la terre. Je fuis aulli en peine
que ceux qui me font cette quefiion : je leur dis
quelquefois que tout cil le mieux du monde; mais
ceux qui ont été ruinés et mutilés à la guerre n’en

croient rien ,. ni moi non plus : je me retire chez
moi accablé de mazcuriofité et de mon ignorance.
Je lis nos anciens livres, et ils redoublent mes ténè-

bres. Je parle à mes compagnons; les uns me
répondent qu’il faut jouir de la vie , et fe moquer
des hommes; les autres croient favait quelque chofe ,

et fe perdent dans des idées extravagantes ; tout
augmente le fentiment douloureux
F1,: A que j’éprouve.

Je fuis près quelquefois de tomber dans le déferpoir, quand je longe qu’après toutes mes recherches
je ne fais ni d’où je viens , ni ce que je fuis, ni où
j’irai , ni ce que je deviendrai.
L’état de cc bon homme me fit une vraie peine,
perlonne n’était ni plus raifonnable , ni de meilleure
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foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumières

dans fou entendement , et de fenfibilité dans ion

cœur, plus il était malheureux. .
Je vis le même jour la vieille femme qui demeu-

rait dans fon voifinage : je lui demandai fi elle
avait jamais été affligée de ne [avoir pas comment

fun ame était faite? Elle ne comprit feulement pas
ma queflion: elle n’avait jamais réfléchi un feul

moment de fa vie fur un feu! des points qui tourmentaient le bramin: elle croyait aux métamorphofes
” de Vitfnau de tout fou cœur, et pourvu qu’elle pût

avoir quelquefois de l’eau du Gange pour fe laver,
elle fe croyait la plus heureufe des femmes.
Frappé du bonheur de cette pauvre .créature , je
revins à mon philofophe, et je lui dis : N’êtes-vous
pas honteux d’être malheureux, dans le temps qu’à

votre porte il y a un vieil automate qui ne penfe à.

rien, et qui vit content? Vous avez raifon , me
répondieil; je me fuis dit cent fois que je ferais
heureux li j’étais auili fat que ma voifine , et cependant je ne voudrais pas d’un tel bonheur.

Cette réponfe de mon bramin me fit une plus
grande impreflion que tout le relie; je m’examinai
moi-même , et je vis qu’en effet je n’aurais pas
voulu être heureux à condition d’être imbécille.

Je propofai la chofe à des philofophes, et ils
furent de mon avis. Il y a pourtant , difais-je, une
furieufe contradiction dans cette manière de penfer :
car enfin de quoi s’agit-il? d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efprit ou d’être for? Il y a bien

plus: ceux qui font contens de leur être Ion bien
sûrs d’être contens; ceux qui raifonnent ne font
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pas fi sûrs de bien raifonner. Il cil donc clair ,
difais-je . qu’il faudrait choifir de n’avoir pas le feus

commun , pour peu que ce feus commun contribue
à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis ,

et cependant je ne trouvai performe qui voulût
accepter le marché de devenir imbécille pour devenir

content. De-là je conclus que li nous fefons cas du

bonheur, nous fefuns encore plus de cas de la
raifon.
Mais après y avoir réfléchi, il paraît que de préférer la raifon à la félicité , c’eil être très-infenfé.

Comment donc cette contradiction peut-elle s’expli-

quer? comme toutes les autres. Il y a là de quoi
parler beaucoup.

Fin de l’hg’floz’re du bon Bramz’n.
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TOUT le monde dans la province de Candahar
cannait l’aventure du jeune Ruflan. Il était fils
unique d’un mina du pays; c’efl comme qui dirait-

marquis parmi nous, ou baron chez les Allemands.
Le mirza fou père avait un bien honnête. On devait
marier le jeune Relier: à une demoifelle, ou mirzall’e
de fa forte. Les deux familles le déliraient paflionné- v

ment. - Il devait faire la confolation de fes parens,
rendre fa femme heureufe , et l’être avec elle.

tMais par malheur il avait vu la princell’e de
Cachemire à la foire du Cabul, qui cit la foire la
plus confidérable du mondé , et incomparablement
plus fréquentée que celle de Ball’ora et d’Afiracan; et

voici pourquoi le vieux prince de Cachemire était venu à la foire avec fa fille.
Il avait perdulles deux plus rares pièces de fou
tréfor; l’u- était un diamant gros comme le pouce ,

fur lequel ra fille était gravée par un art que les
Indiens poil’édaient alors , et qui s’en perdu depuis.

L’autre était un javelot qui allait de lui-même où
l’on voulait; ce qui n’efi pas une chofe bien extraordinaire parmi nous , mais qui l’était à Cachemire.
L Un faquier de fou alteil’e lui vola ces deux bijoux;
Il les porta à la princell’e. Gardez foigneufement ces
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deux pièces , lui dit-il , votre deflinée en dépend. Il
partit alors , et on ne le revit plus. Le duc de Cachemire
au dèfefpoir réfolut d’aller voir à la foire de Cabul ,

fi de tous les marchands qui s’y rendent des quatre
coins du monde , il n’y en aurait pas un qui eût fou

diamant et fon arme. Il menait fa fille avec lui dans
tous fes voyages. Elle porta fou diamant bien enfermé

dans fa ceinture; mais pour le javelot qu’elle ne
pouvait fi bien cacher, elle l’avait enfermé feigneu-

fement à Cachemire dans fou grand coffre de la
Chine.
Rufian et elle fe virent à Cabul; ils s’aimèrcnt
avec toute la bonne foi de leur âge, et toute la tendreer
de leur pays. La princcfl’c, pour gage de fan amour,

lui donna fou diamant , et Ruflan lui promit à fou
départ de l’aller voir fecrètement à Cachemire.

Le jeune mirza avait deux favoris qui lui fervaient
de fecrétaires , d’écuyers, de maîtres-d’hôtel , et de

valets de chambre. L’un s’appelait Topaze; il était

beau , bien fait, blanc comme une circaŒenne, doux
et ferviable comme un arménien, fage comme un
guèbre. L’autre fe nommait Ebe’ne ; c’était un nègre

fort joli, plus empreii’é, plus induflrieux que Topaze,

et qui ne trouvait rien de difficile. Il leur communiqua le projet de fou voyage. Topaze tâcha de l’en
détourner avec le zèle circonfpect d’un fervitcur qui
ne voulait pas lui déplaire ; il lui repréfenta tout ce
qu’il hafardait.’ Comment laifl’er deux familles au

dèfefpoir? comment mettre le couteau dans le cœur
de fes parens? Il ébranla Ruflan ; mais Ebe’m le
raffermit et leva tous fes fcrupules.
Le jeune homme manquait d’argent. pour. un il
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long voyage. Le fage Topaze ne lui en aurait pas fait
prêter; Ebëne y pourvut. Il prit adroitement le dia.
mant de fou maître , en fit faire un faux tout femblable qu’il remit à fa place , et donna le véritable

en gage à. un arménien pour quelques milliers de

roupies. .

Quand le marquis eut les roupies , tout fut prêt

pour le départ. On chargea un éléphant de fou
bagage ; on monta à cheval. Topaze dit à fort maître :
J’ai pris la. liberté de vous faire des remontrances fur

votre entreprife; mais après avoir remontré , il faut
obéir; je fuis à. vous, je vous aime , je vous fuivrai
jufqu’au bout du monde; mais confultons en chemin
l’oracle qui eil à deux parafanges d’ici. Rujlan y
confentit. L’oracle répondit: Si tu vas à 1’ Orient , tu

’ feras à l’Oeeident. Rlfian ne comprit rien à. cette
réponle. Topaze foutint qu’elle ne contenait rien de
bon. Ebe’ne, toujours complaifant, lui perfuada qu’elle
était très-favorable.

Il y avait encore un autre oracle dans Cabul; ils.
y allèrent. L’oracle de Cabul répondit en ces mots :
Si tupofsëdes, tu ne ptgfideras pas ;fi tu es vainqueur , tu

ne vaincras pas ; fi tu es Ruflan , tu ne le feras pas. Cet,
oracle parut encore plus inintelligible que l’autre.
Prenez garde à vous, difait Topaze : Ne redoutez rien,
difait Ebe’ne; et ce miniflre, commelon peut le croire ,

avait toujours raifon auprès de Ion maître dont il
encourageait la paillon et l’efpérance.

Au fortir de Cabul, on marcha par une grandeforêt, on s’affit fur l’herbe pour manger , on laill’a les
chevaux paître. On fe préparait à décharger l’éléphant

qui portait le dîné et le fervice , lorfqu’on aperçut que
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Topaze et Ebëne n’étaient plus avec la petite caravane.
On les appelle , la forêt retentit des noms d’EIIe’ne et

de Topaze. Les valets les cherchent de tous côtés , et
rempliernt la forêt de leurs cris; ils reviennent’fans
avoir rien vu, fans qu’on leur ait répondu. Nous
n’avons trouvé, dirent-ils à Ruflan, qu’un vautour,

qui fe battait avec un aigle , et qui lui ôtait toutes fes
plumes. Le récit de ce combat piqua la enriofité de
Rujlan; il alla à pied fur le lieu; il n’aperçut ni

vautour ni aigle, mais il vit fon éléphant, encore
tout chargé de fou bagage , qui était affailli par un gros
rhinocéros. L’un frappait de fa corne, l’autre de fa
trompe. Le rhinocéros lâcha prife à la vue de Raglan;

on ramena fou éléphant, mais on ne trouva plus les
chevaux. Il arrive’d’étranges chofes dans les forêts
quand on voyage, s’écriait Raflan. Les valets étaient
confiernés , et le maître au dèfefpoir d’avoir perdu à.

la fois fes chevaux , fou cher nègre, et le fage Topaze,
pour lequel il avait toujours de l’amitié, quoiqu’il ne

fûtL’efpérance
jamais
de fou avis. d’être bientôt aux pieds de la belle
princeil’e de Cachemire le confolait . quand il rencontra un grand âne rayé, à qui un rufire vigoureux
et terrible donnait cent coups de bâton. Rien n’efl: fi
beau, ni fi rare, nili léger à la courfe que les ânes de
cette efpéce. Celui-ci répondait aux coups redoublés

du vilain par des ruades qui auraient pu déraciner un

chêne. Le jeune mirza prit, comme de raifon, le
parti de l’âne , qui était une créature charmante. Le
ruilre s’enfuit en difant à l’âne, tu me le payeras.
L’âne remercia fou libérateur en fou langage, s’approcha , fe [ailla carell’er , et careil’a. Rzgflan monte defi’us

après
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après avoir dîné , et prend le chemin de Cachemire

avec fes domefiiques , qui fuivent les uns à pied,
les autres montés fur l’éléphant.

- ’A peine était-il fur fou âne que cet animal tourne

vers Cabul, au lieu de fuivre la route de Cachemire.
Son maître a beau tourner la bride, donner des faccades , ferrer les genoux, appuyer des éperons, rendre

la bride, tirer à lui . fouetter à droite et à gauche ,
l’animal opiniâtre courait toujours vers Cabul.

Raflan fuait , fe démenait, fe dèfefpérait, quand

il rencontre un marchand de chameaux qui lui dit z
Maître, vous avez-là un âne bien malin qui vous
mène Où vous ne voulez pas aller ; fi vous voulez me
le céder, je vous donnerai quatre de mes chameaux
à choifiru Radin remercia la Providence de lui avoir
procuré un fi bon marché. Topaze avait grand tort,
dit-il , de me dire que mon voyage ferait malheureux.

Il monte fur le plus beau chameau, les trois autres
fuivcnt; il rejoint fa caravane , et fe voit dansrle
chemin de fon bonheur.
A peine. a-til marché quatre parafanges qu’il cil
arrêté par un torrent profond . large et impétueux ,
qui reniait des rochers blanchis d’écume. Les deux
rivages étaient des précipices affreux qui éblouifl’aient I

la vue et glaçaient le courage; nul moyen de palier,
nul d’aller à droite ou à gauche. Je commence à
craindre , dit Rzfian, que Topaze n’ait eu raifon de
blâmer mon voyage, et moi grand tort de l’entreprendre ; encore s’il était ici , il me pourrait donner
quelques bons avis. Si j’avais Ebe’ne, il me confolerair ,

et il trouverait des expédieus; mais tout me manque.
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Son embarras était augmenté par la conflernation de

fa troupe : la nuit était noire , on la pafl’a à fe
lamenter. Enfin la fatigue et l’abattement endormirent
l’amoureux voyageur. Il fe réveille au point du jour ,

- et voit un beau pont de marbre élevé fur le torrent
d’une rive à l’autre.

Ce furent des exclamations , des cris d’étonnement

et de joie. Efl-il pofiible? cil-ce un fouge? quel
prodige! quel enchantement! oferons-nous paffer?
Toute la troupe fe mettait à genoux , fe relevait ,

allait au pour, baifait la terre, regardait le ciel .
étendait les mains, pofait le pied en tremblant, allait ,

revenait, était en extafe; et RMandifait : Pour le
coup le ciel me favorife : Topaze ne favait ce qu’il
difait; les oracles étaient en ma faveur ; EIze’ne avait
raifon ; mais pourquoi n’ei’t-il pas ici?

A peine la troupe fut-elle au-delà du torrent que
voilà le pont qui s’abyme dans l’eau avec un fracas
épouvantable. Tant mieux! tant mieux! s’écria Rifiah,

DIEU fait loué, le ciel fait béni ! il ne veut pas que
je retourne dans mon pays , où je n’aurais été qu’un

fimple gentilhomme; il veut que j’époufe ce que
j’aime. Je ferai prince de Cachemire; c’efi: ainli qu’en

pqflédant ma maîtreIIe je ne poflëderai pas mon petit

marquifat à Candahar. je ferai Raflan , et je ne le
ferai pas , puifque je deviendrai un grand prince:
voilà une grande partie de l’oracle expliquée nettement

en ma faveur , le relie s’expliquera de même : je fuis

trop heureux ; mais pourquoi Ebene n’eft-il pas

auprès de moi? je le regrette mille fois plus que
. Topaze.
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Il avança encore quelques parafanges avec la plus
grande allégrelfe; mais fur la fin du jour une enceinte
de montagnes plus roides qu’une contrefcarpe, et
plus hautes que n’aurait été la tour de Babel , fi
elle avait été achevée, barra entièrement la caravane

faifie de crainte.
Tout le monde s’écria : DIEU veut que nous
pétillions ici; il n’a brifé le pont que pour nous
ôter tout efpoir de retour; il n’a élevé la montagne

que pour nous priver de tout moyen d’avancer.
O Ru an ! ô malheureux marquis! nous ne verrons
jamais Cachemire , nous ne rentrerons jamais dans
la terre de Candahar.
La plus cuifante douleur, l’abattement le plus
accablant fuccédaient dans l’ame de Rujlan à la joie
immodérée qu’il avait reffentie , aux efpérances dont
il s’était enivré. Il était bien loin d’interpréter les

prophéties à fou avantage. O ciel! ô D I au paternel! I
faut-il que j’aie perdu mon ami Topaze!

Comme il prononçait ces paroles en pouffant de
profonds foupirs , et en verfant des larmes au milieu
de fes fuivans défefpérés , voilà la bafe de la mon-

tagne qui s’ouvre, une longue galerie en voûte,
éclairée de cent mille flambeaux , fe préfente aux
yeux éblouis; et Ruflan de s’écrier, et fes gens de
fe jeter à genoux, et de tomber d’étonnement à la

renverfe , et de crier miracle ! et de dire : Rzfiam cil:
le favori de Vitfnou , le bien-aimé de Emma, il fera
le maître du monde : Ruflan le croyait, il était hors
de lui, élevé au-defl’us de luimême. Ah! Ebene,
mon cher Ebene.’ où êtes-vous? que n’êtes-vous
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témoin de toutes ces merveilles! comment vous
ai-je perdu? belle princelfe de Cachemire, quand
reverrai-je vos charmes?

Il avance avec fes domefiiques, fou éléphant,

fes chameaux , fous la voûte de la montagne , au
bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée

de fleurs , et bordée de ruilTeaux : au bout de la
prairie ce font des allées d’arbres à perte de vue;

et au bout de ces allées, une rivière , le long de
laquelle font mille maifons de plaifance, avec des
jardins délicieux. Il entend par-tout des concerts
de voix et d’inflrumens; il voit des danfes; il fe
hâte de palier un des ponts de la rivière; il demande

au premier homme qu’il rencontre quel cil ce

beau pays. r

Celui auquel il s’adreffait lui répondit :Vous êtes

dans la province de Cachemire; vous voyez les
habitans dans la joie et dans les plaifirs ; nous célé-

brons les noces de notre belle princelIe qui va fe
marier avec le feigneur Barbalrou à qui fou père l’a
promife; que DIEU perpétue leur félicité! A ces

paroles Rrfirm tomba évanoui, et le feigneur cacheIuirien crut qu’il était fujet à l’épilepfle; il le fit

porter dans fa maifon Où il fut long-temps fans
connailfaiice. On alla chercher les deux plus habiles
médecins du canton; ils "tâtèrent le pouls du malade

qui, ayant repris un peu fes el’prits, pouffait des
fanglots, roulait les yeux, et s’écriait de temps en
temps : Topaze, Topaze , vous aviez bien raifon!
L’un des deux médccins dit au feigneur cache-

mirien : Je vois à. fou accent que c’efl un jeune
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homme de Candahar à qui l’air de ce pays ne vaut
rien; il faut le renVOyer chez lui; je vois à. fes yeux
qu’il cil devenu fou ; confiez-le-moi, je le remènerai
dans fa patrie , et je le guérirai. L’autre médecin
affura qu’il n’était malade que de chagrin , qu’il

fallait le mener aux noces de la princeffe, et le faire
danfer. Pendant qu’ils confultaient , le malade reprit
fes forces; les deux médecins furent congédiés , et
Rzfian demeura tête-à-tête avec fon hôte.

Seigneur, lui dit-il, je vous demande pardon de
m’être évanoui devant vous, je fais que cela n’eft

pas poli; je vous fupplie de vouloir bien accepter
mon éléphant , en reconnaiffance des bontés dont
vous m’avez honoré. Il lui conta enfuite toutes fes
aventures , en fe gardant bien de lui parler de l’objet

de ion voyage. Mais au nom de Vitfnou et de Brame,

lui dit - il , apprenez - moi quel cil: cet heureux
Barbabozz qui époufe la princelIe de Cachemire ;
pourquoi ion père l’a choifi pour gendre, et pourquoi la .princefle l’a accepté pour ion époux.

Seigneur , lui dit le cachemirien, la princefle n’a.

point du tout accepté Barbabou : au contraire , elle

cil dans les pleurs , tandis que toute la province
célèbre avec joie fou mariage ; elle s’efl: enfermée

dans la tour de fou palais ; elle ne veut voir aucune
des réjouiflances qu’on fait pour elle. Ru an en
entendant Ces paroles fe fentit renaître ; l’éclat de

fes couleurs , que la douleur avait flétries , reparut

fur Ion vifage. Dites-moi , je vous prie, continuat-il , pourquoi le prince de Cachemire s’obfline à

donner fa fille à un] Barbabou dont elle ne veut
pas?
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Voici le fait, répondit le cachemirien. Savez-vous

que notre augufle prince avait perdu un gros
diamant et un javelot qui lui tenaient fort au cœur?
Ah! je le fais très - bien , dit Ruflan. Apprenez donc,
dit l’hôte, que notre prince, au défefpoir de n’avoir

point de nouvelles de fes deux bijoux , après les
avoir fait long - temps chercher par toute la terre ,
a promis fa fille à quiconque lui rapporterait l’un

ou l’autre. Il cil venu un feigneur Barbabou qui
était muni du diamant , et il. époufe demain la

princelfe. ’

Ruflan pâlit, bégaya un compliment , prit congé

de fon hôte, et courut fur fou dromadaire à la ville
capitale où fe devait faire la cérémonie. Il arrive au
palais du prince, il dit qu’il a des chofes importantes

à lui communiquer; il demande une audience, on
lui répond que le prince efl occupé des préparatifs

de la noce : c’efl pour cela même, dit-il , que je
veux lui parler. Il preffe tant qu’il cil introduit.
Monfeigneur , dit-il , que DIEU couronne tous vos
jours de gloire et de magnificence! votre gendre cil
un fripon.
Comment un fripon? qu’ofez-vous dire P efl- ce
ainli qu’on parle à un duc de Cachemire du gendre

qu’il a choifi P Oui, un fripon , reprit Ru an; et
pour le prouver à votre altefle, c’efi que voici votre

diamant que je vous rapporte.
Le duc tout étonné confronta les deux diamans;
et comme il ne s’y connailIait guère, il ne put dire
quel était le véritable. Voilà deux diamans, dit-il ,
et je n’ai qu’une fille ; me voilà dans un étrange

ET LE NOIR. 199

embarras! Il fit venir Barbabou , et lui demanda s’il
ne l’avait point trompé. Barbabou jura qu’il avait
acheté fon diamant d’un arménien; l’autre ne difait

pas de qui il tenait le ern , mais il propofa un expédient :l ce fut qu’il plût à ion altell’e de le faire

combattre fur le champ contre fou rival. Ce n’efl;
pas allez que votre gendre donne un diamant , difaitil, il faut aulli qu’il donne des preuves de valeur:
ne trouvez - vous pas bon que celui qui tuera l’autre
époufe la princeffe? Très - bon , répondit le prince ,

ce fera un fort beau fpectacle pour la cour ; battezvous vite tous deux; le vainqueur prendra les armes
du vaincu, félon l’ufage de Cachemire, et il époufera. ma fille.

Les deux prétendans defcendent auliitôt dans la
cour. Il y avait fur l’efcalier une pie et un corbeau.

Le corbeau criait, battez-vous , battez-vous; la pie,
ne vous battez pas. Cela lit rire le prince , les deux
rivaux y prirent garde à peine : ils commencent le
combat; tous les courtil’ans fefaient un cercle autour
d’eux. La princell’e, fe tenant toujours renfermée dans

fa tour , ne voulut point affilier à ce fpectacle; elle
était bien loin de fe douter que fou amant fût à. ’
Cachemire , et elle avait tant d’horreur pour Barbabou
qu’elle ne voulait rien voir. Le combat fe palle. le
mieux du monde; Bar-baba; fut tué roide, et le peuple
en fut charmé parce qu’il était laid, et que Rzfian
était fort joli : c’ell: prefque toujours ce qui décide de

la faveur publique.
Le vainqueur revêtit la cotte de maille, l’écharpe

et le cafque du vaincu , et vint fuivi de toute la cour ,
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au fon des fanfares, fe préfenter fous les fenêtres de

fa maitreife. Tout le monde criait : Belle princeffe ,
venez voir votre beau mari qui a tué fon vilain rival;
fes femmes répétaient ces paroles. La princelfe mit
par malheur la tête à la fenêtre, et, voyant l’armure

d’un homme qu’elle abhorrait , elle courut en
dèfefpe’Iée à fou coffre de la Chine , et tira le javelot

fatal qui alla percer fun cher Rrfian au défaut de la
cuirafl’e; il jeta un grand cri, et à ce cri la princefle
crut reconnaître la voix de fou malheureux amant.
Elle defcend échevelée, la mort dans les yeux et
dans le coeur. Ruflan était déjà tombé tout fanglant

dans les bras de fon père. Elle le voit: ô moment!
ô vue! ô reconnaiflhnce dont on ne peut exprimer
ni la douleur, ni la tendreffe , ni l’horreur! Elle fe
jette fur lui, elle l’embralle : Tu reçois, lui dit-elle.

les premiers et les derniers baifers de ton amante
et de ta meurtrière. Elle retire le dard de la plaie,
l’enfonce dans fou cœur , et meurt fur l’amant
qu’elle adore. Le père épouvanté, éperdu , prêt à

mourir comme elle, tâche en vain de la rappeler à.
la vie; elle n’était plus. Il maudit ce dard fatal, le

brife en morceaux, jette au loin fes deux diamans
funefles ; et , tandis qu’on prépare les funérailles de

fa fille,au lieu de ion mariage , il fait tranfporter dans
Ion palais Rafion enfanglanté , qui avait encore un
telle de vie.
On le porte dans un lit. La première chofe qu’il
voit aux deux côtés de ce lit de mort, c’efl Topaze et

Ebr’ne. Sa furprife lui rendit un peu de force. Ah!
cruels , dit - il , pourquoi m’avez-vous abandonné?
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peut-être la princell’e vivrait encore, fi vous aviez été

près du malheureux Ru an. Je ne vous ai pas abandonné un feul moment, dit Topaze. J’ai toujours été
près de vous , dit Ebc’ne.

Ah ! que dites - vous P pourquoi infulter à mes
derniers momens? répondit RMan d’une voix languiffante. Vous pouvez m’en croire . v dit Topaze;
vous favez que jé n’approuvai jamais ce fatal voyage
dont je prévoyais les horribles fuites. C’efl moi qui

étais l’aigle qui a combattu contre le vautour. et
qu’il a déplumé ; j’étais l’éléphant qui emportait le

bagage, pour vous forcer à retourner dans votre patrie;
j’étais l’âne rayé qui vous ramenait malgré vous
chez votre père : c’ell moi qui ai égaré vos chevaux;

c’efl moi qui ai formé le torrent qui vous empêchait

de paffcr; c’ell moi qui ai élevé la montagne qui
vous fermait un chemin li funefie; j’étais le médecin
qui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie qui vous

criait de ne point combattre.
Et moi, dit Ebe’ne, j’étaislevautour qui a déplumé

l’aigle, le rhinocéros qui donnait cent coups de cornes
à l’éléphant, le vilain qui battait l’âne rayé . le mar-

chand qui vous donnait des chameaux pour courir
à votre perte; j’ai bâti le pont fur lequel vous avez
paillé; j’ai creufé la caverne que vous avez traverfée ;

je fuis le médecin qui vous encourageait à marcher ,

le corbeau qui vous criait de vous battre.
Hélas! l’ouvicns -toi des oracles , dit Topaze !fi tu
vas à l’ Orient, tu feras à l’Occidmt. Oui, dit libéra. on

enfevelit ici les morts le vifage tourné à l’Occident :

l’oracle était clair, que ne lias-tu compris? Tu as
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pgfl’éde’ , et tu ne faqflëdais pas; car tu avais le diamant.

mais il était faux , et tu n’en favais rien. Tu es

vainqueur, et tu meurs; tu es Rqflan, et tu celles
de l’être : tout a été accompli.

Comme il parlait ainli , quatre ailes blanches
couvrirent le corps de Topaze , et quatre ailes noires
celui d’Ebe’nc. Que vois-je , s’écria Eylau? Topaze et

Ebe’ne répondirent enlemble : Tu vois tes deux génies.

Hé! Meflieurs, leur dit le malheureux Rzfian, de
quoi vous mêliez-vous ? et pourquoi deux génies
pour un pauvre homme? C’efi la loi, dit Topaze;
chaque homme a Tes deux génies, c’elt Platon qui l’a.
dit le premier , et d’autres l’ont répété enfuite; tu.

vois que rien n’efi plus véritable : moi qui te parle .

je fuis ton bon génie , et ma charge était de veiller
auprès de toi jufqu’au dernier moment de ta. vie , je
m’en fuis fidèlement acquitté.

Mais , dit le mourant, fi ton emploi était de me
.fervir , je fuis donc d’une nature fort fupérieure à la

tienne; et puis, comment ores-tu dire que tu es mon
bon génie , quand tu m’as laifié tromper dans tout

ce que j’ai entrepris , et que tu me laill’es mourir
moi et ma maîtrelTe miférablement? Hélas! c’était

ta deflinée , dit Topaze. Si c’elt la. defiinée qui fait

tout, dit le mourant, à quoi un génie cil-il bon?
Et toi, Ebène, avec tes quatre ailes noires, tu es
apparemment mon mauvais génie i’ Vous l’avez dit,

répondit Ebëne. Mais tu étais donc aulli le mauvais

génie de ma princelle? Non . elle avait le fieu , et je
l’ai parfaitement fécondé. Ah! maudit Ebc’ne, fi tu

es fi méchant, tu n’appartiens donc pas au même
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maître que Topaze! vous avez été formés tous deux
par deux principes difi’érens, dont l’un cil bon, et

l’autre méchant de fa nature? Ce n’efi. pas une
conféquence, dit Ehe’ne, mais c’efl une grande difficulté. Il n’efi pas poiiible, reprit l’agonifant , qu’un

être favorable ait fait un génie fi funefle. Poflible ou
non poliible , repartit Ebe’ne, la chofe eii comme je

te le dis. Hélas! dit Topaze, mon pauvre ami, ne
vois-tu pas que ce coquin - là. a encore la malice de
te faire difputer pour allumer ton fang’ et précipiter
l’heure de ta mort? Va , je ne fuis guère plus content

de toi que de lui , dit le trille flaflan : il avoue du
moins qu’il a voulu me faire du mal ; et toi qui
prétendais me défendre, tu ne m’as fervi de rien.
J’en fuis bien fâché, dit le bon génie. Et moi aufli ,

dit le mourant; il y a quelque chofe là-delfous que

je ne comprends pas. Ni moi non plus . dit le
pauvre bon génie.J’en ferai inflruit dans un moment ,

dit Rqflan. C’elt ce que nous verrons, dit Topaze.
Alors tout difparut. Rujlan fe retrouva dans la maifon
de ion père , dont il n’était pas forti , et dans fon lit

où il avait dormi une heure.
Il fe réveille en furfaut tout en fueur, tout égaré;

il fe tâte , il appelle, il crie , il forme. Son valet de
chambre Topaze accourt en bonnet de nuit , et tout
en bâillant. Suis-je mort . fuis-je en vie, s’écria. Ruflan P

la belle princelfe de Cachemire en réchappera-telle P. . . Monfeigneur rêve-t-il, répondit froidement

Topaze P ,

Ah ! s’écriait Ruflan , qu’en donc devenu ce barbare

Ebe’ne avec fes quatre ailes noires? c’eft lui qui me -
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fait mourir d’une mort fi cruelle.-Monfeigneur , je
l’ai lailfé la - haut qui ronfle; voulez - vous qu’on le

faire defcendre?- Le fcélérat! il y a lix mois entiers
qu’il me perfécute; c’eit lui qui me mena à cette

fatale foire de Cabul; c’efl lui qui m’efcamota le
diamant que m’avait donné la princell’e; il cil feul la

caufe de mon voyage , de la mort de ma princell’e ,

et du coup de javelot dont je meurs à la fleur de
mon âge.

Raifurez-vous , dit Topaze, vous n’avez jamais été

à Cabul ; il n’y a point de princeli’e de Cachemire;

fon père n’a jamais eu que deux garçons qui font
actuellement au collège. Vous n’avez jamais eu de
diamant; la priricelfe ne peut être morte ; puifqu’elle
n’cll pas née; et veus vous portez à merveille.
Comment , il n’ait pas vrai que tu m’aiiillais à la

mort dans le lit du prince de Cachemire? Ne m’as-tu
pas avoué que, pour me garantir de tant de malheurs ,
tu avais été aigle, éléphant . âne rayé , médecin et pie?

-Monfeigneur , vous avez rêvé tout cela : nos idées

ne dépendent pas plus de nous dans le fommeil que
dans la veille. DIEU a voulu que cette file d’idées
vous ait poilé par la tête, pour vous donner apparem-

ment quelque inflruction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi, reprit Rlfian; combien de
temps ai -je dormi ?- Monfeigneur, vous n’avez encore
dormi qu’une henre. -Hé bien , maudit raifonneur ,
comment veux-tu qu’en une heure de temps j’aie
été à la foire de Cabul il y a fut mois , que j’en fois

revenu , que j’aie fait le voyage de Cachemire. et
que nous foyons morts Barbabou , la princelfc et moi?

ET LE NOIR. 205

-- Monfeigneur, il n’y a rien de plus aifé et de plus

ordinaire, et vous auriez pu réellement faire le tour
du monde, et avoir beaucoup plus d’aventures en
bien moins de temps.
N’en-il pas vrai que vous pouvez lire en une heure
l’abrégé de l’hifioire des Perfes écrite par 7&0rozylre?

cependant cet abrégé contient huit cents mille
années. Tous ces événemens pall’ent fous vos yeux
l’un après l’autre en une heure; or vous m’avouerez
qu’il efi aulfi aifé à Brama de les reil’errer tous dans
l’efpace d’une heure , que de les étendreldans l’efpace

de huit cents mille années; c’efl précifément la même

chofe. Figurez-vous que le temps tourne fur une
roue dont le diamètre cil infini. Sous cette’roue

immenfe cit une multitude innombrable de roues
les unes dans les autres; celle du centre ell imperceptible, et fait un nombre infini de tours précifément
dans le même temps queJa grande roue n’en achève
qu’un. Il cil clair que tous les événemens, depuis
le commencement du monde jufqu’à fa fin, peuvent

arriver fuccelfivement en beaucoup moins de temps
que la cent millième partie d’une féconde; et on
peut dire même que la chofe cil ainfi.

Je n’y entends rien , dit Rzfian. Si vous voulez,
dit Topaze, j’ai un perroquet qui vous le fera aifément comprendre. ll efl né quelque temps avant le
déluge; il a été dans l’arche; il a beaucoup vu;
cependant il n’a encore qu’un an et demi : il vous
contera fon hifloire qui cil fort intérellante.

Allez vite chercher votre perroquet, dit Ruflmz;
il m’amufcra jufqu’à ce que je puilfe me rendormir.
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Il en: chez ma fœur la religieufe, dit Topaze; je vais
V le chercher, vous en ferez content; fa mémoire cit
fidelle , il conte fimplement , fans chercher à montrer
de l’efprit à tout pr0pos, et fans faire des phrafes.
h Tant mieux , dit Rifizm , voilà. comme j’aime les contes.

On lui amena le perroquet. lequel parla ainli.
p N. B. Mademoifelle Catherine Vade’ n’a jamais pu trouver
l’hzfloz’re du perroquet dans le porte-feuille de feu fan touffu

Antoine Vadé , auteur de ce conte. C’efl grand dommage ,

vu le temps auquel vivait ce perroquet. .
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admirent . Enfin.

JEANNlOT
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C O L I N.
Pr. u 51e u R s perfonnes dignes de foi ont vujeannot
et Colin à l’école dans la ville d’tfl’oire en Auvergne,

ville fameufe dans tout l’univers par fon collège et
par l’es chaudrons. jeannot était fils d’un marchand

de mulets très-renommé; Colin devait le jour à un

brave labOureur des environs , qui cultivait la. terre
avec quatre mulets, et qui, après avoir payé la taille ,

le taillon, les aides et gabelles , le fou pour livre, la
capitation et les vingtièmes , ne fe trouvait pas puiffamment riche au bout de’l’année.

701mm! et Colin étaient fort. jolis pour des Austergnats; ils s’aimaient beaucoup; et ils avaient enfemble
de petites privautés , de petites familiarités, dont on
fe reil’ouvient toujours avec agrément quand on foi
rencontre enfaîte dans le monde.

Le temps de leurs études était fur le point de
finir . quand un tailleur apporta à jeannot un habit
de velours à trois couleurs; avec une velte de Lyon
de fort bon goût :.le tout était accompagné d’une
lettre à M. de la jeannott’ére. Colin admira l’habit, et

ne fut point jaloux; mais ]eannot prit un air de
fupériorité qui affligea Colin. Dès ce moment Jeannot
n’étudia plus, fe regarda au miroir, et méprifa tout

le monde. Quelque temps après , un valet de chambre
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arrive en poile, et apporte une féconde lettre àmonfieur
le marquis de la jeannotie’re ; c’était un ordre de

monfieur fon père, de faire venir monfieur fon fils à.

Paris , jeannot monta en chaife en tendant la main
à Colin avec un fourire de protection allez noble. Colin

fentit fou néant, et pleura. jeannot partit dans toute
la pompe de fa gloire.
Les lecteurs qui aiment à s’infiruire doivent l’avoir

que M. jeannot, le père , avait acquis airez rapidement
des biens immenfes dans les aifaires. Vous demandez
comment on fait ces grandes fortunes? C’efl parce
qu’on cil heureux. M.jeannot était bien fait, fa femme

aulfi , et elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent

à Paris pour un procès qui les ruinait, lorfque la
fortune, qui élève et qui abaill’e les hommes à fon gré,

les préfenta à la femme d’un entrepreneur des hôpitaux

des armées, homme d’un grand talent, et qui pouvait
fe vanter d’avoir tué plus de foldats en un an que le
canon n’en fait périr en dix. jeannot plut à madame;

la femme de jeannot plut à monfieur. jeannot fut
bientôt de part dans l’entreprife; il entra dans d’autres
affaires. Dés qu’on e11 dans le fil de l’eau, il n’y a

qu’à fe laitier aller; on fait fans peine une fortune
immenfe. Les gredins , qui du rivage vous regardent
voguer à pleines voiles , ouvrent des yeux étonnés;

ils ne favent comment vous avez pu parvenir; ils
vous envient au hafard., et font contre vous des
brochures que vous ne lifez poini. C’efl ce qui arriva
àjeannot le père, qui fut bientôt M. de la jeannotr’ére,

et qui. ayant acheté un marquifat au bout de fix mois,
retira de l’école monfieur le marquis, fou fils, pour le

mettre à. Paris dans le beau monde.
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Colin , toujours tendre, écrivit une lettre de complimens à fon ancien camarade , et lui fit ces lignes pour le
congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponfe :

Colin en fut malade de douleur.
Le père et la mère donnèrent d’abOrd un gouver-

neur au jeune marquis : ce gouverneur qui était un

homme du bel air, et qui ne favait rien, ne put rien
enfeigner à fon pupille. Monfieur voulait que fon
fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils
prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors
par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner.

ILe maître de la maifon commença par lui dire:
Monfieur, comme vous favez le latin , et que vous
êtes un homme de la cour . . . Moi, Monfieur , du
latin! je n’en fais pas un mot, répondit le bel-efprit,
et bien m’en a pris z il cil clair qu’on parle beaucoup

mieux fa langue quand on ne partage pas fon application entre elle et des langues étrangères. Voyez
toutes nos dames’, elles ont l’efprit plus agréable que

les hommes; leurs lettres font écrites avec cent fois
plus de grâce; elles n’ont fur nous cette fupériorité

que parce qu’elles ne favent pas le latin.
Hé bien, n’avais-je pas raifon? dit madame. je
veux que mon fils foit un homme d’efprit, qu’il
réuiIiiI’e dans le monde; et vous voyez bien que s’il

favait le latin, il ferait perdu. joue-bon , s’il vous
plaît, la comédie et l’opéra en latin? plaide-t-on en

latin quand on a un procès? fait-on l’amôur en latin?
Monfieur, ébloui de ces raifons, palI’a condamnation ,

et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait
point fon temps à connaître Cicéron , Horace , et
Virgile. Mais qu’apprendra-t-il donc P car encore ’
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faut-il qu’il fache quelque chofe; ne pourrait-on pas

lui montrer un peu de géographie? A quoi cela lui
fervira-ttil? répondit le gouverneur. Quand monfieur
le marquis ira dans fes terres , les poflillons ne faurontils pas les chemins P ils ne l’égareront certainement
pas. On n’a pas befoin d’un quart de cercle pour
voyager, et on va très-commodément de Paris en
Auvergne , fans qu’il foit befoin de favoir.fous quelle

latitude on fe trouve..
Vous avez raifon, répliqua le père; mais j’ai
entendu parler d’une belle fcience qu’on appelle , je
crois , l’aflronomie. Quelle pitié! repartit le gouverneur;

fe conduit-on par les afires dans ce monde? et faudra-

t-il que monfieur le marquis fe tue à calculer une
éclipfe , quand il la ’trouve à point nommé dans
I’almanach, qui lui enfeigne de plus les fêtes mobiles,
l’âge de la lune , et celui de toutes les princefi’es de

I’Europe ? -

Madame fut entièrement de l’avis du gouverneurs

Le petit marquis était au comble de la joie; le père
était très-indécisu Que faudravt. il donc apprendre à.
mon fils ? difait-ilR A être aimable , répondit l’ami.
que l’on confultait ; et s’il fait les moyens de plaire,

il fauta tout : c’en un art qu’il apprendra chez
madame fa mère, fans que ni l’un ni l’autre fe don.

rient
la moindre peine. ,
Madame à ce difcours embraii’a le gracieux ignorant, et lui dit : Onvoit bien, monfieur, que vous êtes
l’homme du monde le plus favant; mon fils vous
devra toute fon éducation : je m’imagine pourtant e
qu’il ne ferait pas mal qu’il sût un peu d’hiiloire.

Hélas ! madame , a quoi cela cit-il bon P répondit-il;
l
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il n’y a certainement d’agréable et d’utile que l’hif-

toire du jour. Toutes les hifloires anciennes, comme

le difait un de nos beaux-efprits , ne font que des
fables convenues; et pour les modernes, c’efi un
chaos qu’on ne peut débrouiller. Qu’importe à.

monfieur votre fils que Charlemagne ait inflitué les
douze pairs de France , et que l’on fucceil’cur ait été

bègue?
’I’I
Rien n’en mieux dit, s’écria le gouverneur , on
étouffe l’efprit des enfans fous un amas de connaif-

fances inutiles; tmais de toutes les fciences la plus
abfurde , à mon avis , et celle qui cil la plus capable
d’étouffer toute efpèce de génie . c’eft la géométrie.

Cette fcience ridicule a pour objet des furfaces, des
lignes et des points qui n’exiflent pas dans la nature.

On fait palier en efprit cent mille lignes courbes
entre-un cercle et une ligne droite qui le touche ,
quoique dans la réalité on n’y puiife pas palier un
fétu. La géométrie ,» en vérité, n’en qu’une mauvaife

plaifanterie.
’ l pas trop ce
Monfieur et madame n’entendaient
que le gouverneur voulait dire; mais ils furent
entièrement de fon avis.

Un feigneur comme monfieur le marquis , continua-t-il, ne doit pas fe defi’écher le cerveau dans ces
vaines études. Si un jour il a befoin d’un géomètre

fublime pour lever le plan de fes terres, il les fera
arpenter pour fou argent. S’il veut débrouiller l’anti-

quité de fa nobleife qui remonte aux temps les plus
reculés , il enverra chercher un bénédictin. Il en cil de

même de tous les arts. Un jeune feigneur heureufeo
ment né n’eft ni peintre , ni muficien, ni architecte , ni
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fculpteur; mais il fait fleurir tous ces arts en les
encourageant par fa magnificence. Il vaut fans doute
mieux les protéger que de les exercer; il fulfit que
monfieur le marquis ait du goût; c’ell aux artifies il
travailler pour lui ; et c’eil: en quoi on a trèsvgrande
raifon de dire que les gens de qualité, (j’entends

ceux qui font très-riches) favent tout fans avoir rien
appris, parce qu’en effet ils favent à la longue juger
de toutes les choies qu’ils commandent et qu’ils

paient.
L’aimable ignorant prit alors la parole, et dit:
Vous avez très-bien remarqué, Madame, que la
grande fin de l’homme cit de réuifir dans la fociété.

De bonne foi, cil-ce par les fcienees qu’on obtient
ce fuccès ? s’efl-on jamais avifé dans la bonne
compagnie de parler de géométrie? demande-bon

jamais à un honnête homme quel afire fe lève
aujourd’hui avec le foleil? s’informe-t-on à. fouper
fi Clodion le chevelu paiI’a le Rhin? Non , fans doute,
s’écria la marquife de la jeannotz’e’re que fes charmes

avaient initiée quelquefois dans le beau monde , et
monfieur mon fils ne doit point éteindre fon génie
par l’étude de tous ces fatras; mais enfin que lui
apprendra-t-on? car il eil’bon qu’un jeune feigneur

puiife briller dans l’occafion , comme dit monfieur
mon mari. Je me fouviens d’avoir ouï dire à un abbé,

que la plus agréable des fciences était une chofe
dont j’ai oublié le nom , mais qui commence par

un B. --- Par un B, madame ? ne ferait-ce point la
botanique ? --- Non , ce n’était point de botanique

qu’il me parlait; elle commençait , vous dis-je .
par un B , et finilfait par un on. -- Ah, j’entends .
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madame, c’en le blafon; c’efl . à la vérité, une fcience

fort profonde; mais elle n’efl: plus à la mode
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire peindre fes
armes aux portières de fort carrelle; c’était la chofe

du monde la plus utile dans un Etat bien policé.
D’ailleurs cette étude ferait infinie; il n’y a point
aujourd’hui de barbier qui n’ait l’es armoiries; et

vous favez que tout ce qui devient commun cit peu
fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible
des fciences . il fut décidé que monfieur le marquis

apprendrait à danfer.
La nature , qui fait tout , lui avait donné un talent
qui fe développa bientôt avec un fuccès prodigieux,
c’était de chanter agréablement des vaudevilles. Les
grâces de la jeunefi’e, jointes à ce don fupérieur, le

firent regarder comme le jeune homme de la plus
grande efpérance. Il fut aimé des femmes; et, ayant

la tête toute pleine de chanfons, il en fit pour fes
maîtrelfes. Il pillait Bacchus et l’Amour dans un vau-

deville , la nui! et le jour dans un autre, les charmes et
les alarmes dans un troifième; mais comme il y avait

toujours dans fes vers quelques pieds de plus ou de
moins qu’il ne fallait, il les fefait corriger moyennant

vingt louis d’or par chanfon; et il fut mis dans
l’Anne’c litlérairc au rang des la Parc , des Chauh’eu ,

des Hamilton , des Sarnfin et des Voiture.
Madame la marquife crut alors être la mère d’un

bel-efprit . et donna à fouper aux beaux-efprits de
Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renverfée;
il acquit l’art de parler fans s’entendre , et le perfectionna dans l’habitude de n’être propre à rien.
Quand fou père le vit f1 éloquent, ilregretta vivement
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de ne lui avoir pas fait apprendre le latin , car il lui
aurait acheté une grande charge dans la robe. La
mère. qui avait des fentimens plus nobles, fe chargea
de folliciter un régiment pour fou fils . et en attendant il fit l’amour. L’amour cil quelquefois plus cher
qu’un régiment. Il dépenfa beaucoup, pendant que
les parens s’épuifaient encore davantage à vivre en

grands feigneurs.

Une jeune veuve de qualité , leur voifine , qui
n’avait qu’une fortune médiocre , voulut bien fe

refondre à mettre en fureté les grands biens de
monfieur et de madame de la jeannoh’c’rc , en fe les

appropriant, et en époufant le jeune marquis. Elle
l’attira chez elle, fe lama aimer . lui fit entrevoir
qu’il ne lui était pas indifférent. le conduifit par
degrés , l’enchanta . le fubjugua fans peine. Elle lui

donnait tantôt des éloges, tantôt des confeils; elle
devint la meilleure amie du père et de la mère. Une
vieille voifme propofa le mariage; les parens. éblouis

de la fplendeur de cette alliance , acceptèrent avec
joie la propolition z ils donnèrent leur fils unique
à leur amie intime. Le jeune marquis allait époufer
une femme qu’il adorait et dont il était aimé; les
amis de la maifon le félicitaient; on allait rédiger

les articles , en travaillant aux habits de noce et à
l’épithalame. .

Il était un matin aux genoux de la charmante
époufe que l’amour, l’eflime et l’amitié allaient lui

donner; ils goûtaient, dans une converfation tendre
et animée , les prémices de leur bonheur; ils s’arrangeaient pour mener une vie délicicufe , lorfqu’un

Valet de chambre de madame la mère arrive tout
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effaré. Voici bien d’autres nouvelles , dit-il; des
huiifiers déménagent la maifon de monfieur et de
madame; tout cit faifi par des créanciers; on parle

de prife de corps , et je vais faire mes diligences
pour être payé de mes gages. Voyons un peu, dit
le marquis , ce que c’efl que ça , ce que c’efl que

cette aventure-là. Oui . dit la veuve , allez punir ces

coquins-là, allez vite. Il y court, il arrive à la
maifon; fan père était déjà emprifonné : tous les

domefliques avaient. fui chacun de leur côté , en
emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère étaitp

feule, fans fecours . fans confolation , noyée dans
les larmes ;v il ne lui reliait rien que le fouvenir de
fa fortune, de fa beauté , .de fes fautes et de l’es
folles dépenfes.

Après que le fils eut long-temps pleuré avec la
mère, il lui dit enfin z Ne-nous défefpérons pas;
cette jeune veuve m’aime éperdument . elle cil plus
généreufe’encore que riche , je réponds d’elle; je

vole à elle , et je vais vous l’amener. Il retourne
donc chez fa maîtrelIe; il la trouve tête à tête avec

un jeune officier fort aimable. Quoi! c’en: vous.
M. de la jeannotie’rc , que venez-vous faire ici?

abandonne-bon ;ainfi fa mère? allez chez cette
pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours
du bien : j’ai befoin d’une femme de chambre . et je

lui. donnerai la préférence. Mon garçon . tu me
parais allez bien tourné , lui dit l’officier; li tu veux

entrer dans ma compagnie , je te donnerai un bon

engagement. .

Le marquis flupéfait, la rage dans le cœur, alla
chercher fou ancien gouverneur , dépofa fes douleurs
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dans [on fein , et lui demanda des confeils. Celui-ci
lui propofa de fe faire comme lui gouverneur d’en.
fans. Hélas! je ne fais rien , vous ne m’avez rien
appris, et vous êtes la première caufe de mon malf

heur; et il fanglottait en lui parlant ainli. Faites des
romans , lui dit un bel-efprit qui était-là, c’ell; une
excellente rell’ouree à Paris.

Le jeune homme, plus défefpéré que jamais, courut chez le confefl’eur de fa mère ; c’était un théatin

très-accrédité, qui ne dirigeait que les femmes de la
première confidération; dès qu’il le vit, il fe précipita

vers lui. Hé mon D 1 EU , monfieur le marquis , ou ell
votre carrelle? comment f e porte la refpectable madame

la marquife , votre mère? Le pauvre malheureux lui
conta le défaille-de fa famille. A mefure qu’il s’expli-

quait, le théatin prenait une mine plus grave, plus
indiEérente. plusimpofante: Mon fils. voilà ou DIEU
vous voulait , les richefl’es ne fervent qu’à corrompre

le cœur; DIEU a donc fait la grâce à votre mère de la

réduire à la mendicité? - Oui, Monfieur. -- Tant
mieux , elle efi sûre de [on falut. - Mais , mon père ,
en attendant n’y aurait-il pas moyen d’obtenir quel-

que fecours dans ce monde? .- Adieu, mon fils; il
y a une dame de la cour qui m’attend.
Le marquis fut prêt à s’évanouit; il fut traité

à peu-près de même par les amis, et apprit mieux
à connaître le monde dans une demi-journée que

dans tout le relie de fa vie.
Comme il était plongé dans l’aceablernent du
dèfefpoir , il vit avancer une chaife roulante à l’an»

tique . efpèce de tombereau couvert , accompagné

de rideaux de cuir , fuivi de quatre charrettes
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énormes toutes chargées. ’ Il y avait dans la chaife

un jeune homme grollièrernent vêtu; c’était un

vifage rond et frais qui refpirait la douceur et la
gaieté; Sa petite femme brune, et allez groflièrement
agréable , était cahotée à côté de lui. La voiture
n’allait pas comme le char d’un petit-maître. Le

voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile . abymé dans fa douleur. Eh, mon
DIEU! s’écria-t-il,je crois que c’efi-là jeannot. A ce

nom le marquis lève les yeux , la voiture s’arrête : ,
c’en jeannot, lui-même, c’efl jeannot. Le petit homme

rebondi ne fait qu’un faut. et court embrall’er fou

ancien camarade. jeannot reconnut Colin; la honte
et les pleurs couvrirent fou vifage. Tu m’as abandonné , dit Colin , mais tu as beau être grand feigneur, je t’aimerai toujours. jeannot confus et attendri

lui conta en fanglottant une partie de fou hifioire.
Viens dans l’hôtellerie où je loge me conter le refle,

lui dit Colin ; embrafi’e ma petite femme , et allons
dîner enfemble.

Ils vont tous trois à pied fuivis du bagage.
Qu’en-ce donc que tout cet attirail? vous apparo
tient-il? --Oui, tout efl à moi et à ma femme. Nous
arrivons du pays; je fuis à la tête d’une bonne
manufacture de ’fer étamé et ide cuivre.. J’ai époufé

la fille d’un riche négociant en ullenfiles nécell’aires

aux grands et aux petits; nous travaillons beaucoup; D !EU nous bénit ; nous n’avons point
changé d’état . nous femmes heureux, nous aide-

rons notre ami jeannot. Ne fois plus marquis;
toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un

bon ami. Tu reviendras avec moi au pays , je
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ït’apprendrai le métier , il n’ell: pas bien difiicile ;

-te mettrai de part; et nous vivrons gaiement dans

vle coin de terre où nous fommes nés. v
jeannot éperdu le ,fentait partagé entre la douleur

et la joie. la tendrell’e et la honte; et il fe difait
tout bas : Tous mes amis du bel air m’ont trahi,
et Colin que j’ai méprifé vient feul à mon fecours.
Quelle infiruction! La bonté d’ame de Colin déve-

10ppe. dans le cœur de jeannot le germe du bon
:naturel que le monde n’avait pas encore étouffé.

il] fentit qu’il ne pouvait abandonner fou père et
[a mère. Nous aurons foin de ta mère, dit Colin;
:et quant à ton bon homme de père qui cit en prifon,
j’entends un peu les affaires; fes créanciers voyant
qu’il n’a plus rien s’accommoderont pour peu de chofe ;

je me charge de tout. Colin fit tant qu’il tira le père

de prifon. jeannot retourna dans fa patrie avec fes
parens, qui reprirent leur première profellion. Il
époufa une fœur de Colin; laquelle étant de même
humeur que le frère , le rendit très-heureux. Etjeannot
le père , et jeannotte la mère , et jeannot le fils , virent
que le bonheur n’ell pas dans la vanité.

Fin de jeannot et Colin.
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HOPTIMISME,
Traduit de 1’ allemand de M. le docteur RALPH.

Avec les additions qu’on a trouvées dans
la poche du docteur , lorfqu’il mourut à
Minden , l’an de grâce 1’759.
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CANDIDE
OU

L’OPTIMISME.
CHAPITRE PREMIER.
Comment Candide fut élevé dans un beau château,
et comment il fut 611W d’icelui.

I L y avait en Vellphalie , dans le château de M. le
baron de Thunder-ten-tronekh , un jeune garçon à qui
la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa
phyfionomie annonçait fou ame. Il avait le jugement
allez droit, avec l’efprit le plus limple; c’elt , je crois,

pour cette raifon qu’on le nommait Candide. Les
anciens domelliques de la maifon foupçonnaient qu’il
était fils de la fœur de monlieur le baron , et d’un

bon et honnête gentilhomme du voilinage, que cette
demoifelle ne voulut jamais époufer , parce qu’il
n’avait pu prouver que foixante et onze quartiers , et
que le telle de fou arbre généalogique avait été perdu
par l’injure du temps.

Monlieur le baron était un des plus puill’ans fei-

gneurs de la Veflphalie. car fou château avait une
porte et des fenêtres. Sa grande falle même était ornée

d’une tapillerie. Tous les chiens de les balles-cours
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compofaient une meute dans le befoin; l’es palefreniers

étaient les piqueurs; le vicaire du village était fou
grand-aumônier. Ils l’appelaient tous Mon u’gneur ,

et ils riaient quand il fefait des contes.
Madame la baronne , qui pelait environ trois cents
cinquante livres, s’attirait par-là une très-grande
confidération , et fefait les honneurs de la maifon avec

une dignité qui la rendait encore plus refpectable.
Sa fille Cune’gonde , âgée de dix-fept ans . était haute

en couleur, fraîche, grall’e, appétillante. Le fils du

baron panifiait en tout digne de fou père. Le précepteur Panglojs était l’oracle de la maifon, et le
petit Candide écoutait les leçons avec toute la bonne
foi de fou âge et de fou caractère.
Pangltys enfeignait la métaphyfico-théologo-cofmplo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y
a point d’elÏet fans caufe , et que dans ce meilleur des

mondes pollibles , le château de monfeigneur le baron
était le plus beau des châteaux, et madame la meil-

leure des baronnes pollibles. ’

Il ell démontré, difait-il , que les chofes ne
peuvent être autrement; car tout étant fait pour
une fin. tout cil: nécellairement pour la meilleure
lin. Remarquez bien que les nez ont été faits

pour paner des luneues, aufli avons-nous des
lunettes. Les jambes font vifiblement inflituées
pour âne chauflées, et nous avons des chauHE&
Les pierres ont été formées pour être taillées et

pour en faire des châteaux; aulli moufeigneur a un
très-beau château; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé : et les cochons étant

faits pour être mangés , nous mangeons du porc

pour
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toute l’année : par conféquent ceux qui ont avancé

que tout cil: bien ont dit une lottife ; il fallait dire que

tout cil au mieux.
Candide écoutait attentivement et croyait innocemment; car il trouvait mademoifelle Cunégonde extrêmement belle . quoiqu’il ne prît jamais la hardieITe de le
lui dire. Il concluait qu’après le bonheur d’être né

baron de Thunder-len-tronclth , le feeond degré de bonheur était dlêtre mademoifelle Cune’gonde . le troifième

de la voir tous les jours , et le quatrième d’entendre
maître Panglofi, le plus grand philofophe de la province, et par conféquent de toute la terre.
Un jour Cune’gande, en fe promenant auprès du
château dans le petit bois qu’on appelait par: , vit

entre des brouEailles le docteur Pangqus qui donnait
une leçon de phyfique expérimentale à la femme de

chambre de fa mère. petite brune très-jolie et trèsdocile. Comme mademoifelle Cune’gonde avait beaucoup de difpofition pour les fciences , elle obferva fans
fouiner les expériences réitérées dont elle fut témoin;

elle vit clairement la raifon fullifante du docteur , les
effets et les caufes , et s’en retourna toute agitée , toute
penfive , toute remplie du défit d’être lavant: , longeant

qu’elle pourrait bien être la raifon fuflifante du jeune

Candide, qui pouvait aulli être la ficnne.
Elle rencontra Candide en revenant au château , et
rougit: Candide rougit aufli. Elle lui dit bonjour d’une

voix entrecoupée; et Candide lui parla fans [avoir ce
.qulil difait. Le lendemain après le dîner . comme on
z fartait de table . Cunégonde et Candide fe trouvèrent
derrière un paravent; Cunégondelaifla tomber fou mou-

choir . Candide le ramaEa; elle lui prit innocemment

Romans. Tome I. P
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la main , le jeune homme baifainnocemment la main
de la jeune demoifelle avec une vivacité , une [enfilailité , une grâce toute particulière; leurs bouches fe
rencontrèrent.leurs yeux s’enflammèren t, leurs genoux
tremblèrent , leurs mains s’égarèrent. M. le baron de
Thunder-ten-trmlth pall’a auprès du paravent, et voyant
cette caufe et cet effet , chall’a Candide du château à

grands coups de pied dans le derrière ; Cune’gonde
s’évanouit: elle fut foulïletée par madame la baronne

des qu’elle fut revenue à elle-même; et tout fut confterné dans le plus beau et le plus agréable des châ-

teaux pollibles.

C H A P I T R E I I.
Ce que devint Candide parmi les Bulgares.
C ANDIDE, chailé du paradis terrellre , marcha long-

temps fans favoir ou . pleurant , levant les yeux au
ciel , les tournant fouvent vers le plus beau des châteaux , qui renfermait la plus belle des baronnettes ;
il 5e coucha fans fouper au milieu des champs entre
deux fillons; la neige tombait à gros flocons. Candide
tout tranli le traîna le lendemain vers la ville voiline ,
qui s’appelle Valdberghofitrarbk-dikdoifl, n’ayant point

d’argent, mourant de faim et de lailitude. Il s’arrêta

trifiement à la porte d’un cabaret. Deux hommes
habillés de bleu le remarquèrent : Camarade , dit
l’un, voilà un jeune homme très-bien fait . et qui a.
la taille requife; ils s’avancèrent vers Candide, et le
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prièrent à dîner très- civilement. Mefiieurs , leur dit

Candide avec une modellie charmante, vous me faites
beaucoup d’honneur , mais je n’ai pas de quoi payer

mon écot. Ah , Monfieur ! lui dit un des bleus , les
perfonncs de votre figure et de votre mérite ne payent
jamais rien : n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces
de haut? Oui , Meilleurs . c’efi ma taille , dit-il , en
fefant larévérence. Ah, Monfieur l mettez-vous à table;

non-feulement nous vous défrayerons . mais nous ne
fouffrirons jamais qu’un homme comme vous manque
d’argent; les hommes ne font faits que pour fe fécou-

rir les uns les autres. Vous avez raifon, dit Candide ,c’efl: ce que M. Pangqus m’a toujours dit , et je vois

bien que tout cil: au mieux. On le prie d’accepter
quelques écus , il les prend et veut faire fort billet, on
n’en veut point , on fe met à table. N’aimez-vous pas

tendrement. P Oh oui! répond-il , j’aime tendrement
mademoifelle Cunégonde. Non , dit l’un de ces Méf-

lieurs , nous vous demandons li vous n’aimez pas ten-

drement le roi des Bulgares? Point du tout , dit-il , car
je ne l’ai jamais vu. - Comment Pe’eiile plus char-

mant des rois , et il faut boire à fa famé. --- Oh !
très-volontiers, Meflieurs; et il boit. C’en cit airez , lui
dit-on, vous voilà l’appui, le foutien , le défenfeur .

le héros des Bulgares; votre fortune cil faite, et votre
gloire cil allurée. On lui met fur le champ les fers aux
pieds , et on le mène au régi-ment. On le fait tourner
à droite, à gauche . barillet la baguette , remettre la

baguette . c0ucher en joue , tirer , doubler le pas , et
on lui donne trente c0ups de bâton; le lendemain il
fait l’exercice un peu moins mal , et il ne reçoit que

vingt coups; le furleudemain on ne lui en donne que

Pa
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dix , et il cil; regardé par fes camarades comme un
prodige.
Candide tout flupéfait ne démêlait pas encore trop
bien comment il était un héros. Il s’avil’a un beau

jour de printemps de s’aller promener , marchant tout
droit devant lui,croyant que c’était un privilège de l’ef-

pèce humaine, comme de l’efpèce animale ,de fe fervir

de les jambes à fon plailir. Il n’eut pas fait deux lieues
que voilà quatre autres héros de fix pieds qui l’attei-

gnent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On
lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux
d’être fufligé trente-lix fois par tout le régiment, ou de

recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés font libres , et
qu’il ne voulait ni l’un ni l’autre , il fallut faire un

choix ; il fe détermina , en vertu du don de D 1 1-: u
qu’on nomme liberté , à palier trente-fix fois par les
baguettes ; il ell’uya deux promenades. Le régiment
était compofé de deux mille hommes; cela lui compofa

quatre mille coups de baguette, qui, depuis la nuque
du cou jufqu’au cul, lui découvrirent les mufcles et
les nerfs. Comme on allait procéder à la troifième
courfe , Candide n’en pouvant plus demanda en grâce
qu’on voulût bien avoir la bonté de lui calier la tête ;

il obtint cette faveur; on lui bande les yeux; on le
fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares palle dans
ce moment, s’informe du crime du patient; et comme

ce roi avait un grand génie , il comprit , par tout
ce qu’il apprit de Candide , que c’était un jeune
métaphyficien fort ignorant des chofes de ce monde,
et il lui accorda fa grâce avec une clémence qui fera
louée dans tous les journaux et dans tous les fiècles.

v ’-
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Un brave chirurgien guérit Candide en trois femaines
avec les émolliens enfeignés par Diofcoride. Il avait
déjà un peu de peau , et pouvait marcher quand le

roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.

CHAPITRE III.
Comment Candide je fatma d’entre les Bulgares, et
ce qu’il devint.

R 1E N n’était li beau . li lelle, li brillant, fi bien
ordonné que les deux armées. Les trompettes . les

fifres , lesjhautbois , les tambours , les canons . for- t
maient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en
enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu-près fix

mille hommes de chaque côté ; enfuite la moufqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix
mille coquins qui en infectaient la furface. La baïonnette fut aulïi la raifort fuffifan te de la mort de quelques
milliers d’hommes. Le tout pouvait bien fe monter à

une trentaine de mille ames. Candide , qui tremblait
comme un philofophe . fe cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque.

Enfin , tandis que les deux rois fefaient chanter des
Te Deum , chacun dans fou camp, il prit le parti d’aller

raifonner ailleurs des effets et des caufes. Il palla
par-deifus des tas de morts et de mourans . et gagna
d’abord un village voilin; il était en cendres : c’était

un village abare que les Bulgares avaientbrûlé felon les

lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups
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regardaientmourir leurs femmes égorgées, qui tenaient

leurs enfans à leurs mamelles fanglantes ; là des filles
éventrées, après avoir alfouvi les befoins naturels de

de quelques héros . rendaient les derniers foupirs ;
d’autres à demi-brûlées criaient qu’on achevât de leur

donner la mort. Des cervelles étaient répandues fur
la terre à côté de bras et de jambes Coupés.
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village :

il appartenait à des bulgares , et les héros abares
l’avaient traité de même. Candide , toujours marchant

fur des membres palpitans , ou à travers des ruines ,
arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant
quelques petites provilions dans fou bifl’ac,et n’oubliant

jamais mademoifelle Cune’gonde. Ses provifions lui

manquèrent quand il fut en Hollande ; mais ayant
entendu dire que tout le monde était riche dans ce
pays-là , et qu’on y était chrétien , il ne douta pas qu’on

t ne le traitât aufli bien qu’il l’avait été dans le château

. de M. le baron , avant qu’il en eût été chafl’é pour

les beaux yeux de mademoifelle Citmgonde.
Il demanda l’aumône à plulieurs graves perfon’nages qui lui répondirent tous , que s’il continuait a.

faire ce métier , on l’enferrnerait dans une maifon de

correction pour lui apprendre à vivre.
Il s’adrell’a enfuite à un homme qui venait de parler

tout feu] une heure de fuite fur la charité dans une
grande alfemblée. Cet orateur le regardant de travers,
lui dit : Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pourla
bonne caufe? Il n’ya point d’effet fans caufe , répondit

modeflement Candide; tout cil enchaîné nécelfairement,

et arrangé pour le mieux. Il a fallu queje full’e challé
d’auprès de mademoifelle Cunégonde , que j’aie paifé
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par les baguettes, et il faut que je demande mon pain,
jufqu’à ce que je puill’e en gagner; tout celane pouvait

être autrement. Mon ami,lui dit l’orateur, croyez-vous
que le pape foit l’antechrifl ? je ne l’avais pas encore
entendu dire, répondit Candide; mais qu’il le foit,on.
qu’il ne le foit pas. je manque de pain. Tu ne mérites
pas d’en manger, ditl’autre :va , coquin . va, miférable,

ne m’approche de ta vie. La femme de l’orateur ayant

mis la tête à la fenêtre , et avifant un homme qui doutait que le pape fût antechriil , lui répandit fur le chef

un plein ..... O ciel! à. quel excès f: porte le zèle
de la religion dans les dames!
Un homme qui n’avait point été baptifé , un bon

anabaptiile, nommé jacques . vit la manière cruelle et
ignominieufe dont on traitait ainfr un de fes frères A,
un êtreà deux pieds fans plumes , qui avait uneame;
il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et
de la bière , lui fit préfent de deux florins , et voulut -

même lui apprendre à. travailler dans fes manufactures aux étoffes de Perfe qu’on fabrique en Hollande.

Candide fe proflernant prefque devant lui s’écriait :
Maître Pangqus l’avait bien dit que tout était au mieux

dans ce monde, car je fuis infiniment plus touché de
votre extrême généralité que de la dureté de ce mon-

fieur à manteau noir , et de madame fon épaule.

Le lendemain , en le promenant , il rencontra un
gueux tout couvert de pullules , les yeux morts , le
bout du nez rongé, la bouche de travers , les dents
noires , et parlant de la gorge , tourmenté d’une toux

violente, et crachant une dent à chaque effort.
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CHAPITRE 1v.
Comment Candide rencontra fan ancien maître de
I philquphie , le docteur Panglçfs, et ce qui en advint.

C A NDID r, plus ému encore de compafiion que d’hor-

reur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins
qu’il avait reçus de fou honnête anabaptiile jacques.
Le fantôme le regarda fixement, verfa des larmes , et
fauta à fou cou. Candide effrayé recule. Hélas! dit le
miférable àl’autre miférable, ne reconnailfcz-vous plus

votre cher Panglojs? Qu’entends-je? vous , mon cher
maître! vous , dans cet état horrible! quel malheur
vous cil-il donc arrivé? pourquoi n’êtes vous plus dans
le plus beau des châteaux? qu’eftdevenue mademoifelle
Cunégonde , la perle des filles , le chef -d’œuvre de la.
nature Pje n’en peux plus, ditPanglofi. AuflitôtCandide
le mena dans l’étable de l’anabaptifle , où il lui fit man-

ger un peu de pain; et quand Panglojs fut refait: Hé
bien, lui dit-il, Cune’gonde? Elle cil morte, reprit l’autre.

Candide s’évanouit à ce mot : fou ami rappela fes feus

avec un peu de mauvais vinaigre qui fe trouva par
hafard dans l’étable. Candide r’ouvreles yeux. Cune’gonde

cil morte ! Ah! meilleur des mondes , où êtes-vous?

mais de quelle maladie cil-elle morte? ne ferait-ce
point de m’avoirvu chalferdu beau château demonlieur

fou père à grand coups de pied? Non , dit Panglqfir,
elle a été éventrée par des foldats bulgares, après avoir
été violée autant qu’on peut l’être; ils ont calfé la tête
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à monfieur le baron qui voulait la défendre; madame
la baronne a été coupée en morceaux ; mon pauvre
pupile traité précifément comme fa fœur ; et quant au
château , il n’ell pas relié pierre fur pierre , pas une

grange , pas un mouton , pas un canard, pas un arbre,
mais nous avons été bien vengés , car les Abares en

ont fait autant dans une baronie voifine qui apparteo
naît. à un feigneur bulgare.
A ce difcours Candides’évanouitencore ; mais revenu
à foi , et ayant dit toutce qu’il devait dire , il s’enquit

de la caufe et de l’effet, et de la raifort fulfifante qui
avait mis Panglofs dans un li piteux état. Hélas, dit
l’autre , c’efi l’amour: l’amour , le confolateur du genre

humain, le confervateur de l’univers , l’ame de tous les

êtres fenfibles, le tendre amour. Hélas! dit Candide , je
l’ai connu cet amour , ce fouverain des cœurs , cette
ame de notre ame ; il ne m’a jamais valu qu’un baifer et

vingt coups de pied au cul. Comment cette belle caufe
a-t-elle pu produire en vous un effet fi abominable?

Panglofs répondit en ces termes : O mon cher
Candide ! vous avez connu Paquette , cette jolie fuivante
de notre augulte baronne; j’ai goûté dans les bras les
délices du paradis,qui ont produit ces tourmens d’enfer
dont vous me voyez dévoré ; elle en était infectée , elle

en cl! peut-être morte. Paquette tenait ce préfent d’un
cordelier très-lavant qui avait remonté à la fource, car
il l’avait eu d’une vieille comtelfe . qui l’avait reçu

d’un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquife, qui le tenait d’un page , qui l’avait reçu d’un

jéfuite , qui étant novice l’avait eu en droite ligne
d’un des compagnons de Chriflophe Colomb. Pour moi;

je ne le donnerai à performe, car je me meurs.
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O Panglofs ! s’écria Candide, voilà une étrange généa.

logie! n’ell-ce pas le diable qui en fut la fauche?
Point du tout, répliqua ce grand homme;c’était une

choie indifpenfable dans le meilleur des mondes. un
ingrédient nécell’aire; car li Colomb n’avait pas attrapé

dans une île de l’Amérique cette maladie qui empoi-

fonne la fource de la génération, qui louvent même
empêche la génération , et qui cit évidemment l’op-

pelé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le

chacolat ni la cochenille; il faut encore obferver que
jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette maladie

nous ell particulière comme la controverfe. Les Turcs,

les Indiens , les Perfans , les Chinois , les Siamois ,
lesjaponais ne la connailfent pas encore; mais il y a
une raifon quifante pour qu’ils la connailfent à leur
tout dans quelques fiècles. En attendant elle a fait un
merveilleux progrès parmi nous , et fur-tout dans ces
grandes armées compofées d’honnêtes flipendiaires

bien élevés , qui décident du deltin des Etats; on
peut’all’urer que quand trente mille hommes combat-

tent en bataille rangée contre des troupes égales en
nombre, ily a environ vingt mille vérolés de chaque

côté.
’t
Voilà qui elt admirable . dit Candide ; mais il faut
vous faire guérir. Et comment le puis-je , dit Panglofi?
je n’ai pas le fou , mon ami, et dans toute l’étendue

de ce globe on ne peut ni le faire faigner , ni prendre
un lavement fans payer, ou fans qu’il yait quelqu’un

qui paye pour nous.
Ce dernier difcours détermina Candide ; il alla le
jeter aux pieds de fou charitable anabaptifle jacques.
et lui fit une peinture fi touchante de l’état où fon
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ami était réduit , que le bon homme n’héfita pas à

recueillir le docteur Panglofs ; il le fit guérir à. les
dépens. Panglcyi dans la cure ne perdit qu’un œil et

une oreille. Il écrivait bien , et favait parfaitement
l’arithmétique. L’anabaptifiejacqucs en fit [on teneur
de livres. Au bout de deux mois étant obligé d’aller à.

Lisbonne pour les affaires de ion commerce , il mena
dans (on vailleau fes deux philofophes. Panglqfi lui
expliqua comment toutétait on ne peut mieux.]acqua
n’était pas de cet avis. Il faut bien , difait-il , que les

hommes aient un peu corrompu la nature , car ils ne
font point nés loups, et ils (ont devenus loups. Dr En
ne leur a donné ni canons de vingt-quatre , ni baïone
nettes, et ils le font fait des baïonnettes et des canons
pour le détruire.je pourrais mettre enligne de compte
les banqueroutes et la jufiice qui s’empare des biens
des banqueroutiers pOur en frufirer les créanciers.
Tout cela était indifpenfable , répliquait le docteur
borgne , et les malheurs particuliers font le bien génè-

ral , de forte que plus il y a de malheurs particuliers,
et plus tout en bien. Tandis quiil raifonnait , l’air
s’obfcurcit, les vents fouillèrent des quatre coins du

monde , et le vaiEeau fut alÎailli de la plus horrible
tempête, à la vue du port de Lisbonne.
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CHAPITRE V.
Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui
advint du docteur Panglçfi , de Candide et de
l’anabaptijïe jacques.

LA moitié des paEagers affaiblis , expirans de ces
angoill’es inconcevables que le roulis d’un vaill’eau

porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du
corps agitées en feus contraires , n’avait pas même la
force de s’inquiéter du danger. L’autre moitié jetait
des cris et fefait des prières ; les voiles étaient déchirées,
les mâts brifés , le vaill’eau entr’ouvert. Travaillait qui

pouvait , performe ne s’entendait , performe ne commandait. L’anabaptifle aidait un peu à la manœuvre;

il était fur le tillac ; un matelot furieux le frappe
rudement et l’étend fur les planches ; mais du coup

qu’il .lui donna , il eut lui-même une li violente
fecouffe qu’il tomba hors du vailfeau la tête la première.

Il reliait fufpendu et accroché à une partie de mât
rompue. Le bonÎaeques court à fon fecours , l’aide à.
remonter, et de l’eHort qu’il fit il cil précipité dans

la mer à la vue du matelot , qui le lailfa périr fans
daigner feulement le regarder. Candide approche , voit
fou bienfaiteur qui reparaît un moment et qui cil;
englouti pour jamais. Il veut fe jeter après lui dans
le mer , le philof0phe Panglofs l’en empêche , en lui
prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée
exprès pour que cet anabaptifle s’y noyât. Tandis qu’il
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le prouvait a’ priori , le vaill’eau s’entr’ouvre , tout périt

à la réferve de Panglofi . de Candide et de ce brutal

de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptille;
le coquin nagea heureufement jufqu’au rivage. ou
Panglojis et Candide furent portés fur une planche.

Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne; il leur reliait quelque argent,
avec lequel ils efpéraient fe fauver de la faim après
avoir échappé à la tempête.

A peine ont-ils mis le pied dans la ville , en pleué
rant la mort de leur bienfaiteur. qu’ils fentent la terre
trembler fous leurs pas; la mer s’élève en bouillonnant
dans le port , et brife les vaill’eaux qui font à l’ancre.

Des tourbillons de flamme et de cendres couvrent les
rues et les places publiques: les maifons s’écroulent,

les toits font renverfés fur les fondemens , et les fon-

demens fe difperfent ; trente mille habitans de tout
âge et de tout fexe font écrafés fous des ruines. Le

matelot difaiten fifllant et en jurant: Il y aura quelque
chofe à gagner ici. Quelle peut être la raifon fufiifante
de ce phénomène , difait Panglofi? Voici le dernier
jour du monde, s’écriait Candide. Le matelot court

incontinent au milieu des débris, affronte la mort
pour trouver de l’argent , en trouve , s’en empare ,
s’enivre , et ayant cuvé fou vin , achète les faveurs de
la première fille de bonne volonté qu’il rencontre fur

les ruines des maifons détruites et au milieu des
mourans et des morts. Panglqfi le tirait cependant par
la manche; Mon ami , lui difait-il , cela n’efi pas bien ,

vous manquez à la raifon univerfelle , vous prenez.
mal votre temps. Tête et fang, répondit l’autre , je
fuis matelot et né à Batavia ; j’ai marché quatre fois
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fur le crucifix dans quatre voyages aujapon ; tu as bien
trouvé ton homme avec ta raifon univerfelle!
Quelques éclats de pierre avaient biell’é Candide ,°

il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il
difait à l’angle]: : Hélas! procure-moi un peu de vin

et d’huile; je me meurs. Ce tremblement de terre
n’en: pas une chofe nouvelle . répondit Pangqus ; la
ville de Lima éprouva les’mêmes feeoull’es en Amérique

l’année palfée; mêmes caufes , mêmes effets; il y a

certainement une traînée de foufre fous terre depuis
Lima jul’qu’à Lisbonne. Rien n’ell plus probable ,

dit Candide; mais pour D1 E U , un peu d’huile et de

vin. Comment probable? répliqua le philofophe .
je fouticns que la chofe ell démontrée. Candide perdit
eonnaifi’ance , et Panglojs lui apporta un peu d’eau
d’une fontaine voifine.

Le lendemain ayant trouvé quelques provifions de
bouche en fe glill’ant à travers des décombres , ils
réparèrent un peu leurs forces. Enfuite ils travaillèrent
comme les autres à foulager les habitans échappés à

la mort. Quelques citoyens , fecourus par eux , leur
donnèrent un aufli bon dîner qu’on le pouvait dans

un tel défallre: il cil vrai que le repas était trille;
les convives arrofaient leur pain de leurs larmes; mais
Panglqfi les confola , en les affurant que les choies
ne pouvaient être autrement; car , dit-il , tout ceci
el’t ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan à

Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car il cil impoli
fible que les chofes ne foient pas où elles font ; car
tout cil bien.
Un petit homme noir , familier de i’inquilition ,
lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et
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dit : Apparemment que monlieur ne croit pas au
péché originel ; car li tout e11 au mieux, il n’y a donc

eu ni chute ni punition. V
je demande très-humblement pardon à votre excellence , répondit Panglofs encore plus poliment , car
la chute de l’homme et la malédiction entraient nécef-

fairement dans le meilleur des mondes poilibles.
Monfieur ne croitdonc pas à la liberté? dit le familier.
Votre excellence m’excufera, dit Panglofs; la liberté
peut fublifter avec la nécefiité abfolue ; car il était
nécell’aire que nous faillons libres; car enfin la volonté

déterminée ............ l’angle]: était au milieu de
fa phrafe , quand le familier fit un figue de tête à l’on

eftafier qui hu’ [avait à. boire du vin de Porto ou
d’Oporto.

CHAPITRE VL
Comment on fit un bel auto-da-fi pour empêcher les

tremblement de terre , et amurent Candide fut

me:

A r a Ès le tremblement de terre qui avait détruit
les trois quarts deLisbonne. Ras fages du pays n’avaient
pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une

ruine totale , que de donner au peuple un bel autoda-fé; il était décidé par l’univerfité de Coimbre, que

le fpectacle de quelques perfonnes brûlées à petit feu

en grande cérémonie, cit un feoret infaillible pour
empêcher la terre de trembler.
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Onavait’en conféquence faili un bifcayen convaincu
d’avoir époufé fa commère . et deux portugais qui en

mangeant un poulet en avaient arraché le lard : on
vintlier après le dînerle docteur Panglofs et fon difciple
Candide . l’un pour avoir parlé , et l’autre pour avoir

écouté avec un air d’approbation : tous deux furent
menés féparémcntdansdes appartemensd’uneextrême
fraîcheur, dans lefquels on n’était jamais incommodé

du foleil: huit jours après ils furent tous deux revêtus
d’un janbenito, et on orna leurs têtes de mitres de
- papier: la mitre et le fanbenito de Candide étaient’
peints de flammes renverféeset de diables qui n’avaient

ni queues ni griffes : mais les diables de Panglofs
portaient griffes et queues , et les flammes étaient
droites. Ils marchèrent en proceflion ainli vêtus , et
entendirent un fermon très-pathétique . fuivi d’une

belle mulique en faux-bourdon. Candide fut fellé en
cadence pendant qu’on chan tait;le bifcayen et les deux

hommes qui n’avaient point voulu manger de lard
furent: brûlés , et Panglofi fut pendu , quoique ce ne
fait pas la coutume. Le même jourla terre trembla de
nouveau avec un fracas épouvantable.
Candide épouvanté , interdit . éperdu, tout fanglant.

tout palpitant, fe difait à lui-même: Si c’elt ici le

meilleur des mondes pollibles . que font donc les
autres? palle encore li je n’étais que felfé , je l’ai été

chez les Bulgares; mais, ô mon cher Pangltfi ! le plus
grand des philofophes.faut-ilvous avoirvu pendre fans

que je fache pourquoi! ô mon cher anabaptille , le
meilleur des hommes , faut-il que vous ayez été noyé
dans le port! ô mademoifelle Cune’gonde , la perle des

filles , faut-il qu’on vous ait fendu le ventre!

ou L’OPTIMISME. 241
Il s’en retournait , fe foutenant à peine , prêché ,
l’elfe. abfous et béni, lorfqu’une vieille l’aborda, et

lui dit: Mon fils , prenez courage, fuivez-moi.

CHAPITRE VII.
Comment une vieille pritfin’n de Candide , et comment

il retrouva ce qu’il aimait.

CANDIDE ne prit point courage , mais il fuivit la
vieille dans une mafure : elle lui donna un pot de
pommade pour le frotter , lui laill’a à manger et à.

boire ; elle lui montra un petit lit allez propre; il y
avait auprès du lit un habit complet: Mangez, buvez,
dormez , lui dit-elle , et que notre dame d’Aloeha ,
monfeigneur St Antoine de Padoue , et monfeigneur
St jacques de Compoflelle prennent foin de vous : je
reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout
ce qu’il avait vu . de tout ce qu’il avait foufi’ert , et

encore plus de la charité de la vieille . voulut lui baifer
la main. Ce n’ell pas ma main qu’il faut baifer, dit la

vieille; je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez.
Candide, malgré tant d’e malheurs, mangea et dor-

mit. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeûner ,
vilite fou dos . le frotte elle-même d’une autre pommade : elle lui apporte enfuite à dîner:elle revient fur

le foir et apporte à fouper. Le furlcndemain elle fit
encore les mêmes cérémonies, Qui êtes vous?lui difait
toujours Candide; qui vous a infpiré tant de bonté 2’
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quelles grâces puis-je vous rendre? La bonne femme
ne répondait jamais rien : elle revint fur le foir , et
n’apporta point à louper; venez avec moi, dit-elle,

et ne dites mot. Elle le prend fous le bras et marche
avec lui dans la campagne environ un quart de mille:
ils arrivent à une maifon ifolée , entourée de jardins

et de canaux. La vieille frappe à une petite porte.
On ouvre ; elle mène Candide , par un efcalier dérobé,

dans un cabinet doré , le [aille fur un canapé de bro-

cart, referme la porte , et s’en va. Candide croyait
rêver , et regardait toute fa. vie comme un fouge funefle ,
et le moment préfent comme un fouge agréable.

La vieille reparut bientôt; elle foutenait avec peine
une femme tremblante , d’une taille majellueufe, bril-

lante de pierreries, et couverte d’un voile. Otez ce
voile , dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche; il lève le voile d’une main timide. Quel moment!
quelle furprife l il croit voir mademoifelle Cune’gonde;
il la voyait en effet , c’était elle-même. La force lui

manque , il ne peut proférer une parole , il tombe à.
les pieds. Cunegonde [tombe fur le canapé. La vieille
les accable d’eaux fpiritueufes; ils reprennent leurs
feus , ils le parlent: ce fout d’abord des mots entrecoupés . des demandes et des réponfes qui fe croifeut,

des foupirs , des larmes . des cris. La vieille leur
recommande de faire moins de bruit, et les laill’e en V
liberté. Quoi ! c’ell vous. lui dit Candide, vous vivez!

je vous retrouve en Portugal! On ne vous a donc
pas violée? on ne vous a point fendu le ventre,
comme le philofophe Panghfs me l’avait affuré ?
Si-fait , dit la belle Cunégonde ,° mais on ne meurt pas

toujours de ces deux accideus. Mais votre père et
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votre mère ont ils été tués? Il u’efl que trop vrai,
dit Cune’gonde en pleurant. Et votre frère? Mon frère
a été tué aulli. Et pourquoi êtes-vous en Portugal?

et comment avez-vous lu que j’y étais? et par quelle
étrange aventure m’avez-vous fait conduire dans cette

maifon? Je vous dirai tout cela . répliqua la dame ;
mais il faut auparavant que vous m’appreniez tout ce
qui vous efl arrivé depuis le baifer innocent que vous
me damâtes , et les coups de pied que vous reçûtes.
Candide lui obéit avec un profond refpect ; et quoiqu’il fût interdit , quoique fa voix fût faible et tremblante, quoique l’échine lui f ît encore un peu mal,
il lui racbuta de la manière la plus naïve tout ce qu’il
avait éprouvé depuis le moment de leur féparatiou.
Cunégondelevaitles yeux au ciel : elle donna des larmes
à la mort du bon anabaptifle et de Pour la]: ,-après quoi

elle parla en ces termes à Candide qui ne perdait
pas une parole , et qui la dévorait des yeux.

CHAPITRE VIII.
Hyloire de Cunâgonde.

J’E T A l s dans mon lit et je dormais profondément,
quand il plut au ciel d’envoyer les Bulgares dans notre
beau château de Thundenteu. tronckh; ils égorgèrent
mon père etmon frère, et coupèrent ma mère par mor-

ceaux. Un grand bulgare, haut de fix pieds, voyant
qu’à ce fpectacle j’avais perdu connailfauce , le mit à.

me violer ; cela me fit revenir , je repris mes leus , je
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criai, je me débattis, je mordis. j’égratignai, je vou-

lais arracher les yeux à ce grand bulgare, ne fachant
pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une chol’e d’ufage : le brutal me donna un

coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte
encore la marque. Hélas! j’efpère bien la voir, dit le
naïf Candide. Vous la verrez, dit Cune’gonde; mais

continuons. Continuez, dit Candide.
Elle reprit ainli le fil de fou hilloire: Un capitaine
bulgare entra , il me vit toute fanglaute , et le l’oldat
ne le dérangeait pas. Le capitaine fe mit en colère du
peu de refpect que lui témoignait ce brutal, et le tua
fur mon corps. Enfuite il me fit paufer , et m’emmena
prifonnière de guerre dans fou quartier. Je blanchill’ais

le peu de chemifes qu’il avait . je fefais fa cuiline; il
me trouvait fort jolie. il faut l’avouer; et je ne nierai
pas qu’il ne fût très-bien fait, et qu’il n’eût la peau

blanche et douce; d’ailleurs peu d’efprit , peu de philofophie : on voyait bien qu’il n’avait pas été élevé par

le docteur Pangqus. Au bout de trois mois, ayant perdu
tout fou argent, et s’étant dégoûté de moi, il me

vendit à un juif nommé don (fluor, qui trafiquait

en Hollande et en Portugal, et qui aimait pallion.
némeut les femmes. Ce juif s’attacha beaucoup àma

perfoune, mais il ne pouvait en triompher; je lui ai
mieux rélillé qu’au foldat bulgare : une performe
d’honneur peut être violéelune fois, mais fa vertu
s’en affermit. Le juif, pour m’apprivoifer, me mena
dans cette maifon de campagne que vous voyez.J’avais
cru jufque-là qu’il n’y avait rien fur la terre de li beau

que le château de Thunder-ten-tronckh; j’ai été,
détrompée.
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Le grand inquiliteur m’aperçut un jour à la malle,
il me lorgna beaucoup , et me lit dire qu’il avait à me
parler pour des affaires fecrètes. Je fus conduite à l’on

palais; je lui appris ma naill’ance ; il me repréfenta
combien il était au-dell’ous de mon rang d’appartenir

à un ifraélite. On propofa de fa part à don [fluer
de me céder à monfeigneur. Don (ficar , qui cit le
banquier de la cour, et homme de crédit, n’en voulut rien faire. L’inquiliteur le menaça d’un auto-da-fé.

Enfin mon juif intimidé conclut un marché, par
lequel la mail’on et moi leur appartiendraient à tous

deux encommun ;quelejuif aurait pour lui les lundis,
mercredis et le jour du fabbat, et que I’iuquifiteur
aurait les autres jours de la femaine. Il y a lix mois
que cette convention fublifle. Ce n’a pas été fans que
telles; car fouvent il a été indécis li la nuit du famedi

au dimanche appartenait à l’ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j’ai rélillé jufqu’à préfent à toutes les

deux; et je crois que c’ell pour cette raifon que j’ai
toujours été aimée.’

Enfin , pour détourner le fléau des tremblemens de

terre , et pour intimider don (fluor, il plut à monfeigneur l’inquiliteur de célébrer un autoda-fé. Il me
fit l’honneur de m’y inviter. je fus très-bien placée;
on fervit aux dames des rafraîchill’emens entre la mell’e
et l’exécution. Je fus . à la vérité, failie d’horreur en

voyant brûler ces deux juifs et cet honnête bifcayen
qui avait époufé la commère: mais quelle fut ma
furpril’e, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans
un fanbéuito , et fous une mitre , une figure qui refl’emblait à celle de Pangltyk! je me frottai les yeux,

je regardai attentivement, jele vis pendre; je tombai
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en faiblel’fc. A peine reprenais -je mes feus, que je
vous vis dépouillé tout nu; ce fut-là le comble de
l’horreur , de la conflernation , de la douleur , du
défcfpoir. Je vous dirai, avec vérité. que votre peau
cil encore plus blanche , et d’un incarnat plus parfait

que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue
- redoubla tous les fentimens qui m’accablaient, qui
me dévoraient. Je m’écriai , je voulus dire : Arrêtez .

barbares! mais la voix me manqua, et mes cris
auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien felIé,

comment fe peutil faire , difais-je, que l’aimable Candide et le fage Paltgiqfs fe trouvent à Lisbonne,
l’un pour recevoir cent coups de fouet, et l’autre
pour être pendu par l’ordre de monfeigneur l’inquifiteur dontje fuis la bien-aimée 3’ Panglofs m’a donc

bien cruellement trompée, quand il me difait que tout

va le mieux du monde.
Agitée , éperdue , tantôt hors de moi-même, et
tantôt près de mourir de faiblelfe, j’avais la tête

remplie du malfacre de mon père. de ma mère, de
mon frère, del’infolence de mon vilain foldat bulgare,

du coup de couteau qu’il me donna, de ma fervitude,
de mon métier de cuilinière , de mon capitainebulgare ,

de mon vilain don (fleur, de mon abominable
inquifitcur, de la pendaifou du docteur Panglofi , de
ce grand mfferere en faux-bourdon pendant lequel on
vous felfait, et fur-tout du baifer que je vous avais
donné derrière un paravent , le jour que je vous avais

vu pour la dernière fois. Je louai DIEU qui vous e
ramenait à moi par tant d’épreuves. Je recommandai

à ma vieille d’avoir foin de vous, et de vous amener
ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très-bien exécuté ma

Sainte Vierge! s’écria-telle qu’allons nous

devenir Ëfuu homme tué chez moi l
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commiiiion; j’ai goûté le plaifir inexprimable de vous

revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez
avoir une faim dévorante , jiai grand appétit, commençons par foùper.

Les voilà qui fe mettent tous deux à table; et,
après le imper, ils fe replacent fur ce beau canapé
dont on a déjà parlé ; ils y étaient quand le fignor

don mitan , llun des maîtres de la maifon . arriva.
Clétait le jour du fabbat. Il venait jouir de fes droits,
et expliquer fou tendre amour.

CHAPITRE 1.x.
Ce qui advint de Cunégonde , de Candide , du grand

inqugfiteur et d’un juif. v
CET watar était le plus colérique hébreu qu’on
eût vu dans Ifraël, depuis la captivité en Babylone.
Quoi ! dit-il, chienne de galiléenne. ce n’efl pas airez
de monfiéur l’inquifiteur? il faut que ce coquin par-

tage auHi avec moi? En difant cela il tire un long
poignard dont il était toujours pourvu, et, ne croyant
pas que [on adverfe partie eût des armes , il fe jette

fur Candide; maisnotre bon vefiphalien avait reçu
une belle épée de la vieille avec l’habit complet. Il
tire [on épée, quoiqu’il eût les mœurs fort douces, et
vous étend l’ifrae’lite roide mort fur le carreau, aux
pieds de la belle Cunégondc.
Sainte Vierge! slécria-t-elle; qu’allons-nous devenir?

un homme tué chez moi! li la jufiice vient, nous
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fommes perdus. Si Pangqus n’avait pas été pendu.

.dit Candide, il nous donnerait un bon confeil dans
cette extrémité , car c’était un grand philofophe.
A (on défaut , coniultons la vieille. Elle était fort pru-

dente , et commençait à dire fou avis quand une autre
petite porte s’ouvrit. Il était une heure après minuit ,

c’était le commencement du dimanche. Ce jour
appartenait à monieigneur l’inquifiteur. Il entre et
Voit levfellié Candide, l’épée à la main , un mort étendu

par terre , Cune’gondr elÎrayée. et la vieille donnant des

confeils.
Voici dans ce moment ce qui Te pall’a dans l’amer

de Candide , et comment il raifonna : Si ce faim homme

appelle du fecours, il me ferajnfailliblement brûler;
il pourra en faire autant de Cune’gonde ; il m’a fait

fouetter impitoyablement; il cil mon rival; je fuis en
train de tuer; il n’y a pas à balancer. Ce raifonnement
fut net et rapide; et, fans donner le temps à l’inquiiiteur de revenir de fa furprife , il le perce d’entre en
outre, et le jette à côté du juif. En voici bien d’une
autre, dit Cune’gonde ; il n’y a plus de rémiilion; nous

fommes excommuniés , notre dernière heure efi venue.

Comment avez-vous fait, vous qui êtes né fi doux,
pour tuer en deux minutes un juif et un prélat 5’ Ma

belle demoifelle , répondit Candide, quand on efi
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquifitîon , on ne
fe connaît plus.

La vieille prit alors la parole , et dit: Il y a trois
chevaux andalous dans l’écurie. avec leurs felles etleurs

brides, que le brave Candide les préparé; madame a
des moyadors et des diamans , montons vite à cheval,
quoique je ne puill’e me tenir [que fur une fell’e, et
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allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde,
et c’ell: un grand plaifir de voyager pendantla fraîcheur

deAufiitôt
la nuit.
Candide Telle les trois chevaux; Cune’gonde,
la vieille et lui font trente milles d’une traite. Pendant
qu’ils s’éloignaient, la fainte hermandade arrive dans

la maifon; on enterre moufeigneur dans une belle
églife, et on jette er à la voierie.
Candide, Cune’gonde. et la vieille étaient déjà dans

la petite ville d’Avacéna, au milieu des montagnes

de la Sierra-Morena; et ils parlaient aiufi dans un

cabaret. A
CHAPITRE x.
Dam quelle détrgfl’è Candide , Cnnégonde alla vieille

arrivent à Cadix, et de leur embarquement.

QUI a donc pu me voler mes pifloles et mes diamans P difait en pleurant Cunégonde; de quoi vivrons-

nous? comment ferons-nous? où trouver des inquifiteurs et des juifs qui m’en donnent d’autres ? Hélas !
dit la vieille , e foupçonne fort un révérend père corde-

lier, qui coucha hier dans la même auberge que nous à.
Badajos; D I EU me garde de faire un jugement témé-

raire; mais il entra deux fois dans notre chambre, et
il partit long-temps avant nous. Hélas! dit Candide,
le bon Panglojs m’avait louvent prouvé que les biens

de la terre font communs à tous les hommes, que
chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien,
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fuivant ces principes , nous lailÎer de quoi achever
notre voyage. Il ne vans relie donc rien du tOut , ma
belle Cunefgonde ? Pas un maravédis , dit-elle. Quel parti

prendre, dit Candide P Vendons un des chevaux, dit
la vieille;je monterai en croupe derrière mademoifelle ,
quoique je ne puilfe me tenir que furune faire , et nous
arriverons à Cadix.

Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de
bénédictins; il acheta le cheval bon marché. Candide,

Cunégonde et la vieille pafsèrent par Lucena , par
Chillas , par Lebrixa, et arrivèrent enfin à Cadix. On
y équipait une flotte, et on y all’emblait des troupes
pour mettre à la raifon les révérends pères jéfuites du
Paraguai , qu’on acculait d’avoir fait révolter une de

leurs hordes contre les rois d’Efpagne et de Portugal,
auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide ayant
fervi chez les Bulgares , ,fit l’exercice bulgarien devant
le général de la petite armée avec tant de grâce, de
célérité , d’adrefi’e , de fierté, d’agilité, qu’on lui donna

une compagnie d’infanterie à commander. Le voilà
capitaine; il s’embarque avec mademoifelle Cunégonde,

la vieille , deux valets , et les deux chevaux andalous
qui avaient appartenu à M. le grand inquifiteur de
Portugal.
Pendant toute la traverfée ils raifonnèrent beaucoup

fur la philofophie du pauvre Panglofs. Nous allons
dans un autreuuivers , difait Candide ; c’efl dans celui-

là, fans dOute , que tout cil bien : car il faut avouer
qu’on pourrait gémir un peu de ce qui fe palle dans

le nôtre en phylique et en morale. Je vous aime de
tout mon cœur , difait Cune’gonde; mais j’ai encore
l’ame tout effarouchée de ce que j’ai vu, de ce que
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j’ai éprouvé. Tout ira bien , répliquait Candide; la mer

de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers

de notre Europe . elle cil plus calme, les vents plus
conflans. C’en certainement le nouveau monde qui en;

le meilleur des univers polhbles. DIEU le veuille!
difait Cunégonde; mais j’ai été fi horriblement malheu-

reule dans le mien . que mon cœur cil preique fermé
à l’efpérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille;
hélas! vous n’avez pas éprouvé des infortunes telles

que les miennes. Cune’gonde fe mit prefque à rire. et

trouva cette bonne femme fort plaifante de prétendre
être plus malheureufe qu’elle. Hélas! lui dit-elle, ma.
bonne, à moins que vous n’ayez été violée par deux

bulgares . que vous n’ayez reçu deux coups de couteau
dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et

deux pères , et que vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da-fé , je ne vois pas que vous
puifliez l’emporter fur moi ; ajoutez que je fuis née

baronne avec foixante et douze quartiers, et que j’ai
été cuifinière. Mademoifelle . répondit la vieille, vous

ne (avez pas quelle cil ma naill’ance; et li je vous mon-

trais mon derrière. vous ne parleriez pas comme vous
faites , et vous fufpendriez vorre jugement. Ce difcours
fit naître une extrême curiofité dans l’eiprit de Cunégondc

et de Candide. La vieille leur parla en ces termes.
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C H A P I T R E X I.
Hflloire de la vieille.
h

J 1-: n’ai pas en toujours les yeux éraillés et bordés
d’écarlate; mon nez n’a pas toujours touché à mon
menton , et je n’ai pas toujours été fervante.]e fuis la

fille du pape Urbain X et de la princell’e de Paleflrine.
On m’élevajufqu’à quatorze ans dans un palais auquel

tous les châteaux de vos barons allemands n’auraient
pas fervi d’écurie; et une de mes robes valait mieux

que toutes les magnificences de la Veflphalie. Je
craillais en beauté, en grâces , en talens, au milieu
des plaifirs , des refpects et des efpérances : j’infpirais
déjà del’amour; ma gorge le formait; et quelle gorge!

blanche, ferme. taillée comme celle de la Vénus de
Médicis; et quels yeux! quelles paupières l quels four-

cils noirs! quelles flammes brillaient dans mes deux
prunelles , et effaçaient .la feintillatiou des étoiles!
comme me difaient les poëtes du quartier. Les femmes
qui m’habillaient et qui me déshabillaient tombaient

en extafe en me regardant par devant et par derrière;
et tous les hommes auraient voulu être à leur place.
Je fus fiancée à un prince fouverain de MallaCarara : quel prince ! aufli beau que moi , pétri de
douceur et d’agrémens, brillant d’efprit et brûlant
d’amour; je l’aimais comme on aime pour la première

fois , avec idolâtrie, avec emportement. Les noces
furent préparées : c’était une pompe , une magnificence inouïe; c’étaient des fêtes , des carroufels r des
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opéra bulla continuels; et toute l’Italie fit pour moi
des fonnets dont il n’y eut pas un feul de pafi’able.

Je touchais au moment de mon bonheur quand
une vieille marquife. qui avait été maîtrell’e de mon

prince, l’invita à prendre du chocolat chez elle; il
mourut en moins de deux heures avec des convulfions.
épouvantables; mais ce n’ell; qu’une bagatelle. Ma

mère au défefpoir , et bien moins aliligée que moi ,
voulut s’arracher pour quelque temps à un féjour fi

funelle. Elle avait une très-belle terre auprès de
Gaïette; nous nous embarquâmes fur une galère du
pays , dorée comme l’autel de Saint-Pierre de Rome.
Voilà qu’un corfaire de Salé fond fur nous et nous

aborde: nos foldats le défendirent comme des foldats

du pape; ils le mirent tous à genoux en jetant leurs
armes , et en demandant au corfaire une abfolution
in articula marlis:
AulIitôt on les dépouilla nus comme des linges ,
et ma mère auHi , nos filles d’honneur aulIi, et moi
auHi; C’efl une chofe admirable que la diligence avec
laquelle ces meflieurs déshabillent le monde; mais ce
qui me furprit davantage, c’elt qu’ils nous mirent à

tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes
nous ne nous lailions mettre d’ordinaire que des
canules. Cette cérémonie me parailfait bien étrange;
voilà comme on juge de tout quand on n’efl pas forti
de fou pays. J’appris bientôt que c’était pour voir fi
nous n’avions pascaché là quelques diamans; c’ef’t un

ufage établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer.]’ai in que ces meilleurs les

religieux chevaliers de Malte n’y manquent jamais
quand ils prennent des turcs et des turques : c’eû
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une loi du droit des gens à laquelle on n’a jamais

dérogé.

je ne vous dirai point combien il efi dur pour une
jeune princell’e.d’être menée efclave à Maroc avec fa.

mère: vous concevez allez tout ce que nous eûmes à.
foufiiir dans le vailieau corfaire. Ma mère était encore
très-belle; nos filles d’honneur, nos fimples femmes de
chambre avaient plus de charmes qu’on n’en peut
trouver dans toute l’Afrique:pour moi. j’étais raviffante , j’étais la beauté , la grâce même . et j’étais

pucelle : je ne le fus pas long-temps; cette fleur, qui
avait été réfervée pourle beau prince de Mafia-Canna ,

me fut ravie par le capitaine corfaire ; c’était un nègre

abominable , qui croyait encore me faire beaucoup
d’honneur. Certes il fallait que madame la princeile
de Palçflrine et moi, fuirions bien fortes pour réfiller
à tout ce que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée

à Maroc! mais pall’ons ; ce font des chofes li communes,
qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.

Maroc nageait dans le fang quand nous arrivâmes.
Cinquante fils de l’empereur M nley ([maè’l avaient

chacun leur parti; ce qui produifait en effet cinquante
guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre
bafanés, de bafanés contre bafanés, de mulâtres contre

"mulâtres : c’était un carnage continuel dans vtoute

l’étendue de l’empire. ’

A peine fûmes-nous débarquées que des noirs
d’une faction ennemie de celle de mon corfaire, le
préfentèrent pour lui enlever fon butin. Nous étions,
après les diamans et l’or, ce qu’il avait de plus précieux. je fus témoin d’un combat tel que vous n’en

voyez jamais dans vos climats d’Europe. Les peuples

OUL’OPTIMISME.. 255
leptentrionaux n’ont pas le fang allez ardent; ils n’ont

pas la rage des femmes au point où elle cil commune
en Afrique. ll femble que vos Européans aient du lait
dans les veines; c’efl du vitriol, c’efl du feu qui coule

dans celles des habitans du mont Atlas et des pays
voifins. On combattit avec la fureur des lions, des
tigres et des ferpens de la contrée. pour favoir qui
nous aurait. Un maure failit ma mère par le bras
droit, le lieutenant-de mon capitaine la retint par le
bras gauche ; un foldat maure la prit par une jambe,
un de nos pirates la tenait par l’autre. Nos filles fe
trouvèrent prefque toutes en un moment tirées ainfi
à quatre foldats. Mon capitaine me tenait cachée
derrière lui; il avait le cimeterre au poing , et tuait
tout ce qui s’oppofait à fa rage. Enfin je vis toutes nos
italiennes et ma mère déchirées, coupées, malfamées

par les monflres qui fe les difpntaient. Les captifs mes
compagnons. ceux qui les avaient pris, foldats . matelots, noirs , bafanés , blancs , mulâtres , et enfin mon

capitaine , tout fut tué, et je demeurai mourante fur
un tas de morts. Des fcènes pareilles fe pall’aient,
comme on fait, dans l’étendue de plus de trois cents
lieues , fans qu’on manquât aux cinq prières par jour
ordonnées par Mahomet.

Je me débarraffai avec beaucoup de peine de la
foule de tant de cadavres fanglans entafl’és, et je me
traînai fous un grand oranger au bord d’un ruifl’eau
’voifin; tombai d’effroi , de laflitude , d’horreur ,’

de défefpoir et de faim. Bientôt après mes feus acca.

blés fe livrèrent à un fommeil qui tenait plus de
l’évanouiffement que du repos.]’étais dans cet étatde

faiblell’e et d’infenfibilité, entre la mort et la vie ,
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quand je me fentis prell’ée de quelque chofe qui s’agi-

tait fur mon corps ;j’ouvris les yeux , je vis un homme

blanc et de bonne mine qui foupirait , et qui difait
entre fes dents : 0 chejeiagura d’efl’erejenza cogl. . .!

CHAPITRE xII.
Suite des malheurs de la vieille.
E11 ONNÉE et ravie d’entendre la langue de ma
patrie , et non moins furprife des paroles que proférait
cet homme , je lui répondis qu’il y avait de plus

grands malheurs que celui dont il fe plaignait; je
l’infiruifis en peu de mots des horreurs que j’avais
elluyées, et je retombai en faiblelIe. Il m’emporta

dans une maifon voiline, me fit mettre au lit, me fit
donner à manger , me fervit , me confola, me flatta ,
me dit qu’il n’avait rien vu de fi beau que moi, et
que jamais il n’avait tant regretté ce que performe ne
pouvait lui rendre. Je fuis né à Naples, me dit-il; on

y chaponne deux ou trois mille enfans tous les ans;
les uns en meurent , les autres acquièrent une voix
plus belle que celle des femmes. les autres vont gouverner des Etats. Ou me fit cette opération avec un
très-grand fuccès , et j’ai été mulicien de la chapelle

de madame la princell’e de Palejlrine. De ma mère !
:m’écriai-je. De votre mère !’s’écria-t-il en pleurant;

quoi l vous feriez cette jeune princell’e que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de lix ans, et qui promettait déjà d’être

aulli belle que vous êtes? C’ell moi-même; ma mère
cil:
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en à quatre cents pas d’ici coupée en quartiers fous un

tas de morts. . . . .
je lui contai tout ce qui m’efl arrivé ; il me conta
auili les aventures, et m’apprit comment il avait été
envoyé chez le roi de Maroc par une puilIance chré-

tienne, pour conclure avec ce monarque un traité ,
par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons ,
et des vaill’eaux pour l’aider à exterminer le commerce

des autres chrétiens. Ma million cil faite, dit cet
honnête eunuque; je vais m’embarquer à Ceuta, et
’ je vous ramènerai en Italie. Ma elle [zingara d’gfl’ere

fana cogl. . . . !
je le remerciai avec des larmes d’attendrill’ement;

et au’lieu de me mener en Italie , il me conduifit à
Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine

fus-je vendue , que cette pelle, qui a fait le tour de
I, l’Afrique, de l’Alie et de l’EurOpe, fe déclara dans

xAlger avec fureur. Vous avez vu des tremblemens de

terre; mais, Mademoifelle, avez-vous jamais eu la
’pelle Pjamais, répondit la baronne.

Si vous l’aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez
qu’elle cil bien au-dell’us d’un tremblement de terre.

Elle efi fort commune en Afrique; j’en fus attaquée.
F igurez-vous quelle fituation pour la fille d’un pape,
âgée de quinze ans , qui en trois mois de temps avait
éprouvé la pauvreté , l’efclavage , avait été violée

prefque tous les jours , avait vu couper fa mère en
I. quatre , avait elfuyé la faim et la guerre , et mourait
pefliférée dans Alger. je n’en mourus pourtant pas;

mais mon eunuque et le dey , et prefque tout le férail
d’Alger périrent.

Quand les premiers ravages de cette épouvantable

Romans. Tome I. R
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pelle furent pafl’és , on vendit les efclaves du dey. Un
marchand m’acheta et me mena à Tunis; il me vendit
à un autre marchand , qui me revendit à Tripoli ’ de

Tripoli je fus revendue à Alexandrie; d’AleXandrie

revendue à Smyrne; de Smyrne à Conflantinople.
j’appartins enfin à un aga des janilfaires , qui fut
bientôt commandé pour aller défendre Azoph contre
les Rodes qui l’alliégeaient.

L’aga , qui était un très-galant homme , mena avec

lui tout fon férail , et nous logea dans un petit fort fur
les Palus-Méotides, gardé par deux eunuques noirs et
vingt foldats. On tua prodigieufement de ruiles , mais
ils nous le rendirent bien E Azoph fut mis à feu et à
fang, et on ne pardonna ni au fexe ni à l’âge; il ne

relia que notre petit fort; les ennemis voulurentnous
prendre par famine. Les vingt janill’aires avaient juré
de ne fe jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger nos deux

eunuques de peur de violer leur ferment. Au bout de
quelques jours ils réfolurent de manger les femmes.

Nous avions un iman très-pieux et très-compatill’ant . qui leur lit un beau fermon, par lequel il
leur perfuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez,
dit-il , feulement une l’elfe à chacune de ces dames ,
vous ferez très-bonne chère]; s’il faut y revenir, vous

en aurez encore autant dans quelques jours; le ciel
vous laura gré d’une action li charitable , et vous ferez I

feeourus.
Il avait beaucoup d’éloquence ; il les perfuada :
on nous fit cette horrible opération; l’iman nous
appliqua le même baume qu’on met aux enfans qu’on

vient de circoncire: nous étions toutes à la mort.
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A peine les janilfaires eurent-ils fait le repas que l
non-fleur avions fourni. que les Ruil’es arrivent fur
des b eaux plats ; pas un janill’aire ne réchappa.
Les Rull’es ne firent aucune attention à l’état où nous

étions. Il y a par-tout des chirurgiens français ;- un
d’eux qui était fort adroit, prit foin de nous , il nous -

guérit; et je me fouviendrai toute ma vie. que quand
mes plaies furent bien fermées , il me fit des propolitions. Au relie . il nous dit à toutes de nous confoler;
il nous affura que dans plulieurs fiéges pareille chofc
était arrivée, et que c’était la loi de la guerre.

Dès que mes compagnes purent marcher, ou les
lit aller à Mofcou; j’échus en partage à un boyard ,

qui me lit fa jardinière. et qui me donna vingt coups
de fouet par jour: mais ce feigneur ayant été roué

au bout de deux ans avec une trentaine de boyards
pour quelque tracall’erie de cour, je profitai de cette
aventure; je m’enfuis: je traverfai ’toute la Rullie; je

fus long-temps fervante de cabaret à Riga , puis à
Rollock . à Vifmar , à Leiplick, à Call’el. à Utrecht,
à Leyde , à la Haie , à. Roterdam :j’ai vieilli dans la
misère et dans l’opprobre , n’ayant que la moitié d’un

derrière . me fouvenant toujours que j’étais fille d’un

pape: je voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore
la vie. Cette faiblell’e ridicule cil peut-être un de nos

penchans les plus funelles : car y a-t-il rien de plus
fot que de vouloir porter continuellement un fardeau
qu’on veut toujours jeter par terre; d’avoir fon être

en horreur , et de tenir à fon être; enfin de careffer
le ferpent qui nous dévore, jufqu’à ce qu’il nous ait
mangé le cœur?
j’ai vu dans les pays que le fort m’a fait parcourir,

Ra
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et dans les cabarets où j’ai fervi , un nombre prodigieux

de perfonnes qui avaient leur exillence en exécration;
mais je n’en ai vu que douze qui aient mis volontairement fin à leur misère, trois nègres, quatre anglais,
quatre génevois , et un profelfeur allemand nommé
Robelr. j’ai fini par être fervante chez le juif don
lfl’acar; il me mit auprès de vous . ma belle demoifelle; je me fuis attachée à votre defiinée, et j’ai été

plus occupée de vos aventures que des miennes. je
ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs ,
li vous ne m’aviez pas un peu piquée, et s’il n’était -

d’ufage dans un vaill’eau de conter des hilloires pour
fe défennuyer. Enfin, mademoifelle, j’ai de l’expé-

rience , je connais le monde; donnez-vous un plailir,
engagez chaque palfager à vous conter fou hilloire ;
et s’il s’en trouve un feul qui n’ait fouvent maudit fa

vie , qui ne le foit fouvent dit à lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes; jetez-moi dans la.
mer, la tête la première.

CHAPITRE XIII.
Comment Candide fut obligé de je fiparer de la belle
Cunégonde et de la vieille.

LA belle Cunégonde, ayant entendu l’hifioire de la
vieille, lui fit toutes les politell’es qu’on devait à une

performe de fon rang et de fon mérite. Elle accepta
la propolition; elle engagea tous les pall’agers , l’un
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après l’autre à lui conter leurs aventures. Candide et
elle avouèrent que la vieille avait raifon. C’ell; bien
dommage, difait Candide , que le fage Panglofs ait été
pendu contre la coutume dans un auto-da-fé; il nous

dirait des chofes admirables fur le mal phylique et
fur le mal moral qui. couvrent la terre et la mer, et je
me fentirais allez de force pour ofer lui faire refpec.

tueufement quelques objections. -

A ,mefure que chacun racontait fon hilloire , le

vaill’eau avançait. On aborda dans Buénos-Ayres.
Cune’gonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent
chez le gouverneur don Fernando d’Ibaraa , y; Figueora,
y Mafiarenes, y Lampourdos , y Soma. Ce feignent avait

une fierté convenable à un homme qui portait tant
de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le
plus noble , portant le nez li haut , élevant li impi-

toyablement la voix , prenant un ton f1 impofant ,
affectant une démarche f1 altière , que tous ceux qui
le faluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les
femmes à la fureur. Cune’gonde lui parut ce qu’il avait

jamais vu de plus beau. La première chofe qu’il lit,
fut de demander f1 elle n’était point la femme du.
capitaine. L’air dont il fit cette quellion alarma Candide :
il n’ofa pas dire qu’elle était fa femme , parce qu’en
effet elle ne l’était point; il n’ofait pas dire que c’était

fa fœur, parce qu’elle- ne l’était pas non plus ; et
quoique ce menfonge officieux eût été autrefois très à

la mode chez les anciens, et qu’il pût être utile aux

modernes , fou ame était trop pure pour trahir la
vérité. Mademoifelle Cune’gonde, dit-il, doit me faire

l’honneur de m’époufer , et nous fupplions votre

excellence de daigner faire notre noce.

R3

262 CANDIDE

Don Fernando d’Ibaraa , y Figurant , y Mafiarenes ,

y Lampowdos , y Soma , relevant fa mouflache, fourit
amèrement, et ordonna au capitaine Candide d’aller
faire la revue de fa compagnie. Candide obéit : le gouverneur demeura avec mademoifelle Cune’gonde. Il lui

déclara fa paillon , lui protella que le lendemain il
l’épouferait à la face de l’églife , ou autrement, ainli
qu’il plairait àfes charmes. Cune’gonde lui demanda un

quart-d’heure pour le recueillir , pour confulter la
vieille et pour le déterminer.
La vieille dit à. ’Cune’gonde : Mademoifelle, vous

avez foixante et douze quartiers ,et pas une obole ; il
ne tient qu’à vous d’être la femme. du plus grand
feigneur de l’Amérique méridionale . qui a une très-

belle monllache ; cil-ce à vous de vous piquer d’une
fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par

les Bulgares; un juif et un inquifiteur ont eu vos .
bonnes grâces : les malheurs donnent des droits.
j’avoue que li j’étais ’a votre place, je ne ferais aucun

fcrupule d’époufer monfieur le gouverneur, et de faire

la fortune de monlieur le capitaine Candide. Tandis
. que la vieille parlait avec toute la prudence que l’âge
et l’expérience donnent. on vit entrer dans le port

un petit vailleau ; il portait un alcade et des alguazils ,
et voici ce qui était arrivé.

La vieille avait très-bien’deviné , que ce fut un
cordelier à la grande manche qui vola l’argent et les
bijoux de C unégonde dans la ville de Badajos , lorfqu’elle

fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre

quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquiliteur.
Le cordelier , avant d’être pendu, avoua qu’il les avait
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volées t il indiqua les perfonnes et la route qu’elles
prenaient. La fuite de Cune’gonde et de Candide était
déjà. connue. On les fuivit à Cadix : on envoya, fans
perdre de temps , un vaill’eau à. leur pourfuite. Le vailfeau était déjà dans le port de BuénosoAyres. Le bruit
le répandit qu’un alcade allait débarquer , et qu’on

pourfuivait les meurtriers de monfeigneur le grand
inquifiteur. La prudente vieille vit dans l’infiant tout
ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir, dit-elle à
Cune’gonde, et vous n’avez rien à craindre; ce n’ell;

pas vous qui avez tué monfeigneur , . et d’ailleurs le

gouverneur , qui vous aime , ne foulfrira pas qu’on

vous maltraite ; demeurez. Elle court fur le champ
à Candide; fuyez , dit-elle , ou dans une heure vous
allez être brûlé. Il n’y avait pas un moment à perdre;

mais comment le féparer de Cune’gonde . et ou f

réfugier P " 1

CHAPITRE XIV.

Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les
jç’fuites du Paraguai.

CANDIDE avait amené de Cadix un valet tel qu’on
en trouve beaucoup fur les côtes d’Efpagne et dans
les colonies. C’était un quart d’efpagnol , né d’un

métis dans le Tucuman; il avait été enfant de chœur.

facrillain , matelot , moine , facteur , foldat , laquais.
Il s’appelait Cacambo, et aimait fort fou maître,jparce

que fou maître était un fort bon homme. Il fella au
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plus vite les deux chevaux andalous. Allons , mon
maître , fuivons le confeil de la vieille , partons et
courons fans regarder derrière nous. Candide verfa
des larmes : O ma chère Cune’gonde! faut-il vous aban-

donner dans le temps que monfieur le gouverneur
va faire nos noces! Cune’gonde amenée de fr loin , que

deviendrez-vous? Elle deviendra ce qu’elle pourra ,
dit Caeambo ; les femmes ne font jamais embarrallées
d’elles; DIEU y pourvoit; courons. Où me mènes-tu ?

où allons-nous? que ferons-nous fans .Cune’gonde?

difait Candide. Par St 7aeques de Compollelle, dit
Carambo, vous alliez faire la guerre aux jéfuites ;
allons la faire pour eux; je fais allez les chemins , je
vous mènerai dans leur royaume , ils feront charmés
d’avoir un capitaine qui falle l’exercice à la bulgare ,

vous ferez une fortune prodigieufe; quand on n’a pas

fou compte dans un monde, on le trouve dans un
autre. C’ell un très-grand plaifir de voir et de faire
des chofes nouvelles.
Tu as donc été déjà dans le Paraguai? dit Candide.
Hé vraiment oui, dit Cacambo; j’ai été cuillre dans le
collège de l’Allomption , et je connais le gouvernement

de los padres, comme je connais les rues de Cadix.
C’ell une chofe admirable que ce gouvernement. Le
royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre;
il efi divifé en trente provinces. Los padres y ont tout,
et les peuples rien; c’ell le chef-d’œuvre de la raifon

et de la jullice. Pour moi, je ne vois rien de li divin
que los padres, qui font ici la guerre au roi d’El’pagne

et au roi de Portugal , et qui en Europe confellent
ces rois; qui tuent ici des efpagnols, et qui à Madrid
les envoient au ciel; cela me ravit: avançons; vous
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allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel
plaifir auront los padres , quand ils fautont qu’il leur
vient un capitaine qui fait l’exercice bulgare!
Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière,
Caeambo dit à la garde avancée qu’un capitaine deman-

dait à parler à monfeigneur le commandant. On alla
avertir la grande garde. Un officier paraguain courut
aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Caeamlm furentd’abord dèfarmés; on

le failit de leurs deux chevaux andalous. Les deux
étrangers font introduits au milieu de deux files de
foldats ; le commandant était au bout , le bonnet à
trois cornes entête , la robe retroullée, l’épée au côté ,

I’efponton à la main. Il fit un figue; aullrtôt vingtquatre foldats entourent les deux nouveaux venus. Un
fergent leur dit qu’il faut attendre , que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père pro-

vincial ne permet pas qu’aucun efpagnol ouvre la
bouche qu’en fa préfence , et demeure plus de trois
heures dans le pays. Et où elt le révérend père provincial? dit Caeambo. Il cil à la parade après avoir dit
la melle , répondit le fergent . et vous ne pourrez baifer
les éperons que dans trois heures. Mais, dit Cacambo,

monlieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi,
n’ell point efpagnol , il ell allemand; ne pourrionsnous point déjeuner en attendant fa révérence?

Le fergent alla fur le’champ rendre compte de ce
difcours au commandant. DIEU foit béni , dit ce feigneur; puifqu’il efi allemand , je peux luiparler; qu’on
le mène dans ma feuillée. Aullrtôt on conduit Candide
dans un cabinet de verdure , orné d’une très-jolie

colonade de marbre verd et or , et de treillages qui
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renfermaient des perroquets , des colibris, des oifeaux-

mouches , des pintades , et tous les oifeaux les plus
rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des
vafes d’or; et tandis que les Paraguains mangèrent du

maïs dans des écuelles de bois, en plein champ , à
l’ardeur du foleil , le révérend père commandant entra
dans la feuillée.
C’était un très.beau jeune-homme, le vifage plein,

allez blanc , haut en couleur , le fourcil relevé , l’œil
vif , l’oreille rouge, les lèvres vermeilles , l’air fier ,
mais d’une fierté qui n’était ni celle d’un efpagnol, ni

celle d’un jéfuite. On rendit à Candide et à Caeamba
leurs armes qu’on leur avait failies , ainli que’les deux

chevaux andalous; Cacambo leur fit manger l’avoine
auprès de la feuillée , ayant toujours l’œil fur eux,

crainte de furprife.
Candide baifa d’abord le bas de la robe du commandantp, enfuite ils le mirent à table. Vous êtes donc
allemand? lui dit le jéfuite en cette langue. Oui .’ mon
révérend père , dit Candide. L’un et l’autre en pronon-

çant ces paroles , fe regardaient avec une extrême
furprife , et une émotion dont ils n’étaient pas les
maîtres. Et de quel pays d’Allemagne êtes-vous? dit le ,
jéfuite. De la l’aie province de Vellphalie. dit Candide :

je fuis né dans le château de Thunder-ten-tronckh.
O ciel! ell-il pollible ! s’écria le commandant. Quel
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous? dit le commandant. Cela n’elt pas pollible, dit Candide. Ils le
laillent tomber tous deux à la renverfe, ils s’embraf-

lent , ils verfent des ruilleaux de larmes. Quoi! feraitce vous , mon révérend père ? vous le frère de la belle
Carzigonde ! vous qui fûtes tué par les Bulgares l vous le
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fils de monlieur le baron! vous jéfuite au Paraguai! il

faut avouer que ce monde ell une étrange chofe.
0 Panglrys! Pariglofs.’ que vous feriez aile li vous
n’aviez pas été pendu !

Le commandant fit retirer les efclaves nègres et les
Paraguains qui fervaient à boire dans des gobelets de

crillal de roche. Il remercia DIEU et SI Ignace mille
fois ; il ferrait Candide entre les bras; leurs vifages
étaient baignés de pleurs. Vous feriez bien plus étonné,

plus attendri, plus hors de vous-même , dit Candide,
fi je vous difais que mademoifelle Cune’gonde , votre fœur,

que vous avez crue éventrée. ell pleine de fauté. --

Où? - dans votre voilinage , chez M. le gouverneur
de Buénos-Ayres ; et je venais pour faire la guerre.
Chaque mot qu’ils prononcèrent dans cette longue
couverfation . accumulait prodige fur prodige. Leur
ame toute entière volait fur leur langue, était attentive dans leurs oreilles, et étincelante dans leurs yeux.
Comme ils étaient allemands , ils tinrent table longtemps . en attendant le révérend père provincial; et
t le commandant parla ainfi à [on cher Candide.

CHAPITRE XV.
Comment Candide tua le frère de jà chère Cunégonde.

J’AURAI toute ma vie préfent à la mémoire le jour

horrible où je vis tuer mon père et ma mère , et violer

ma fœur. Quand les Bulgares furent retirés , on ne
trouva point cette fœur adorable. et on mit dans une
charrette ma mère, mon père et moi, deux fervantes
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et trois petits garçons égorgés. pour nous aller enter-

rer dans une chapelle de jéfuites , à deux lieues du
château de mes pères. Un jéfuite nous jeta de l’eau

bénite , elle était horriblement falée ; il en entra
quelques gouttes dans mes yeux; le père s’aperçut que
ma paupière fefait’un petit mouvement : il mit la main

fur mon cœur , et le fentit palpiter; je fus fécouru , et
au bout de trois femaines il n’y paraillait pas. Vous
l’avez , mon cher Candide , que j’étais fort joli , je le
devins encore davantage; aulli le révérend père Graal),

fupérieur de la maifon , prit pour moi la plus tendre
amitié: il me donna l’habit de novice; quelque temps
après je fus envoyé à Rome. Le père général avait
befoin d’une recrue de jeunes jéfuites allemands. Les
fouveiains du Paraguai reçoivent le moins qu’ils peuvent

de jéfuites efpagnols; ils aiment mieux les étrangers
dont ils le croient plus maîtres. je fus jugé propre par
le révérend père général pour aller travailler dans cette

vigne. Nous partîmes , un polonais, un tirolien et moi.
je fus honoré en arrivant du fousdiaconat et d’une
lieutenance :je fuis aujourd’hui colonel et prêtre. Nous
recevons vigoureufement les troupes du roi d’Efpagne;
jevous réponds qu’elles feront excommuniées etbattues.

La providence vous envoie ici pour nous féconder.
Mais ellcil bien vrai que ma chère fœur Cune’gonde foit

dans le voilinage chez le gouverneur de Buénos-Ayres?
Candide l’allura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.
Le baron ne pouvait le laller d’embraller Candide;
il l’appelait fon frère, fon fauveur. Ah! peut-être, lui

dit-il , nous pourrons enfemble, mon cher Candide ,
entrer en vainqueurs dans la ville , et reprendre ma
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fœur Cane’gonde. C’ell; tout ce que je fouhaite , dit
Candide ,° car je comptais l’époufer , et je l’efpère

encore. Vous , infulent ! répondit le baron , vous
auriez l’impudence d’époufer ma fœur qui a foixante

et douze quartiers! je vous trouve bien effronté d’ofer
me parler d’un dellein li téméraire! Candide , pétrifié
d’un tel difcours , lui répondit : Mon révérend père ,

tous les quartiers du monde n’y font rien ; j’ai tiré
votre fœur des bras d’un juif et d’un inquifiteur; elle
m’a allez d’obligations , elle veut m’époufer. Maître

Panglofs m’a toujours dit que les hommes font égaux,
et allurément je l’épouferai. C’ell ce que nous verrons,

coquin! dit le jéfuite baron de Thunder-ten-troneklt, et

en même temps il lui donna un grand coup du plat
de fou épée fur le vifage. Candide dans l’inflant tire
la lienne , et l’enfance jufqu’à la garde dans le ventre

du baron jéfuite; mais en la retirant toute fumante ,
il le mit à pleurer: Hélas , mon DIEU ! dit-il, j’ai
tué mon ancien maître , mon ami, mon beau-frère;
je fuis le meilleur homme du monde , et voilà déjà

trois hommes que je tue; et dans ces trois il y. a
deux prêtres.
Carambo, qui fefaitfentinelle àla porte de la feuillée, x
. accourut. Il ne nous relie qu’à vendre cher notre vie ,

lui dit fon maître : on va, fans doute, entrer dans la
feuillée . il faut mourir les armes à la main. Carambo ,
qui en avait bien vu d’autres, ne perdit point la tête;,
il prit la robe de jéfuite que portait le baron , la mit’

fur le corps de Candide , lui donna le bonnet quarré

du mort, et le fit monter à cheval. Tout cela le lit
en un clin d’œil. Galopons , mon maître , tout le

monde. vous prendra pour un jéfuite qui va donner ,
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des ordres; et nous aurons pallé les frontières avant
qu’on puille courir après nous. Il volait déjà en pro-

nonçant ces paroles , et en ériant en efpagnol z Place,

place pour le révérend père colonel. ’

CHAPITRE XVI.
Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles,
deux finger, et lesfauvagcs nommés OreillonI.

Ce noms et l’on valet furent au delà des barrières,

et performe ne lavait encore dans le camp la mort
du jéfuite allemand. Le vigilant Caeambo avait eu

foin de remplir la valife de pain . de chocolat, de
jambon , de fruit et de quelques mefures de vin. Ils
s’enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un
pays inconnu . ou ils ne découvrirent aucune route.

Enfin une belle prairie entre coupée de milleaux le
préfenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître

leurs montures. Cacamba propofe à fon maître de
manger, et lui en donne l’exemple. Comment veuxtu, difait Candide , queje mange dujambon , quandj’ai

tué le fils de monlieur le baron , et que je me vois
condamné à ne revoir la belle Cune’gonde de ma vie ; à

quoi me fervira de prolonger mes miférables jours,
puifque je dois les traîner loin d’elle dans les rembrds-

et dans le défefpoir ? et que dira le journal de Tréc

voux ?

En parlant ainli , il ne lailla pas de manger. Le
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foleil le couchait. Les deux égarés entendirent guelques petits cris qui panifiaient poulies par des femmes.

Ils ne favaient fi ces cris étaient de douleur ou de
joie ; mais ils fe levèrent précipitamment avec cette

inquiétude et cette alarme que tout infpire dans un
pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles
toutes nues qui couraient légèrement au bord de la

prairie, tandis que deux linges les fuivaient en leur
mordant les fell’es. Candide fut touché de pitié : il avait

appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu
une noifette dans un builfon fans toucher aux feuilles.
Il prend fou fufil efpagnol à deux coups, tire , et tue
les deux linges. DIEU foit loué, mon cher Cacambo .
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créa-

tures; li j’ai commis un péché en tuant un inquiliteur
et un jéfuite , je l’ai bien réparé en fauvant la vie à

deux filles. Ce font peut-être deux demoifelles de
condition, et cette aventure nous peut procurer de
très-grands avantages dans le pays.
Il allait continuer, mais fa langue devînt perdure

quand il vit ces. deux filles embrafler tendrement les

deux linges , fondre en larmes fur leurs corps , et
remplir Pair des cris les plus douloureux. Je ne miattendais pas à tant de bonté d’une, dit-il enfin à.
Cacambo; lequel lui répliqua : Vous avez fait là un
beau chef-d’œuvre , mon maître; vous avez tué les

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans! feraitil polIible? vous vous moquez de moi, Carambo; le
moyen devons croire? Mon cher maître, repartit
Cacambo , vous êtes toujours étonné de tout; pourquoi trouvez-vous li étrange, que dans quelques pays

il y ait des linges qui obtiennent les bonnes grâces
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des dames? ils font des quarts-d’hommes, comme je
fuis un quart-d’efpagnol. Hélas! reprit Candide , je
me fouviens d’avoir entendu dire à maître Panglofi ,
qu’autrefois pareils accidens étaient arrivés, et que ces

mélanges avaient produit des égypans , des faunes .
des fatyres , que plufieurs grands perfonnages de l’anti-

quité en avaient vu; mais je prenais cela pour des
fables. Vous devez être convaincu à préfent , dit
Cacambo, que c’efi une vérité , et vous voyez comment

en nient les perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation; tout ce que je crains, c’ell que ces dames

ne nous furent quelque méchante aEaire.
Ces réflexions folides engagèrent Candide à quitter

la prairie , et à s’enfoncer dans un bois. Il y foupa
avec Cacambo; et tous deux, après avoir maudit l’inqui-

liteur de Portugal , le gouverneur de Buenos-Ayres ,
et le baron , s’endormirent fur de la moufle A leur
réveil, ils fentirent qu’il ne pouvaient remuer; la.

raifon en était que pendant la nuit les Oreillons ,
habitans du pays, à qui les deux dames les avaient
dénoncés , les avaient garottés avec des cordes d’écor-

ces d’arbre. Ils étaient entourés d’une cinquantaine
d’oreillons tout nus , armés de flèches , de mail’ues

et de haches de caillou : les uns fefaient bouillir une
grande chaudière; les autres préparaient des broches,
et tous criaient: ces un jéfuite,c’efl un jéfuite; nous

ferons vengés et nous ferons bonne chère; mangeons
du jéfuite, mangeons du jéfuite.
I Je vous l’avais bien dit, mon cher maître. s’écria

trillement Cacambo , que ces deux filles nous joueraient un mauvais tour. Candide apercevant la chaudière et. les broches , s’écria: Nous allons certainement
être
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être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Panglqjîs ,

s’il voyait comme la pure nature cil faite? Tout e11
bien; foit, mais j’avoue qu’il cil bien cruel d’avoir
perdu mademoifelle Cune’gonde , et d’être mis à la

broche par des Oreillons. Cacambo ne perdait jamais
la tête. Ne défefpérez de rien, dit-il au défolé Candide;

j’entends un peu le jargon de ces peuples , je vais leur

parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur reprèfenter quelle cil l’inhumanité afiieufe de faire cuire

des hommes, et combien cela en peu chrétien.
Meilleurs. dit Cacambo , vous comptez donc man.
ger aujourd’hui un jéfuite; c’ell très-bien fait; rien

n’ell plus julle que de traiter ainli (es ennemis. En
effet le droit naturel nous enfeigne à tuer notre prochain , et c’elt ainli qu’on en agit dans toute la terre.
Si nous n’ufons pas du droit de le manger, c’efl que
nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère; mais
vous n’avez pas les mêmes refl’ources que nous:cer-

. tainement il vaut mieux manger fes ennemis que
d’abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit

de favictoire. Mais. Melfieurs , vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jéfuite
en broche, et c’elt votre défenfeur, c’eli l’ennemi de

vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je fuis né

dans votre pays; monfieur que vous voyez cil mon
maître , et bien loin d’être jéfuite, il vient de tuer un

jéfuite , il en porte les dépouilles; voilà le fujet de
votre méprife. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez
fa robe, portez-la à la première barrière du royaume
de los padres; informez-vous fi mon maître n’a pas

tué un officier jéfuite. ll vous faudra peu de temps;

vous pourrez toujours nous manger , li vous trouvez

Romans. Tome I. S
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que je vous ai menti. Mais fi je vous ai dit la vérité,

vous connaillez trop les principes du droit public , les
mœurs et les lois pour ne nous pas faire grâce.
Les Oreillons trouvèrent ce difcours très-raifonnable’;

ils députèrent deux notables pour aller en diligence
s’informer de la vérité; les deux députés s’acquittèrent

de leur commillion en gens d’efprit; et revinrent
bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons
délièrent leurs deux priionniers , leur firent toutes fortes

de civilités , leur offrirent des filles, leur donnèrent
des rafraîchill’emens , et les reconduifirent jufqu’aux
confins de leurs Etats, en criant avec alégrell’e: Il n’eù
point jéfuite, il n’efl point jéfuite.
Candide ne r: lall’ait point d’admirer le l’ujet de l’a

délivrance. Quel peuple, difait-il , quels hommes!
quelles mœurs l Si je n’avais pas eu le bonheur de
donner un grand coup d’épée au travers du corps du
frère de mademoifelle Cune’gonde, j’étais mangé fans

rémiiiion. Mais après tout, la pure nature cil bonne ,

puifque ces gens-ci, au lieu de me manger, m’ont
fait mille honnêtetés , dès qu’ils ont in que je n’étais

pas jéfuite.
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CHAPITRE XVII.
Arrivée de Candide et de fan valet au pays d’Eldorado ,
et ce qu’ils y virent.

QU A N D ils furent aux frontières des Oreillons , vous
voyez , dit Caeambo à Candide, que cet hèmifphère-ci
ne vaut pas mieux que l’autre; croyez-moi, retournons

en Europe par le plus court. Comment y retourner”,
dit Candide , et ou aller? li je vais dans mon pays, les
Bulgares et les Abares y égorgent tout ; li je-retourne
en Portugal, j’y fuis brûlé; fi nous relions dans ce
pays-ci , nous rifquons à tout moment d’être mis en

broche. Mais comment fe refondre à quitter la partie
du monde que mademoifelle Cune’gonde habite?

Toumons vers la Caïenne . dit Cacambo , nous
trouverons des français qui vont par tout le monde;
ils pourront nous aider. DIEU aura peut-être pitié de

nous.
Il n’était pas facile d’aller àla Ca’ienne, ils l’avaient

bien à peu-près de quel côté il fallait marcher; mais des

montagnes , des fleuves, des précipices, des brigands;

des fauvages, étaient par-tout de terribles obflacles. Leurs chevaux moururent de fatigue z leurs provilions
furent confurnées : ils le nourrirent un mois entier de
fruits l’auvages . et fe trouvèrent enfin auprès d’une

petite rivière bordée de cocotiers qui foutinrent leur

vie
et leurs efpérances.- ,
Cacambo , qui donnait toujours d’auilî bons confeil
que la vieille, dit à Candide: Nous n’en pouvons plus,
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nous avons all’ez marché , j’aperçois un canot vide
fur le rivage , emplifl’ons-le de cocos , jetons-nous

dans cette petite barque, laiflons-nous aller au courant; une rivière mène toujours à quelque endroit
habité. Si nous ne trouvons pas des chofes agréables ,

nous trouverons du moins des chofes nouvelles. Allons,
dit Candide , recommandons-nous à la Providence.;
Ils voguèrent quelques lieues entre des bords , tantôt
fleuris . tantôt arides, tantôt unis, tantôt efcarpés.
La rivière s’élargill’ait toujours; enfin elle fe perdait
fous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient
jufqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiefl’e

de s’abandonner aux flots fous cette voûte. Le fleuve
relierre’ en cet endroit les porta avec une rapidité et

un bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures ils
revirent le jour; mais leur canot fe fracafl’a contre les
écueils; il fallut fe traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon
immenfe bordé de montagnes inacceilibles. Le pays
était cultivé pour le plaifir comme pour le befoin;
par-tout l’utile était agréable: les chemins étaient
couverts. ou plutôt ornés de voitures d’une forme et

d’une matière brillante, portant des hommes et des
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapidement

par de gros moutons rouges qui furpaifaient en vitell’e
les plus beaux chevaux d’Andaloufre, de Tétuan et

deVoilàMéquinez.
’ unl pays qui vaut
pourtant, dit Candide,
mieux que la Vellphalie. Il mit pied à terre avec
caramba auprès du premier village qu’il rencontra.
Quelques enfans du village . couverts de brocarts d’or
tout déchirés, jouaient au palet à l’entrée du bourg;
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nos deux hommes de l’autre monde s’amusèrent à les
regarder : leurs palets étaient d’afl’ez larges pièces

rondes, jaunes , rouges. vertes, qui jetaient un éclat
fingulier. Il prît envie aux voyageurs d’en ramafl’er
quelques-uns; c’était de l’or . c’était des émeraudes,

des rubis. dont le moindre aurait été le plus grand
ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Carambo,

ces enfans font les fils du roi du pays qui jouent
au petit palet. Le magifler du village parut dans ce
moment pour les faire rentrer à l’école. Voilà, dit
Candide, le précepteur de la famille royale.

Les petits gueux quittèrent auliitôt le jeu, en
laill’ant à terre leurs palets, et tout ce qui avait fervi
à leurs divertill’emens. Candide les ramafl’e, court au

précepteur et les lui préfente humblement, lui fefant
entendre par lignes que leurs altell’es royales avaient

oublié leur or et leurs pierreries. Le magiller du

village en fouriant les jeta par terre, regarda un
moment la figure de Candide avec beaucoup de
furprife, et continua l’on chemin.
Les voyageurs ne manquèrent pas de ramall’er l’or,
les rubis et les émeraudes. Où fommes-nous, s’écria

Candide ? il faut que les enfans des rois de ce pays
foient bien élevés , puifqu’on leur apprend à méprifer

l’or et les pierreries. Cacambo était auiii furpris que
Candide. Ils approchèrent enfin de la première maifon
du village; elle était bâtie comme un palais d’Europe.
Une foule de monde s’emprefl’ait à la porte , et encore

plus dans le logis; une mufique trèsagréable fe fefait
entendre , et une odeur délicieufe de cuiline fe fefait
l’émir. Cacamlzo s’approcha de la porte, et entendit
qu’on parlait péruvien; c’était fa langue maternelle;
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car tout le monde fait que Carambo était né au Tucuman , dans un village où l’on ne connaifl’ait que cette

langue. Je vous fervirai d interprète, dit-il à Candide;
entrons, c’ell ici un cabaret.
Auiiitôt deux garçons et deux filles de l’hôtellerie ,

vêtus de drap d’or , et les cheveux renoués avec des
rubans, les invitent à fe mettre à la table de l’hôte.

On fervit quatre potages garnis chacun de deux
perroquets , un vautour bouilli qui pefait deux cents
livres , deux Gages rôtis d’un goût excellent, trois cents

colibris dans un plat, et lix cents oifeaux-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis , des pâtilleries
délicieufes; le tout dans des plats d’une efpèce de
crilial de roche. Les garçons et les filles de l’hôtellerie

verfaient plufieurs liqueurs faites de canne de fucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands
et des voituriers, tous d’une politcfl’e extrême, qui
firent quelques queilions à Cacamlzo avec la difcrétion

la plus circonfpecte, et qui répondirent aux Germes
d’une manière à le fatisfaire.

Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainli que
Candide, bien payer l’on écot, en jetant fur la table
de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait
ramallées; l’hôte et l’hôtefl’e éclatèrent de rire , et fe

tinrentlong-temps les côtés. Enfin ils fe remirent. Meffieurs, dit l’hôte, nous voyons bien que vous êtes des
étrangers , nous ne fommes pas accoutumés à en voir.

Pardonnez-nous fi nous nous femmes mis à rire quand
vous nous avez offert en payement les cailloux de nos
grands chemins. Vous n’avez pas fans doute de la
. monnaie du pays. mais il n’ell pas néceflaire d’en

avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies.
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pour la commodité du commerce font payées par le

gouvernement. Vous avez fait mauvaife chère ici,
. parce que c’ell un pauvre village; mais par-tout ailleurs vous ferez reçus comme vous méritez de l’être.
Cacambo expliquait à Candide tous les difcours de l’hôte ,

et Candide les écoutait avec la même admiration et le
même égarement que ion ami Caeambo les rendait.
Quel cil donc ce pays, difaient-ils l’un et l’autre ,

inconnu à tout le relie de la terre, et où toute la
nature cil d’une efpèce fi différente de la nôtre? C’eii:

probablement le pays ou tout va bien ; car il faut abfoJument qu’ily en ait un de cette efpèce. Et quoi qu’en

dît maître Panglqfi , je me fuis fouvent aperçu que

tout allait mal en Veilphalie.

CHAPITRE XVIII.
Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorado.

CACAMB o témoigna à fan hôte toute fa curiolité;
l’hôte lui ditzje fuis fort ignorant , et je m’en trouve

bien; mais nous avons ici un vieillard retiré dela cour,

qui cil le plus favant homme du royaume , et le plus
communicatif. AuiIitôt il mène Caeambo chez le vieil-

lard. Candide ne jouait plus que le recoud perfonnage,

et aceompagnait fou valet. Ils entrèrent dans une
maifon fort fimple, car la porte n’était que d’argent,
et les lambris des appartemens n’étaient que d’or,

mais travaillés avec tant de goût que les plus riches
lambris ne l’eli’açaient pas. ,L’antichambre n’était à

la vérité incrul’lc’e que de rubis et d’émeraudes, mais
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l’ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien
cette extrême fimplicité.
Le vieillard reçut les deux étrangers fur un l’ofa
matelafl’é de plumes de colibri, et leur fit préfenter

des liqueurs dans des vafes de diamans; après quoi il
fatisfit à leur curiofité en ces termes :
. Je fuis âgé de cent foixante et douze ans, et j’ai
appris de feu mon père , écuyer du roi, les étonnantes
révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le
royaume où naus famines cit l’ancienne patrie des

Incas, qui en fortirent très-imprudemment pour aller

fubjuguer une partie du monde , et qui furent enfin
détruits par les Efpagnols.

Les-princes de leur famille qui relièrent dans leur

pays natal furent plus fages; ils ordonnèrent, du
confentemeut de la nation , qu’aucun habitant ne fortirait jamais de notre petit royaume; et c’efi ce qui
nous a confervé notre innocence et notre félicité. Les

Efpagnols ont eu une connaifl’ance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado, et un anglais, nommé

le chevalierRaleig, en a même approché il y a environ
cent années; mais comme nous fommes entourés de

rochers inabordables et de précipices , nous avons
toujours été jufqu’à préfent à l’abri de la rapacité des

nations de l’Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre,
et "qui pour en avoir nous; tueraient tous jufqu’au
dernier.
La converfation fut longue; elle roula fur la forme

du gouvernement, fur les mœurs, fur les femmes,
furies fpectacles publics, fur les arts. Enfin Candide,
qui avait toujours du goût pour la métaphyfique, fit
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demander par Cacambo fi dans le pays il y avait une
religion.
Le vieillard rougit un peu. Comment donc , dit-il,
en pouvez-vous douter? efi-ce que vous nous prenez
pour des ingrats P Cacambo demanda humblement
quelle était la religion d’Eldorado ? Le vieillard rougit

encore: Eli-ce qu’il peuty avoir deux religions , dit-il?

nous avons, je crois, la religion de tout le monde;
nous adorons D [au du foirjufqu’au matin. N’adorezvous qu’un feul Dieu . dit Cacamba qui fervait t0ujours
d’interprète aux doutes de Candide? Apparemment,
dit le vieillard, qu’il n’y en a ni deux, ni trois , ni

quatre. je vous avoue que les gens de votre monde
font des quel’tions bien fingulières. Candide ne fe lall’ait

pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut l’avoir

comment on priait DIEU dans Eldorado. Nous ne
le prions point , dit le bon et refpectable fage; nous
n’avons rien à lui demander; il nous a donné tout ce
qu’il nous faut; nous le remercions fans cefl’e. Candide

eut la curiofité de voir des prêtres; il fit demander où

ils étaient. Le bon vieillard fourit. Mes amis , dit-il,
nous femmes tous prêtres; le roi et tous les chefs de
famille chantent des cantiques d’actions de grâces

folennellement tous les matins; et cinq au fix mille
muficiens les accompagnent.-Quoi! vous n’avez point

de moines qui enfeignent, qui difputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui
ne font pas de leur avis? - Il faudrait que nous fuilions
fous, dit le vieillard, nous fommes tous ici du même
avis, et nous n’entendons pas ce que vous voulez dire

avec vos moines. Candide à tous ces difcours demeu-

rait en extafe, et difait en lui-même z Ceci cil bien
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différent de la V eflphalie et du château de monlieur le

baron : fi notre ami Panglofs avait vu Eldorado, il
n’aurait plus dit que le château de Thunder-tentronckh était ce qu’il y avait de mieux fur la terre;

et il cit certain qu’il faut voyager. ’
Après cette longue converfation, le bon vieillard
fit atteler un carrolle à fix moutons , et donna douze

de fes domefliques aux deux voyageurs pour les
conduire à la cour. Excufez-moi, leur dit-il, li mon
âge me prive de l’honneur de vous accompagner. Le
roi, vous recevra d’une manière dont vous neferez

pas mécontens, et vous pardonnerez fans doute aux
ufages du pays, s’il y en a quelques-uns qui vous
déplaifent.

Candide et Cammbo montent en carroll’e; les lix

moutons volaient, et en moins de quatre heures on
arriva au palais du roi, litue’ à un bout de la capitale.

Le portail était de deux cents vingt pieds de haut, et
,de cent de large; il cil impoliible d’exprime: quelle
en était la matière. On voit allez quelle fupériorité

prodigieufe elle devait avoir fur ces cailloux et fur ce
fable que nous nommons or et pierreries.
Vingt belles filles de la garde reçurent Candide
et Cacambo à la defcente du carrofl’e , les conduifirent
aux bains. les vêtirent de robes d’un till’u de duvet

de colibri; après quoi les grands officiers etles grandes
officières de la couronne les menèrent à l’appartement

de fa; majellé au milieu de deux files, chacune de
mille muficiens, félon l’ufage ordinaire. Quand ils
approchèrent de la falle du trône, Caeambo demanda
à un grand officier comment il fallait s’y prendre

pour faluer fa majelié? li on fe jetait à genoux ou
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ventre a terre? fi on mettait les mains fur la tête ou
fur le derrière? fi on léchait la pouffière de la falle?
en un mot, quelle était la cérémonie? L’ufage, dit
le grand officier , eft d’embrall’er le roi et de le baifer ’

des deux côtés. Candide et Cacambo fautèrent au cou

de fa majeilé , qui les reçut avec toute la grâce

imaginable , et qui les pria poliment à fouper.
En attendant on leur fit voir la ville, les édifices
publics élevés jufqu’aux nues, les marchés ornés de

mille colonnes , les fontaines d’eau pure , les fontaines
d’eau rofe , celles de liqueurs de canne’de fucre qui

coulaient continuellement dans de grandes places,
pavées d’une efpèce de pierreries qui répandaient une

odeur femblable à celle du girofle et de la canelle.
’Candide demanda à voir la cour de juflice, le par. lement; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on
ne plaidait jamais. Il s’informa s’il y avait des prifons,

et on lui dit que non. Ce qui le furprit davantage,
et qui lui fit le plus de plaifir , ce fut le palais des
fciences, dans lequel il vit une galerie de deux mille
pas, toute pleine d’infirumens de mathématique et

de phyfique. Après avoir parcouru , toutel’après-dînée , à peu-près

la millième partie de la ville. on les ramena chez le

roi. Candide fe mit à table entre fa majefté, fon valet
Caeambo et plufieurs dames. Jamais on ne fit meilleure
chère, et jamais on n’eut plus d’efprit à fouper qu’en

eut fa majeflé. Cacambo expliquait les bons mots du
roi à Candide , et quoique traduits ils paraifl’aient
toujours des bons mots. De tout ce quiétonnait Candide,
ce n’était pas ce qui l’étonna le moins.

- Ils pafsèrent un mois dans cet hofpice. Candide ne
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cell’ait de dire à Carambo : Il eli vrai, mon ami, encore

une fois, que le château où je luis né ne vaut pas le

pays où nous fommes ; mais enfin mademoifelle
Clinégrmde n’y ell; pas . et vous avez fans doute quelque

maîtreer en Europe. Si nous relions ici, nous n’y

ferons que comme les autres; au lieu que li nous
retournons dans notre monde , feulement avec douze
moutons chargés de cailloux d’Eldorado, nous ferons
plus riches que tous les rois enfemble , nous n’aurons
plus d’inquifiteurs à craindre, et nous pourrons ailément reprendre mademoifelle Cune’gonde.

Ce difcours plut à. Cammbo; on aime tant à courir.

à le faire valoir chez les liens, à faire parade de
ce qu’on a vu dans fes voyages , que les deux heureux
réfolurent de ne plus l’être , et de demander leur
congé à. la majellé.

Vous faites une fortife, leur dit le roi; je fais bien
que mon pays cil peu de chofe ; mais quand on cil:
pafl’ablernent quelque part,il faut y relier; je n’ai pas
allurément le droit de retenir des étrangers; c’ell; une

tyrannie qui n’efl ni dans nos mœurs, ni dans nos
lois ; tous les hommes font libres; partez quand vous
voudrez , mais la fortie cil bien difficile. Il cil impoflible de remonter la rivière rapide fur laquelle vous
êtes arrivés par miracle , et qui court fous des voûtes

de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon
royaume ont dix mille pieds de hauteur, et font droites

comme des murailles : elles occupent chacune en
largeur un efpace de plus de dix lieues; on ne peut
en defcendre que par des précipices. Cependant
puifque vous voulez abfolument partir , je vais donner
ordre aux intendans des machines d’en faire une qui
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puill’e vous tranfporter commodément. Quand on

vous aura conduits au revers des montagnes performe
ne pourra vous accompagner; car mes fujets ont fait
vœu de ne jamais fortir de leur enceinte, et ils font

trop fages pour rompre leur vœu. Demandez-moi
d’ailleurs tout ce qu’il vous plaira. Nous ne deman-

dons à votre majelle’ , dit Catambo , que quelques
moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue

du pays. Le roi rit :je ne conçois pas, dit-il, quel
goût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune:

mais emportez-en tant que vous voudrez , et grand

bien
vous falfe. ’
Il donna l’ordre fur le champ à fes ingénieurs de
faire une machine pour guinder ces deux hommes
extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons
phyliciens y travaillèrent; elle fut prête au bout de
quinze jours , et ne coûta pas plus de vingt millions

de livres lierling, monnaie du pays. On mit fur la
machine Candide et Caeambo; il y avait deux grands
moutons rouges fellés et bridés pour leur fervir de
monture quand ils auraient franchi les montagnes, vingt
moutons de bât chargés de vivres, trente qui portaient
des préfens de ce que le pays a de plus curieux , et
cinquante chargés d’or , de pierreries et de diamans. Le
roi embrall’a tendrement les deux vagabonds.

Ce fut un beau fpectacle que leur départ. et la
manière ingénieufe dont ils furent biffés eux et leurs

moutons au haut des montagnes. Les phyficiens
prirent congé d’eux après les avoir mis en fureté , et
Candide n’eut plus d’autre défir et d’autre objet que
d’aller préfenter fes moutons à mademoifelle Cune’gonde.

Nous avons , dit-il , de quoi payer le gouverneur de
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Buénos-Ayres, li mademoifelle Cunigonde peut être
mile à prix. Marchons vers la Ca’ienne , embarquons-

nous, et nous verrons enfuite quel royaume nous
pourrons acheter.

CHAPITRE XIX.
Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide
fit connaiflanee avec Martin.
LA première journée de nos deux voyageurs fut
allez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de fe
voir poll’ell’eurs de plus de tréfors que l’Alie , l’Europe

et l’Afrique n’en pouvaient rafl’embler. Candide tranf-

porté écrivit le nom de Cunc’gonde fur les arbres. A la

feconde journée deux de leurs moutons s’enfoncèrent

dans des marais , et y furent abymés avec leurs charges;

deux autres moutons moururent de fatigue quelques
jours après; fept ou huit périrent enfuite de faim dans
un dèfert; d’autres tombèrent au bout de quelques
jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de

marche, il ne leur relia que deux moutons. Candide
dit à Caeambo : Mon ami, vous voyez comme les
richelfes de ce monde font périll’ables; il n’ya rien de

folide que la vertu et le bonheur de revoir mademoifelle Cune’gondeJe l’avoue, dit Caeambo; mais il nous

relie encore deux moutons avec plus de tréfors que
n’en aura jamais le roi d’Efpagne, et je vois bien de

loin une ville qucje foupçonne être Surinam, appartenante aux Hollandais. Nous fommes au bout de nos
peines et au commencement de notre félicité.
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En approchant de la ville, ils rencontrèrent un
nègre étendu par terre , n’ayant plus que la moitié de
l’on habit, c’eli-à-dire d’un caleçon de toile bleue; il

manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la
main droite. Eh, mon Dl au! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu la , mon ami, dans l’état horrible
où je te vois ?j’attends mon maître, M. Vanderdendur, -

le fameux négociant , répondit le nègre. El! - ce
M. Vanderdendur , dit Candide, qui t’a, traité ainli ’2’

Oui, Monfieur, dit le nègre, c’eli l’ufage. On nous

donne un caleçon de toile pour tout vêtement, deux
fois l’année. Quand nous travaillons aux fucreries,

et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe
la main : quand nous voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe:je me fuis trouvé dans les deux cas.
C’eft à ce prix que vous mangez du fucre en Europe.
Cependant lorfque ma mère me vendit dix écus patagons fur la côte de Guinée , elle me difait : Mon cher
’enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te
feront vivre heureux; tu as l’honneur d’être efclave de

nos feigneurs les blancs , et tu fais par-là la fortune de
ton père et de ta mère. Hélas! je ne fais pas li j’ai fait

leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les

chiens , les finges et les perroquets font mille fois
moins malheureux que nous: les fétiches hollandais
qui m’ont converti , me difent tous les dimanches que
nous femmes tous enfans d’Adam , blancs et noirs. je
ne fuis pas généalogilie, mais fi ces prêcheurs difent

vrai, nous femmes tous coulins ilfus de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en ufer avec fes

parens d’une manière plus horrible. 0 Panglrjr.’ s’écria Candide, tu n’avais pas deviné
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cette abomination; c’en ell: fait, il faudra qu’à la fin
je renonce à ton Optimifme. Qu’efi-ce qu’0ptimifme ?

difait Caeambo. Hélas! dit Candide, c’cli la rage de

foutenir que tout ell bien quand on ell mal, et il verfait des larmes en regardant fon nègre; et en pleurant,

il entra dans Surinam.
La première chofe dont ils s’informent , c’eli s’il
n’y a point au port quelque vaifl’eau qu’on pût envoyer
à Buénos-Ayres. Celui à qui ils s’adrefsèrent était

jullement un patron efpagnol , qui s’offrir à faire
avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez. vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Caeamlza
I allèrent l’y attendre avec leurs moutons.

Candide, qui avait le cœur fur les lèvres, conta à
l’efpagnol toute fes aventures, et lui avoua qu’il vou-

lait enlever mademoifelle Cnne’gonde. Je me garderai
bien de vous pall’er à. Buénos-Ayres , dit le patron : je

ferais pendu , et vous aulli ; la belle Cune’gonde elt la
c maîtrell’e favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide ; il pleura long-temps; enfin il tira

à part Caeamlm : Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce
qu’il faut que tu fall’es. Nous avons chacun dans nos

poches pour cinq ou fix millions de diamans; tu es
plus habile que moi; va prendre mademoifelle Cune’gande

à Buénos-Ayres. Si le gouverneur fait quelque dimculté, donne-lui un million : s’il ne fe ’rend’ pas,
donne-lui en deux; tu n’as point tué d’inquiliteur. on
ne fe défiera point de toi.j’équiperai un autre vaifl’eau,
j’irai t’attendre à Venife; c’efl: un pays libre ou l’on

n’a rien à craindre ni des Bulgares, ni’des Abares. ni

desJuifs , ni des inquifiteurs. Caeambo applaudit à cette
l’age réfolution. Il était au défefpoir de le féparer d’un

bon
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bon maître devenu fan ami intime; mais le plaifir de
lui être utile , l’emporta fur la douleur de le quitter. Ils

s’embrafsèrent en verfant des larmes : Candide lui

recommanda de ne point oublier la bonne vieille.
Cacambo partit dès le jour même : c’était un très-bon

homme que ce Cacambo.
Candide refla encore quelque temps à Surinam , et
attendit qu’un autre patron voulût le mener en Italie,

lui et les deux moutons qui lui reliaient. il prit des
domefliques , et acheta tout ce qui lui était néceffaire

pour un long voyage; enfin M. Vandardendueraître
d’un gros vaiiTeau . vint fe préfenta à lui. Cambien

voulez-vous, demanda-Hi à cet homme , pour me
mener en droiture à Venife. moi, mes gens , mon
bagage et les deux moutons que voilà 3’ Le patron
s’accorder à dix mille piaflres : Candide n’héfita pas.

Oh , oh , dit à part foi le prudent Vandcrdcndur, cet
étranger donne dix mille piaflres tout d’un coup! il faut

qu’il foit bien riche. Puis revenant un moment après.

il fignifia qu’il ne pouvait partir à moins de vingt
mille. Hé bien, vous les aurez. dit Candide.

Ouais , fe dit tout bas le marchand , cet homme
donne vingt mille piaflres aulIi aifément que dix mille.
Il revint encore, et dit qu’il ne pouvait le conduire à
Venife à moins de trente mille piaflrcs. Vous en aurezdonc trente mille,- répondit Candide.

Oh , oh , Te dit encore le marchand hollandais,
trente mille piaflrcs ne. coûtent rien à cet homme-ci;

fans doute , les deux moutons portent des tréfors
immenfes; n’infiflons pas davantage: ferons-nous
d’abord payer les trente mille piaflres . et puis nous
Venons. Candide vendit deux petits diamans, dont le

Romans. Tome. I. T
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moindre valait plus que tout l’argent que demandait
le patron. 111e paya d’avance. Les deux moutons furent

embarqués. Candide fuivait dans un petit bateau pour

joindre le vailieau à la rade; le patron prend [on
temps , met à la voile , démarre; le vent le favorife.
Candide éperdu et flupéfait , le perd bientôt de vue.
Hélas! criatil , voilà un tour digne de l’ancien monde.

Il retourne au rivage abymé dans la douleur; car
enfin , il avait perdu de quoi faire la fortune de vingt

monarques. v

Il (e tranfporte chez le juge hollandais ; et, comme
il était un peu troublé , il frappe rudement à la
porte; il entre , expofc l’on aventure, et cria un peu
plus haut qu’il ne convenait. Le juge commença par

lui faire payer dix mille piaflres pour le bruit qu’il
avait fait : enfuite il l’écouta patiemment, lui promit
d’examiner fou affaire fi tôt que le marchand ferait

revenu , et fe fit payer dix mille autres piafires pour
les frais de l’audience.
Ce procédé acheva de défefpérer Candide; il avait,
à la vérité, eliuyé des malheurs mille fois plus doulout

reux; mais le fang froid du juge , et celui du-patron
dont. il était volé, alluma fa bile , et le plongea dans
une noire mélancolie. La méchanceté des hommes fe
préfentait à l’on efprit dans toute fa laideur; il ne le"
nourriiIait que d’idées trilles. Enfin un vaill’eau français

étant fur le point de partir pour Bordeaux, comme il
n’avait plus de moutons chargés de diamans à embar-

quer , il loua une chambre du vaiEeau à jufle prix , et
fit fignifier dans la ville qu’il payerait le paliage, la.

nourriture, et donnerait deux mille piailres à un
honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui,
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à condition que cet homme ferait le plus dégoûté de

Ion état, et le plus malheureux de la province.
. Il le préfenta une foule de prétendans qu’une flotte

n’aurait pu contenir. Candide , voulant choifir entre les

plus apparens, diflingua une vingtaine de perfonnes
qui luiparailfaient airez fociables , et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les ali’embla dans

fou cabaret, et leur donna à fouper, à condition que

chacun ferait ferment de raconter fidèlement (on
hifioire , promettant de choilir celui qui lui paraîtrait
le plus à plaindre et le plus mécontent de ion état. à

plus jufle titre , et de donner aux autres quelques
gratifications.
La féance dura jul’qu’à quatre heures du matin.
Candide, en écoutant tomes leurs aventures , le refl’ou-

venait de ce que lui avait dit la vieille en allant à
Buénos-Ayres , et de la gageure qu’elle avait faite ,
qu’il n’y avait performe fur le vaill’eau à qui il ne fût

arrivé de très-grands malheurs. Il fougeait à Panghy’s

à. chaque aventure qu’on lui contait. Ce Panglojs,
difaihil , ferait bien embarralié à démontrer ion fyflême.

Je voudrais qu’il fût ici. Certainement fi tout va bien ,

c’efl dans Eldorado . et non pas dans le relie de la
terre. Enfin il le détermina en faveur d’un pauvre
favant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à.
Amflerdam. Il jugea qu’il n’y avait point de métier au
monde dont on dût être plus dégoûté.

Ce favant . qui était d’ailleurs un bon homme, avait
été volé par fa femme , battu par (on fils, et abandonné

de la fille qui s’était fait enlever par un portuguais. Il
venait d’être privé d’un petitemploiduquel il fubfiflait;

et les prédicans de Surinam le .perfécutaient, parce

Ta
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qu’ils le prenaient pour un l’ocinien. Il faut avouer

que les autres étaient pour le moins aufli malheureux
que lui; mais Candide efpérait que le iavant le défennuieraitdans le voyage.Tous fes autres rivaux trouvèrent
que Candide leur fefait une grande injuflice; mais il les
apaifa en leur donnant à chacun cent piaflres.

CHAPITRE XX.
Ce qui arriva fur mer à Candide et à Martin. 1

L a vieux l’avant , qui s’appelait Martin, s’embarqua

donc pour Bordeaux avec Candide. L’un et l’autre
avaient beaucoup vu et beaucoup foufl’ert ; et quand

le vailleau aurait dû faire voile de Surinam au japon
par le cap de Bonne-Efpérance , ils auraient eu de quoi
s’entretenir du mal moral et du mal phyfique pendant

tout le voyage.

Cependant Candide avait un grand avantage fur
Martin . c’efi qu’il efpérait toujours revoir mademoifelle

Cune’gonde, et que Martin n’avait rien à efpérer; de

plus il avait de l’or et des diamans ; et quoiqu’il eût
perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands
tréfors de la terre, quoiqu’il eût toujours fur le cœur la

friponnerie du patron hollandais, cependant quandil
fougeait à ce qui lui reflait dans fes poches , et quand
il parlait de Cunégonde, fur-tout à la fin du repas , il
penchait alors pour le fyfiême de Panglofs.
Mais vous , monlieur Martin , dit-il au [avant , que
[teniez-vous de tout cela? quelle cil votre idée fur le mal
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moral et le mal phyfique? Monfieur, répondit Martin ,
mes prêtres m’ont accufé d’être focinien; maisla vérité

du fait cil que je fuis manichéen. Vous vous moquez
de moi. dit Candide; il n’y a plus de manichéens dans

le monde. Ily a moi, dit Martin;je ne fais qu’y faire;

mais je ne peux penfer autrement. Il faut que vous
ayez le diable au corps, dit Candide. Il fe mêle li fort
des affaires de ce monde , dit Martin , qu’il pourrait
bien être dans mon corps, comme par-tout ailleurs;
mais je vous avoue qu’en jetant la vue fur ce globe, ou ’

plutôt fur ce globule , je penfe que DIEU l’a abandonné à quelque être malfefant ; j’en excepte toujours
Eldorado. je n’ai guère vu de ville qui ne délirât la

ruine de la ville voifine , point de famille qui ne voulût
exterminer quelqu’autre famille. Par-tout les faibles
ont en exécration les puilI’ans devant lefquels ils

rampent , et les puilfans les traitent comme des troupeaux dont on vend la. laine et la chair. Un million
d’all’ailins enrégimentés , courant d’un bout de l’Europe

à l’autre , exerce le meurtre et le brigandage avec difcipline pour gagner fou pain, parce qu’il n’a pas de
étier plus honnête; et dans les villes qui paraifl’ent

jiiuir de la paix , et ou les arts fleurilIent, les hommes
font dévorés de plus d’envie, de foins et d’inquiétudes
qu’une ville affiégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins

fecrets font encore plus cruels que les misères publiques. En un mot . j’en ai tant vu et tant éprouvé, que
je fuis manichéen.

Il y a pourtant du bon , répliquait Candide. Cela
peut être , difait Martin , mais je ne le connais pas.

Au milieu de cette difpute , on entendit un bruit.
de canon. Le bruit redouble de moment en. moment.
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Chacun prend fa lunette. On aperçoit deux vaifl’eaux
qui combattaient à la diflance d’environ trois milles:
le vent les amena l’un et l’autre fi près du vaiffeau
français , qu’on eut le plaifir de voir le combat tout
à fon aife. Enfin l’un des deux vaifl’eaux lâcha à.
l’autre une bordée fi bas et fr jufle, qu’il le coula à

fond. Candide et Martin aperçurent diflinctement une

centaine d’hommes fur le tillac du vaiffeau qui
s’enfonçait; ils levaient tous les mains au ciel, et
jetaient des clameurs effroyables : en un moment tout
fut englouti.
Hé bien, dit Martin , voilà comme les hommes
fe traitent les uns les autres. Il cil vrai , dit Candide,
qu’il y a quelque chofe de diabolique dans cette
affaire. En parlant ainfi , il aperçut je ne fais quoi
d’un rouge éclatant qui nageait auprès de fon vaiffeau.

On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait
être; c’était un de’fes moutons. Candide eut plus dejoie
de retrouver ce mouton , qu’il n’avait été affligé d’en

perdre cent tous chargés de gros diamans d’Eldorado.

Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaifI’eau fubmergeant était efpagnol , et que
celui du vailfeau fubmergé était un pirate hollandais;
c’était celui-là. même qui avait volé Candide. Les
richell’es immenfes dont ce fcélérat s’était emparé

furent enfevelies avec lui dans la mer, et il n’y eut
qu’un mouton de fauvé. Vous voyez, dit Candide à.

Martin, que le crime cil puni quelquefois; ce coquin
de patron hollandais a eu le fort qu’il méritait. Oui ,
dit Martin; mais fallait-il que les paII’agers qui étaient

fur fon vailfeau périlI’ent auffr? DIEU a puni ce
fripon , le diable a noyé les autres.
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Cependant le vaifi’eau français et l’efpagnol conti-

nuèrent leur route, et Candide continua fes converfa-

rions avec Martin. Ils difputèrent quinze jours de
fuite , et au bout de quinze jours , ils étaient aulli
avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient , ils

fe communiquaient des idées , ils fe confolaient.
Candide carell’ait fou mouton: puifque je t’ai- retrouvé,

dit-il , je pourrai bien retrouver Cunc’gonde.

CHAPITRE XXI.
Candide et Martin approchent des côtes de France,
et raifimnent.
ON aperçut enfin les côtes de France. Avez-verts
jamais été en France , monlieur Martin? dit Candide.

Oui , dit Martin , j’ai parcouru plulieurs provinces.
Il y en a où la moitié des habitans cit folle, quelques-unes où l’on cil trop rufé, d’autres où l’on cit

communément alfez doux et all’ez bête ; d’autres où

l’on fait le bel-efprit; et, dans toutes , la principale
occupation cit l’amour , la feconde de médire, et la
troifiéme de dire des fottifes. Mais, monlieur Martin,

avez-vous vu Paris? Oui, j’ai vu Paris; il tient de
toutes ces efpéceslà ; c’efl un chaos , c’ell une preffe

dans laquelle tout le monde cherche le plaifrr , et où
prefque performe ne le trouve, du moins à. ce qu’il
m’a paru.j’y ai féjourné peu; j’y fus volé en arrivant

de tout ce que j’avais par des filous àla foire Saint-Ger-

main; on me prit moi-même pour un voleur, et je fus
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huit jours en prifon; après quoi je me fis correcteur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied

en Hollande. je connus la canaille écrivante , la
canaille cabalante . et la canaille convulfionnaire. On
dit qu’il y a des gens fort polis dans cette ville-là;
je le veux croire.
Pour moi , je n’ai nulle curiofité de voir la France,

dit Candide; vous devinez aifément que, quand on a
pafl’é un mois dans Eldorado , on ne fe foucie plus
de rien voir fur la terre que mademoifelle Cune’gonde;
je vais l’attendre à Venife; nous traverferons la France
pour aller en Italie ; ne m’accompagnerez-vous pas P
Très-volontiers. dit Mat tin; on dit que Venife n’efi
bonne que pour les nobles vénitiens , mais que cependant on y reçoit très-bien les étrangers quand ils ont
beaucoup d’argent; je n’en ai point, vous en avez ,

je vous fuivrai par-tout. A pr0pos, dit Candide, penfezvous que la terre ait été originairement une mer,
comme on l’allure dans ce gros livre qui appartient
au capitaine du vaill’eau ?je n’en crois rien du tout,
dit Martin , non plus que’toutes les rêveries qu’on

nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin
ce monde a-t-il donc été formé ? dit Candide. Pour
nous faire enrager, répondit Martin. N’êtes-vous pas
bien étonné , continua Candide , de l’amour que ces

deux filles du pays des Oreillons avaient pour ces
deux linges . et dont je vous ai conté l’aventure? Point

du tout, dit Martin , je ne vois pas ce que cette paillon
a d’étrange; j’ai tant vu de chofes extraordinaires ,
qu’il n’y a plus rien d’extraordinaire. Croyez-vous ,

dit Candide, que les hommes fe foient toujours mutuellement mafiacrés comme ils [ont aujourd’hui ? qu’ils
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aient toujours été menteurs , fourbes , perfides ,
ingrats, brigands, faibles , volages , lâches , envieux ,
gourmands, ivrognes, avares , ambitieux, fanguinaires,
calomniateurs, débauchés , fanatiques, hypocrites et

fots? Croyez-vous , dit Martin , que les éperviers ,
aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont
trouvé? Oui, fans doute, dit Candide. Hé bien . dit
Martin , li les éperviers ont toujours eu le même
caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient

changé le leur? 0h! dit Candide, il y a bien de la
diHérence , car le libre arbitre. . . . . En raifonnant
ainli ils arrivèrent à Bordeaux.

CHAPITRE XXII.
Ce qui arriva en; France à Candide et à Martin.

l
CANDIDE ne s’arrêta dans Bordeaux qu’autant de

temps qu’il en fallait pour vendre quelques cailloux
d’Eldorado , et pour s’accommoder d’une bonne chaife

.à deux places; car il ne pouvait plus fe palier de
[on philol’ophe Martin; il fut feulement très-fâché de
fe féparer de fou mouton qu’il laiifa à l’académie des

fciences de Bordeaux, laquelle propofa pour le fujet
du prix de cette année , de trouver pourquoi la laine
de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à un
favant du Nord , qui démontra par A , plusB , moins C

divifé par Z, que le mouton devait être rouge, et

mourir de la clavelée. ( I) ( I ) Quelques progrès que les fcienees aient fait: , il en impoll’rble que
fur dix mille hommes qui les cultivent en EurOpe, et fur trois cents académies
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Cependant tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui difaient: Nous
allons à Paris. Cet empreHemmt général lui donna.
enfin l’envie de voir cette capitale; ce n’était pas
beaucoup le détourner du chemin de Venife.

Il entra par le faubourg Saint-Marceau , et crut
être dans le plus vilain village de la Vefiphalie.
A peine Candide fut-il dans fou auberge, qu’il fut
attaqué d’une maladie légère caufée par les fatigues.

Comme il avait au doigt un diamant énorme , et qu’on

avait aperçu dans fou équipage une cadette prodigieufement pelante , il eut aullitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques amis

intimes qui ne le quittèrent pas , et deux dévotes qui

feraient chauffer fes bouillons. Martin difait :je me
fouviens d’avoir été malade aulli à Paris dans mon
premier voyage; j’étais fort pauvre; aufli n’eus-je ni
amis , ni’dévotes .’ ni médecins, et. je guéris.

Cependant, à force de médecins et de faignées, la

maladie de Candide devint férieufe. Un habitué du

quartier vint avec douceur lui. demander un billet
payable au porteur pour l’autre monde. Candide n’en
voulut rien faire; les dévotes l’all’urèrent que c’était

une nouvelle mode: Candide répondit qu’il n’était
point homme à la mode. Martin voulut jeter l’habitué
par les fenêtres. Le clerc jura qu’on n’entenerait point
qui y font établies , il ne le trouve point quelque académie qui propol’e des

prix ridicules , et quelques favans qui (airent d’étranges applications des

fciences les plus utiles. Ce ridicule avait frappe M. de Voltaire dam fou
[éjourà Berlin. Les favus du Nord confinaient encore à cette époque quel-

ques "(les del’unciennebarbarie fcolaflique; et la philofophie hardie, mais
hypothétique et obfcurede Leibnitz, n’avaitpascontribue ales en dépouiller.
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Candide. Martin jura qu’il enterrerait le clerc s’il continuait à les importuner. La querelle s’échauiÏa : Martin

le prit par les épaules. et le challa rudement ; ce qui
caufa un grand [caudale dont on fit un procès-verbal.
Candide guérit; et pendant la convalefccnce, il eut
très-bonne compagnie à louper chez lui. On jouait
gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as
ne lui vianent; et Martin ne s’en étonnait pas.

Parmi ceux qui lui fefaient les honneurs de la ville,
il y avait un petit abbé périgourdin , l’un de ces gens

empreilés , toujours alertes . toujours ferviables ,
effrontés , carellans . accommodans . qui guettent les
étrangers à leur panage, leur content l’hifloire [can-

daleufe de la ville , et leur offrent des plailirs à tout
prix. Celui-ci mena d’abord Candide et Martin à la
comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide
fe trouva placé auprès de quelques beaux-efprits. Cela
ne l’empêcha pas de pleurer à des fcènes jouées parfai-

tement. Un des raifonneurs qui étaient à ies côtés lui

dit dans un entre acte : Vous avez grand tort de pleurer,
cette actrice cil fait mauvaife; l’acteur qui joue avec
elle cil plus mauvais acteur encore; la pièce efl encore
plus mauvaiie que les acteurs; l’auteur ne fait pas un
mot d’arabe , et cependant la fcène ell en Arabie; et
de plus.c’efl un homme qui ne croit pas aux idées
innées ; je vous apporterai demain vingt brochures
contre lui. Monfieur, combien avez-vous de pièces de
théâtre en France? dit Candide à l’abbé; lequel répon-

dit : Cinq ou fix mille. C’ell beaucoup. dit Candide :

combien y en a-t-il de bonnes? Quinze ou feize ,
répliqua l’autre. C’efl beaucoup , dit Martin.

Candide fut très-content d’une actrice qui fefait la
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reine Elifabelh, dans une allez plate tragédie que l’on

joue quelquefois. Cette actrice . dit-il à Martin , me
plaît beaucoup ; elle a un faux air de mademoifelle
Cune’gonde; je ferais bien aire de la faluer. L’abbé
périgourdin s’olÎrit à l’introduire chez elle. Candide,
élevé en Allemagne, demanda quelle était l’étiquette .

et comment on traitait en France les reines d’Angleterre. il faut difiinguer . dit l’abbé ; en province on

les mène au cabaret , à Paris on les refpecte quand
elles font belles , et on les jette à la voierie quand elles
font mortes. Des reines à la voierie! dit Candide. Oui
vraiment , dit Martin; M. l’abbé a raifon; j’étais à

Paris quand mademoifelle Monime pall’a , comme on

dit, de cette vie à l’autre ; on lui refufa ce que ces
gens-ci appellent les honneurs de la je’pullure . c’efl-à-

dire, de pourrir avec tous les gueux du quartier dans
un vilain cimetière; elle fut enterrée toute feule de
fa bande au coin de la rue de Bourgogne ; ce qui dut
lui faire une peine extrême . car elle penfait très-noble-

ment. Cela ell bien impoli , dit Candide. Que voulezvous , dit Martin? ces gens-ci font ainli faits. Imaginez
toutes les contradictions , toutes les incompatibilités
. pollibles. vous les verrez dans le gouvernement, dans
les tribunaux, dans les églifes, dans les fpectacles de
cette drôle de nation. Ell-il vrai qu’on rit toujours à.
Paris . dit Candide? Oui. dit l’abbé , mais c’efl en

enrageant ; car on s’y plaint de tout avec de grands
éclats de rire . même on y fait en riant les actions les

plus
détefiables. ’
Quel cil . dit Candide , ce gros cochon qui me difait
tant de mal de la pièce où j’ai tant pleuré . et des

acteurs qui m’ont fait tant de plailir ? C’efl. un
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mal-vivant . répondit l’abbé, qui gagne l’a vie à dire du

mal de toutes les pièces et de tous les livres;il hait quiA
conque réunit , comme les eunuques haïll’ent lesjouilï

fans; c’cfl un de ces lergens de la littérature qui fe
nom-riflent de fange et de venin; c’ell un folliculaire.
Qu’appelez-vous folliculaire , dit Candide? C’efl , dit
l’abbé, un fcfeur de feuilles , un Fréron.

C’ell ainli que Candide . Martin et le périgourdin
raifonnaient fur l’efcalier, en voyant défiler le monde
au fortir de la pièce. Quoique je fois très-emprefl’é de

revoir mademoifelle Cune’gonde , dit Candide , je vou-

drais pourtant louper avec mademoifelle Clairon, car
elle m’a paru admirable.
L’abbé n’était pas homme à approcher de mademoi-

felle Clairon qui ne voyait que bonne compagnie. Elle
efl engagée pour ce fait, dit-il; mais j’aurai l’honneur

de vous mener chez une dame de qualité , et la vous
connaîtrez Paris comme fi vous y aviez été quatre ans.

Candide , qui était naturellement curieux, le lailfa

mener chez la dame , au fond du faubourg SaintHonoré ; on y était occupé d’un pharaon ; douze

trilles pontes tenaient chacun en main un petit Livre
de cartes, regillre cornu de leurs infortunes. Un profond filencerégnait, la pâleur était fur le front des
pontes, l’inquiétude fur celui du banquier, et la dame

du logis , ailifc auprès de ce banquier impitoyable,
remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous
les fept-et-le-va de campagne , dont chaque joueur
cornait fes cartes; elle les fefait décorner avec une
attention févère, mais polie; et ne fe fâchait point, de

peut de perdre les pratiques. La dame le ferait appeler
la marquife de Parolignac. Sa fille , âgée de quinze ans ,
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était au nombre des pontes , et avertill’ait d’un clin
d’œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient
de réparer les cruautés du fort. L’abbé périgourdin,

Candide et Martin entrèrent; performe ne le leva, ni
les falua , ni les regarda; tous étaient profondément
occupés de leurs cartes. Madame la baronne de Thunderten-tronckh était plus civile , dit Candide.
Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la mar-

quife qui le leva à moitié , honora Candide d’un
fourire gracieux , et Martin d’un air de tête tout à.

fait noble; elle fit donner un liège et un jeu de cartes
à Candide qui perdit cinquante mille francs en deux
tailles : après quoi on foupa très-gaiement ; et tout le
monde était étonné que Candide ne fût pas ému de fa

perte; les laquais difaient entre eux dans leur langage
de laquais: Il faut que ce foitquelque milord anglais.

Le fouper fut comme la plupart des foupers de
Paris; d’abord du filence , enfuite un bruit de paroles
qu’on ne diflingue point . puis des plaifanteries dont

la plupart font. infipides , de faunes nouvelles , de
mauvais raifonnemens. un peu de politique etbeaucoup
de médifance; on parla même de livres nouveaux.
Avez-vous vu . dit l’abbé périgourdin , le roman du ’

lieur Gauehat , docteur en théologie? Oui, répondit un
des convives , mais je n’ai pu l’achever. Nous avons
une foule d’écrits impertinens . mais tous enfemble
n’approchent pas de l’impertinence de Gauchat , docteur

en théologie; (a) je fuis li rallalié de cette immenfité
( a) Il refait un mauvais ouvrage intitulé , Lettrefur quelques écrits de ce

trmpr. On lui donna une abbaye, et il futplus richementrécompenfé,que
s’il avait fait l’Ejprit de: loi: , et tefolu le problème de la précellion des

équinoxes. .
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de détellables livres qui nous inondent, que je me
fuis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de
l’archidiacre Trublet, qu’en dites-vous?dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignae , l’ennuyeux mortel! comme

il vous dit curieufement tout ce que le monde fait l
comme il difcute pefamment ce qui ne vaut pas la
peine d’être remarqué légèrement ! comme il s’appro-

prie, fans efprit , l’efprit des autres! comme il gâte ce
qu’il pille! c0mme il me dégoûte! mais il ne me dégoûtera plus; c’efl allez d’avoir lu quelques pages de l’ar-

chidiacre. .

Il y avait à table un homme favant et de goût,
qui appuya ce que difait la marquife. On parla enfuite
de tragédies ; la dame demanda pourquoi il y avait
des tragédies qu’on jouait quelquefois . et qu’on ne

pouvait lire. L’homme de goût expliqua très-bien .
comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt , et
n’avoir prefque aucun mérite ; il prouva en peu de
inots que ce n’était pas allez d’amener une ou deux

de ces fituations qu’on trouve dans tous les romans,
et qui féduifent toujours les fpectateurs , mais qu’il
faut être neuf, fans être bizarre, fouvent fublime et
toujours naturel, connaître le coeur humain et le faire
parler; être grand poète . fans que jamais aucun performage de la pièce parailfe poëte; favoir parfaitement
fa langue , la parler avec pureté . avec une harmonie
continue, fans que jamais la rime coûte rien au fens.
Quiconque , ajouta-t-il, n’obferve h pas toutes ces
règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au
théâtre . mais il ne fera jamais compté au rang des
bons écrivains ; il y a très-peu de bonnes tragédies;
les unes font des idylles en dialogues bien écrits et

r
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bien rimés, les autres des raifonnemens politiques
qui endorment . ou des amplifications qui rebutent ;
les autres des rêves d’énergumène , en flyle bar-

bare. des propos interrompus. de longues apolerplies
aux dieux , parce qu’on ne fait point parler aux
hommes , des maximes faull’es , des lieux-communs
ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention ,let conçut
une grande idée du difcoureur; et. comme la marquife
avait eu foin de le placer à côté d’elle . il s’approcha

de ion oreille , et prit la liberté de lui demander qui
était cet homme qui parlait li bien 3’ C’ell un lavant.

dit la dame , qui ne ponte point , et que l’abbé
m’amène quelquefois à louper ; il le connaît parfaite-

ment en tragédies et en livres , et il a fait une tragédie
limée , et un livre dont on n’a jamais vu hors de la
boutique de fou libraire qu’un exemplaire qu’il m’a

dédié. Le grandhomme ! dit Candide, c’ell un autre

hæhh

Alors le tournant vers lui , il lui dit : Monfieur ,
vous penfez , fans doute . que tout cil au mieux dans
le monde phylique et dans le moral , et que rien ne
pouvait être autrement? Moi, Monfieur, lui répondit
le l’avant , je ne penfe rien de tout cela; je trouve que

tout va de travers chez nous; que performe ne fait
ni quel cit fou rang, ni quelle cil fa charge , ni ce
qu’il fait , ni ce qu’il doit faire , et qu’excepté le louper

qui cil allez gai , et où il paraît allez d’union , tout le

relie du temps fe palle en querelles impertinentes;
janfénilles contre molinifles, gens duiparlement contre
gens d’Eglife, gens de lettres contre gens de lettres ,
Courtifans contre courtifans , financiers contre le peuple ,
&mmœ
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femmes contre maris , parens contre parens; c’el’t une
guerre éternelle.

Candide lui répliqua : j’ai vu pis; mais un loge,
qui depuis a eu le malheur d’être pendu, m’apprit

que tout cela cit à merveille ; ce font des ombres à.
un beau tableau. Votre pendu le moquait du monde,

dit Martin; vos ombres font des taches horribles.
Ce l’ont les hommes qui font les taches , dit Candide ,
et ils ne peuvent pas s’en difpenfer. Ce n’ell donc

pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes ,
qui n’entendaient rien à ce langage , buvaient; et
Martin raifonna avec le l’avant, et Candide raconta une

partie de les aventures à la dame du logis.
Après loupé, la marquife mena Candide dans fan
cabinet, et le fit alfeoir fur un canapé. Hé bien , lui

dit-elle , vous aimez donc toujours éperdument
mademoifelle Cune’gonde de Thunder-ten-tronckh?

Oui . Madame , répondit Candide. La marquife lui
répliqua avec un fouris tendre : Vous me répondez
comme un jeune homme de Vellphalie ; un français
m’aurait dit : Il ell vrai que j’ai aimé mademoifelle
Cune’gonde, mais en vous voyant , Madame , je crains

de ne la plus aimer. Hélas ! Madame, dit Candide ,
je répondrai comme vous voudrez. Votre pallion pour
elle , dit la marquife , a commencé en ramall’ant l’on

mouchoir; je veux que vous ramaliiez ma jarretière.
De tout mon cœur, dit Candide; et il la ramall’a.
Mais je veux que vous me la remettiez , dit la dame;

et Candide la lui remit. Voyez-vous . dit la dame ,
vous êtes étranger; je fais quelquefois languir mes
amans de Paris quinze jours , mais je me rends à vous
dès la première nuit , parce qu’il faut faire les honneurs

Romans. Tome I. V
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de l’on pays à un jeune homme de Vellphalie. La
belle ayant aperçu deux énormes diamans aux deux
mains de fon jeune étranger, les loua de li bonne foi,
que des doigts de Candide ils pafsèrent aux doigts de
la marquife.
Candide , en s’en retournant avec ion abbé péri-

gourdin , fentit quelques remords d’avoir fait une
infidélité à mademoifelle Cune’gonde ; M. l’abbé entra

dans la peine; il n’avait qu’une légère part aux

cinquante mille livres perdues au jeu par Candide, et
à la valeur des deux brillans moitié donnés , moitié
extorqués. Son dell’ein était de profiter , autant qu’il

le pourrait , des avantages que la connailI’ance de

Candide pouvait lui procurer. Il luiparla beaucoup
de Cunégonde ; et Candide lui dit qu’il demanderait
bien pardon à cette belle de fou infidélité. quand il
la verrait à Venife..
Le périgourdin redoublait de politell’es et d’atten-

tions , et prenait un intérêt tendre à tout ce que
Candide difait, à tout ce qu’il fel’ait , à tout ce qu’il

voulait faire. -

Vous avez donc , Monlieur, lui dit-il , un rendez-

vous à. Venife? Oui, Monfieur l’abbé , dit Candide ; I

il faut abfolument que j’aille trouver mademoifelle
Cunégonde. Alors , engagé par le plailir de parler de
ce qu’il aimait , il conta , félon fou ufage, une partie

de les aventures avec cette illuflre vellphalienne.
Je crois , dit l’abbé , que mademoifelle Cune’gonde

a bien de l’efprit et qu’elle écrit des lettres char-

mantes? ]e n’en ai jamais reçu , dit Candide; car
figurez-vous qu’ayant été challé du château pour
l’amour d’elle, e ne pus lui écrire; que bientôt après

OUL’OPTIMISME. 307
j’appris qu’elle était morte , qu’enl’uite je la retrouvai,

et que je la perdis , et que je lui ai envoyé à deux
mille cinq cents lieues d’ici un exprès dont. j’attends
la réponfe.
L’abbé écoutait attentivement , et paraill’ait un
peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers ,
après les avoir tendrement embrall’és. Le lendemain

Candide reçut à [on réveil une lettre conçue en ces

termes.
n Monlieur. mon très-cher amant , il y a huit jours
sa que je fuis malade en cette ville ; j’apprends que
sa vous y êtes. je volerais dans vos bras li je pouvais
a) remuer. j’ai lu votre pall’age à. Bordeaux ; j’y ai

sa lailfé le fidèle Caeambo et la vieille qui doivent
sa bientôt me fuivre. Le gouverneur de Buenos-Ayres

sa a tout pris . mais il me relie votre cœur. Venez.
sa votre préfence me rendra la vie ou me fera. mourir

sa de plailir. n
Cette lettre charmante , cette lettre inefpérée
tranfporta Candide d’une joie inexprimable; et la
maladie de fa chère Cunégonde l’accabla de douleur.

Partagé entre ces deux fentimens , il prend (on or et
l’es diamans , et le fait conduire avec Martin à l’hôtel

on mademoifelle Cune’gonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion , ion cœur palpite , l’a voix fan-

glotte; il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire
apporter de la lumière. Gardez-vous-en bien, lui dit
la fuivante , la lumière la tue; et foudain elle referme
le rideau. Ma chère Cunégonde. dit Candide en pleurant,

comment vous portez-vous ? fi vous ne pouvez me
voir, parlez- moi du moins. Elle ne peut parler , dit
la fuivante. La darne alors tire du lit une main potelée
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que Candide arrofe long-temps de fes larmes, et qu’il

remplit enfuite de diamans . en lailfant un fac plein
d’or fur le fauteuil. ’

Au milieu de les tranfports arrive un exempt fuivi
de llabbé périgourdin et d’une efcouade. Voilà donc,

dit-il , ces deux étrangers fufpects ? Il les fait incontinent faifir , et ordonne à fes braves de les traîner
en priion. Ce niell pas ainli qu’on traite des voyageurs

dans Eldorado , dit Candide. Je fuis plus manichéen

que jamais , dit Martin. Mais , Monfieur, où nous
menez-vous P dit Candide. Dans un cul de balle-folle .
dit l’exempt.

Martin ayant repris ion fang froid , jugea que la
dame qui fe prétendait Cune’gonde était une friponne ,

monlieur l’abbé périgourdin un fripon qui avait
abufé au plus Vite de l’innocence de Candide . et
l’exempt un autre fripon dont on pouvait aifémeut le
débarraller.

Plutôt que de s’expofer aux procédures de la
jullice , Candide , éclairé par fou confeil ,et d’ailleurs

toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde.
propofe à l’exempt trois petits diamans dienviron trois

mille pifloles chacun. Ah, Monfieur, lui dit llhomme
au bâton d’ivoire , enfliez-vous commis tous les crimes

imaginables , vous êtes le plus honnête homme du
monde; trois diamans ! chacun de trois mille pilloles!

Monfieur ! je me ferais tuer pour vous . au lieu de

vous mener dans un cachot. On arrête tous les
étrangers , mais lailfez-moi faire ; j’ai un frère à

Dieppe en Normandie , je vais vous y mener; et fi
vous avez quelque diamant à lui donner , il aura foin
de vous comme moi-même.
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Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? dit
Candide. L’abbé périgourdin prit alors la parole, et
dit: C’ell parce qu’un gueux du pays d’Atrébatie (3)

la entendu dire des fottifes ; cela feul lui a fait commettre un parricide , non pas tel que celui de 1610
au mois de mai [mais tel que celui de 1594 au mois
de décembre , et tel que plufieurs autres commis dans
d’autres années et dans d’autres mois par d’autres

gueux qui avaient entendu dire des (attifes.
L’exempt alors expliqua de quoi ils’agiliait. Ah, les

monllres! s’écria Candide; quoi! de telles horreurs

chez un peuple qui danfe et qui chante! Ne pourrai-je
fortir au plus vite de ce pays où des linges agacent
des’tigres ?J’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai

vu des hommes que dans Eldorado. Au nom de
D I E u , monlieur l’exempt , menez-moi à Venife où
je dois attendre’mademoifelle Cune’gonde. Je ne peux

vous mener qu’en balle-Normandie , dit le barigel.
AuIIitôt il lui fait ôter fes fers, dit qu’il s’el’t mépris.

renvoiefes gens , emmène à Dieppe Candide et Martin,
et les laill’e entre les mains de fou frère. Il y avait un
petit vaifi’eau hollandais à la rade. Le normand , à

l’aide de trois autres diamans , devenu le plus ferivîable des hommes, embarque Candide et fes gens
dans le vaifîeau qui allait faire voile pour Portfmouth
en Angleterre. Ce n’était pas le chemin de Venife ;
mais Candide croyait être délivré de l’enfer; et il

comptait bien reprendre la route de Venifc à la pre-

mière occalion. r
(3) Artois. Damien: était ne à Arras capitale de l’Artois.
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CHAPITRE XXIII.
Candide et Martin vont fur les côtes d’Angleterre ;
ce qu’ils y voient.

AH, Panglofs ! Panglofs! Ah. Martin! Martin !ah.
ma chère L’unegonde! qu’ell-ce que ce monde-ci! difait

Candide fur le vaill’eau hollandais. Quelque chofe de

bien fou et de bien abominable, répondait Martin.
--Vous connaill’ez l’Angleterre, y cil-ou aufli fou qu’en

France? C’ell une autre efpèce de folie , dit Martin :

vous favez que ces deux nations font en guerre pour
quelques arpens de neige vers le Canada, et qu’elles
dépenfent pour cette belle guerre beaucoup plus que
tout le Canada ne vaut. De vous dire précifément s’il

.y a plus de gens à lier dans un pays que dans un
autre , c’eil ce que mes faibles lumières ne me permettent pas; je fais feulement qu’en général les gens que

nous allons voir [ont fort atrabilaires.
En caufant ainli ils abordèrent à Portl’mouth; une

multitude de peuple couvrait le rivage , et regardait
attentivement un allez gros homme qui était à genoux,
les yeux bandés , fur le tillac d’un des vaill’eaux de la

flotte; quatre foldats poilés vis -à-vis de cet homme
lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus
.paifiblement du monde ; et toute l’allemblée s’en

retourna extrêmement fatisfaite. (4) Qu’ell-ce donc
(4) L’amiral Ring. M. de Voltaire ne le tonnaifl’ait pas. et fit du
efforts pour le fauver. ll n’abhorralt pas mains les attentes politique!
que les atrocités théologiques; et il lavait que Bing était une victime que
les mînillrcs anglais facrifiaieut à l’ambition de garder leur: places.
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que tout ceci ? dit Candide; et quel démon exerce
par-tout fou empire ? Il demanda qui était ce gros
homme qu’on venait de tuer en cérémonie? C’eil un

amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral ?
C’efl, lui dit-on, parce qu’il n’a pas fait tuer allez de

monde; il a livré un combat à un amiral français . et
on a trouvé qu’il n’était pas allez près de lui. Mais ,
dit Candide , l’amiral français était aulli loin de l’amiral

anglais que celui-ci l’était de l’autre? Cela efi incon-

tellable , lui répliquaot-on; mais dans ce pays-ci il cil:

bon de tuer de temps en temps un amiral pour encou-

rager les autres. .
Candide fut li étourdi et li choqué de ce qu’il voyait

et de ce qu’il entendait, qu’il ne voulut pas feulement

mettre pied à terre , et qu’iltfit fon marché avec le

patron hollandais , (dût-il le voler comme celui de
Surinam) pour le conduire fans délai à Venife.

Le patron fut prêt au bout de deux jours. On
,côtoya la France; on pafi’a à la vue de Lisbonne, et
Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la.
Méditerranée; enfin on aborda à Venife. Du. u foit
loué , dit Candide en embrall’ant Martin , c’efi ici que

je reverrai la belle Cune’gande. je compte fur Cacamba

comme fur moi-même. Tout efl bien , tout va bien .
tout va le mieux qu’il foit pollible.
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CHAPITRE X X I V.
De Paquctta et dcfre’re Girojlée.

DE s qu’il fut à Venife ,’ il fit chercher Cacambo dans

tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les

filles de joie , et ne le trouva point. Il envoyait tous
les jours à la découverte de tous les vaiffeaux et de
toutes les barques: nulles nouvelles de Cacamba. Quoi!
difait-il à Martin , j’ai eu le temps de palier de Surinam
à Bordeaux , d’aller de Bordeaux à Paris . de Paris à

Dieppe , de Dieppe à Portfmouth , de côtoyer le
Portugal et l’Efpagne, de traverfer toute la Méditer-

ranée, de palier quelques mois à Venife; et la belle
Cumîgonde n’efl point venue! Je n’ai rencontré au
lieu d’elle qu’une drôlelfe et un abbé périgourdin l
Cum’gonde efl morte , fans doute , je n’ai plus qu’à.

mourir. Ah! il valait mieux reflet dans le paradis
d’Eldorado que de revenir dans cette maudite Europe.
Que vous avez raifon , mon cher Martin ! tout n’efl:
qu’illufion et calamité.

Il tomba dans une mélancolie noire , et ne prit
aucune part à l’opéra alla moda , ni aux autres diver-

tilfemens du carnaval; pas une dame ne lui donna la
moindre tentation. Martin lui dit: Vous êtes bien
fimple, en vérité, de vous figurer qu’un valet métis, qui

a cinq ou fix millions dans fes poches,’ira chercher
votre niaîtreffe au bout du monde , et vous l’amènera
à Venife. Il la prendra pour lui, s’il la trouve; s’il ne
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la trouve pas , il en prendra une autre: je vous confeille
d’oublier votre valet Cacambo et votre maîtrelle (lunégonde. Martin n’était pas confolant. La mélancolie de

Candide augmenta , et Martin ne ceffait de lui prouver
qu’il y avait peu de vertu et peu de bonheur fur la
terre, excepté peut-être dans Eldorado où performe

ne pouvait aller.
En difputant fur cette matière importante , et en
attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin

dans la place Saint-Marc , qui tenait fous le bras une
fille. Le théatin paraillait frais ,potelé , vigoureux; fes
yeux étaient brillans , fou air affuré , fa mine haute , fa
démarche fière. La fille était-très-jolie et chantait; elle

regardait amoureufement fon théatin . et de temps en
tempslui pinçait fes groffesjoues. Vous m’avouercz du

moins, dit Candide à Martin, que ces gens- ci font
heureux. Je n’ai trouvé jufqu’à préfent dans toute la

terre habitable, excepté dans Eldorado , que des infortunés; mais pour cette fille et ce théatin , je gage que
ce l’ont des créatures très-heureufes. Je gage que non ,
dit Martin. Il n’y a qu’à les prier à dîner , dit Candide.

et vous verrez fi je me trompe.
Aulfitôt il les aborde, il leur fait fou compliment,
et les invite ,à venir à fou hôtellerie manger des macaroni , des perdrix de Lombardie, des œufs d’eilurgeon .

et à. boire du vin de Montepulciano , du lacrymachrifli, du chypre et du famos. La demoifelle rougit ,
le théatin accepta la partie , et la fille le fuivit en
regardant Candide avec des yeux de furprife et de
confufron , qui furent obfcurcis de quelques larmes.
A peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide.
qu’elle lui dit : Hé quoi , M. Candide ne reconnaît
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plus Paquette ! A ces mots Candide , qui ne l’avait pas
confidérée jufque-là avec attention ,parce qu’il n’était

occupé que de Cune’gonde, lui dit : Hélas! ma pauvre

enfant, c’ell donc vous qui avez mis le docteur Pangqus
dans le bel état où je l’ai vu ?

Hélas! «Monfieur , c’ell: moi-même . dit Paquette;

je vois que vous êtes infiruit de tout. J’ai fu les malheurs épouvantables arrivés à toute la maifon de
madame la baronne et à. la belle Cune’gonde. Je vous
jure que ma defiinée n’a guère été moins trifie.J’étais

fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier,
qui était mongconfell’eur, me féduifit aifément. Les

fuites en furent affreufes; je fus obligée de for-tir du
château quelque temps après que M. le baron vous
eut renvoyéà grands coups de pied dans le derrière.
Si un fameux médecin n’avait pas pris pitié de moi ’,
j’étais morte. Je fus quelque temps par reconnaifl’ance
la maîtrelfe de ce médecin. Sa femme, qui était jaloufe

à la rage, me battait tous les jours impitoyablement:
c’était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous

les hommes, et moi la plus malheureufe de toutes
les créatures , d’être battue continuellement pour un

homme que je n’aimais pas. Vous favez , Monfieur .

combien il cil dangereux pour une femme acariâtre
d’être l’époufe d’un médecin. Celui-ci , outré des pro-

cédés de fa femme , lui donna un jour, pour la guérir
d’un petit rhume, une médecine li efficace qu’elle en

mourut en deux heures de temps dans des convullions
horribles.Les parensde madameiutentèrent à monlieur

un procès criminel; il prit la fuite, et moi je fus mife
en prifon. Mon innocence ne m’aurait pas fauvée .
li je n’avais été un peu jolie. Le juge m’élargit à
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condition qu’il fuccéderait au médecin. Je fus bientôt
fupplantée par une rivale , chall’ée fans récompenfe’.

et obligée de continuer ce métier abominable qui vous
paraît li plaifant à vous autres hommes. et qui n’eft
pour nous qu’un abyme de misères. J’allai exercer la
profeilion à Venife. Ah! Monfieur, fivous pouviez vous
imaginer ce que c’ell que d’être obligée de careffer

indifféremment un vieux marchand , un avocat , un
moine, un gondolier, un abbé ; d’être expofée à. toutes

les infultes , à toutes les avanies; d’être fouvent réduite

à emprunter une jupe pour aller fe la faire lever par
un homme dégoûtant ; d’être volée par l’un de ce
qu’on a gagné avec l’autre; d’être rançonnée par les

officiers de jullice , et de n’avoir en perfpective qu’une

vieillell’e ali’reufe , un hôpital et un fumier ; vous

concluriez que je fuis une des plus malheureufes
créatures du monde.
Paquette ouvrait ainli l’on cœur au bon Candide ,
dans un cabinet , en préfence de Martin qui difait à.
Candide : Vous voyez que j’ai déjà gagné la moitié de

la gageure.
Frère Girqflée était relié dans la falle à manger , et

buvait un coup en attendant le dîner. Mais , dit
Candide à Paquctte , vous aviez l’air li gai, li content,

quand je vous ai rencontrée; vous chantiez, vous
carelliez le théatin avec une complaifance naturelle;
vous m’avez parue aulii heureufe que vous prétendez
être infortunée. Ah ! Monfieur. répondit Paquette , c’efl;
encore-là. une des misères du métier.J’ai été hier volée

et battue par un officier , et il faut aujourd’hui que je
parailfe de bonne humeur pour plaire à. un moine.
Candide n’en voulut pas davantage; il avoua que
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Martin avait raifon. On fe mit à table avec Paquette et
le théatin ; le repas fut allez amufant, et fur la fin on
fe parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide
au moine ,vous me paraiffez jouir d’une deflinée que
tout le monde doit envier : la fleur de la fauté brille fur

votre vifage , votre phylionomie annonce le bonheur;
vous avez une très-jolie fille pour votre récréation , et
vous paraill’ez très-content de votre état de théatin.

Ma foi , Monfieur . dit frère amyle, je voudrais
que tous les théatins fulfent au fond de la mer. J’ai
été tenté cent fois de mettre le feu au couvent , et
d’aller me faire turc. Mes parens me forcèrent à l’âge

de quinze ans d’endolfer cette détellable robe. pour
lailfer plus de fortune à un maudit frère aîné, que

D 1E U confonde! La jaloufie . la difcorde , la rage
habitent dans le couvent. Il ell vrai que j’ai prêché

quelques mauvais fermons qui m’ont valu un peu
d’argent dont le prieur me vole la moitié; le telle me

fert à entretenir des filles : mais quand je rentre le
foir dans le monaflère , je fuis prêt à me calfer la tête

contre les murs du dortoir; et tous mes confrères font

dans le même cas. ’ ’
Martin fe tournant vers Candide avec fon fang froid
ordinaire : Hé bien , lui dit-il, n’ai-je pas gagné la

gageure toute entière? Candide donna deux mille
piallres à Paquette , et mille piallres à frère Girtfie’e.

Je vous réponds , dit-il , qu’avec cela ils feront heu-

reux. Je n’en crois rien du tout , dit Martin; vous
les rendrez peut-être avec ces piallres beaucoup plus

malheureux encore. Il en fera ce qui pourra, dit
Candide : mais une chofe me confole. je vois qu’on
retrouve fouvent les gens qu’on ne croyait jamais
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retrouver; il fe pourra bien faire qu’ayant rencontré

mon mouton rouge et Paquette , je rencontre aulli

Ï titillnîx;

Cune’gande. Je fouhaite, dit Martin, qu’elle faire un

imitai;

jour votre bonheur; mais c’ell de quoi je doute fort.

î lt

Vous êtes bien dur, dit Candide. C’ell que j’ai vécu ,

rèCItl’JÇt:

dit Martin.

de me:

Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne

. j: vos;

chantent-ils pas fans celle? Vous ne les voyez pas dans
leur ménage , avec leurs femmes et leurs marmots
d’enfans , dit Martin. Le doge a l’es chagrins, les
gondoliers ont les leurs. Il cil vrai qu’à tout prendre,

:11 me;
coran; g

:tttn: i
t robe, p21:

le fort d’un gondolier ell préférable à celui d’un doge;

"t tînt, ç:

mais je crois la différence li médiocre, que cela ne vaut

tic . lire.

pas la peine d’être examiné.

t j’ai p’iC’.’

;alu un je:

On parle , dit Candide , du fénateur Paeocurante’ qui

demeure dans ce beau palais fur la Brenta , et qui

; le ici: z:

reçoit alfez bien les étrangers. On prétend que c’ell un

je marri

homme qui n’a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir

calmai:

une efpèce li rare , dit Martin. Candide aulIitôt fit

militai:

demander au feigneur Paeocurante’ la permillion de

venir le voir le lendemain.
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CHAPITRE XXV.
Vg’fite chez le feigneür Pococuranté, noble vénitien.
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’ CANDIDE et Martin allèrent en gondole fur la
Brenta, et arrivèrent au palais du noble Pocoaurante’.
Les jardins étaient bien entendus, et ornés de belles
fiatues de marbre; le palais d’une belle architecture.
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Le maître du logis, homme de foixante ans , fort
riche , reçut très-poliment les deux curieux, mais avec
très-peu d’empreffement, ce qui déconcerta. Candide,

et ne déplut point à Martin.

D’abord deux filles jolies et proprement mifes
fervirent du chocolat qu’elles firent très-bien moufler.
Candide ne put s’empêcher de les louer fur leur beauté,
fur leur bonne grâce et fur leur adrell’e. Ce font d’alIez
bonnes créatures , dit le fénateur Pococurante’ ; je les

fais quelquefois coucher dans mon lit, car je fuis bien

las des dames de la ville , de leurs coquetteries, de
leurs jaloulies, de leurs querelles , de leurs humeurs,
de leurs petitelfes, de leur orgueil, de leurs fottifes ,
et des fonnets qu’il faut faire ou commander pour
elles ; mais après tout ces deux filles commencent fort
à m’ennuyer.

Candide, après le déjeûner, fe promenant dans une

longue galerie, fut furpris de la beauté des tableaux.
Il demanda de quel maître étaient les deux premiers?
Ils font de Raphaël, dit le fénateur; je les achetai fort

cher par vanité, il y a quelques années; on dit que
c’ell ce qu’il ya de plus beau en Italie , mais ils ne me

plaifeut point du tout: la couleur en ell très-rembrunie ,

les figures ne font pas allez arrondies, et ne fartent
point alleu-les draperies ne relfemblent en rien à une
étoffe: en un mot, quoi qu’on en dife, je ne trouve
point là une imitation vraie de la nature elle-même.
Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la
nature elle-même : il n’y en a point de cette efpéce.
J’ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus.
Pacocurante’, en attendantle dîner. le fit donner un

concerto. Candide trouva la mufique délicieufe. Cc
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bruit, dit Pocoeurante’, peut amufer une demi-heure;

mais s’il dure plus long-temps , il fatigue tout le
monde, quoique performe n’ofe l’avouer. La mufique
aujourd’hui n’ell plus que l’art d’exécuter des chofes

difficiles , et ce qui n’ell que diŒcile ne plait pointa

la longue.
J’aimerais peut-être mieux l’opéra, fi on n’avait pas

trouvé le ’fecret d’en faire un monllre qui me révolte.

Ira voir qui voudra de mauvaifes tragédies en mufique,
où les fcènes ne font faites que pour amener très-mal

à propos deux ou trois chanfons ridicules qui font
valoir le golier d’une actrice; le pâmera de plaifir qui
voudra ou qui pourra, en voyant un châtré fredonner
le rôle de Céfar et de Caton. et fe promener d’un air

gauche fur des planches: pour moi ,il y a long-temps
que j’ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd’hui

la gloire de l’Italie , et que des l’ouverains payent fi
chèrement. Candide difputa un peu , mais avec difcrétion. Martin fut entièrement de l’avis du fénateur. ’

On fe mit à table; et après un excellent dîner. on

entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un
Homère magnifiquement relié , loua l’illullrillime fur

l’on bon goût. Voilà , dit-il , un livre qui fefait les
délices du grand Pangqus , le meilleur philofophe de
l’Allemagne. Il ne fait pas les miennes , dit froidement Pocacurante’; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaifir en le lifant; mais cette répétition

continuelle de combats qui fe relfemblent tous , ces
dieux qui agiffent toujours pour ne rien faire de décifif, cette Hélène qui el’t le fujet de la guerre , et qui à.

peine cil une actrice de la pièce; cette Troye qu’on
alliége et qu’on ne prend point; tout cela me caufait
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le plus mortel ennui. J’ai demandé quelquefois à des
favans s’ils s’ennuyaient autant que moi à cette leco
ture : tous les gens f1ncères m’ont avoué que le livre

leur tombait des mains , mais qu’il fallait toujours
l’avoir dans fa bibliothèque , comme un monument
de l’antiquité , et comme ces médailles rouillées qui ne

peuvent être de commerce.

Votre excellence ne penfe pas ainfi de Virgile, dit
Candide? Je conviens , dit Pococurante’, que le fecond,
le quatrième et le fixième livre de fon Enéide font excel«

leus ; mais pour fou pieux Ene’e . et le fort CIoanthe ,
et l’ami Athates, et le petit Afcanius , et l’imbécille roi

Latinus , et la bourgeoife Amata, et l’infipide Lavinia ,

je ne crois pas qu’il y ait rien de li froid et de plus
défagréable. J’aime mieux le fifi et les contes à
dormir debout de l’Ariofle.

Oferais-je vous demander, Monfieur , dit Candide,
li vous n’avez pas un grand plaifir à. lire Horace ? Il
y a des maximes, dit Paracurante’ , dont un homme du
monde peut faire fon profit , et qui, étant refierrées
dans des vers énergiques,fe gravent plus aifément dans
la mémoire : mais je me foucie fort peu de fon voyage
à Brindes et de fa defcription d’un mauvais dîner , et

de la querelle de crocheteurs entre je ne fais quel
Pupilus dont les paroles , dit-il , étaient pleines de pas ,
et un autre dont les paroles étaient du vinaigre.Je n’ai
lu qu’avec un extrême dégoût fes vers grolliers contre

des vieilles et contre des forcières; et je ne vois pas
quel mérite il peut y avoir à dire à fou ami Meeenas
que, s’il ell mis par lui au rang des poètes lyriques , il

frappera les allres de fon front fublime. Les fots
admirent tout dans un auteur ellimé. Je ne lis que
pour
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pour moi ; .je n’aime que ce qui cil à mon ufage.
Candide. qui avait été élevé à ne jamais juger de rien
par lui-même, était fort étonné de ce qu’il entendaitÊ;

et Martin trouvait la façon de penfer de Pacacurant’é

allez raifonnable.
Oh , voici un Cicéron , dit Candide : pour ce grand
homme-là , je penfe que vous ne vous lalfez point de
le lire. Je ne lis jamais , répondit le vénitien. Que
m’importe qu’il ait plaidé pour Rabirius ou pour
Clttentius ? J’ai bien allez des procès que je juge; je me
ferais mieux accommodé de les œuvres philofophiques;
mais quand j’ai vu qu’il doutait de tout, j’ai conclu
que j’en favais autant que lui , et que je n’avais befoin

de performe pour être ignorant.
Ah , voilà quatre-vingts volumes de recueils d’une
académie des fciences, s’écria Martin; il fe peut qu’il

y ait la du bon. Ily en aurait, dit Pococnrante’, fi un
feul des auteurs de ces fatras avait inventé feulement
l’art de faire’des épingles; mais il n’y a dans tous ces t

livres que de vains fyllêmes, et pas une feule chofe

utile. ’

Que de pièces de théâtre je vois la , dit Candide, en

italien, en efpagnol, en français! Oui, dit le fénateur.

ily en a trois mille, et pas trois douzaines de bonnes.
Pour ces recueils de fermons, qui tous enfemble ne
valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros
Volumes de théologie, vous peufez bien que je ne les

ouvre jamais, ni moi ni performe.
Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais.
Je crois, dit-il , qu’un républicain doit fe plaire à la

plupart de ces ouvrages écrits fi librement. oui ,
répondit Poeoeurante’, il ell beau d’écrire. ce qu’on

Romans. Tome I. X
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peu fe; c’ell le privilége de l’homme. Dans tome notre

Italie on n’écrit que ce qu’on ne peule pas ; ceux qui

habitent la patrie des Céfars et des Antonins n’ofent
avoir une idée fans la permiffion d’un jacobin.Je ferais
content de la liberté qui infpire les génies anglais , fi
la pallion et l’efprit de parti ne corrompaient pas tout
ce que cette précieufe liberté a d’ellimable. ’
Candide apercevant un Milton , lui demanda s’il ne

regardait pas cet auteur comme un grand homme.
Qui? dit Pocoeurante’ , ce barbare qui fait un long
commentaire du premier chapitre de la Genèfe en dix

livres de vers durs? ce grailler imitateur des Grecs,
qui défigure la création , et qui, tandis que Moi];
repréfente l’être éternel produifant le monde par la

parole, fait prendre un grand compas par le Mefiiah
dans une armoire du ciel pour tracer fou ouvrage?
Moi , j’ellimerais celui qui a gâté l’enfer et le diable

du Tafle; qui déguife Lucifer , tantôt en crapaud, tantôt en pygmée ; qui lui fait rebattre cent foisles même:
difcours; qui le fait difputer fur la théologie; qui , en
imitant férieufement l’invention’comique des armes à

feu de l’Arizer, fait tirer le canon dans le ciel par les
diables? Ni moi ni performe en Italie n’a pu fe plaire
à toutes ces trilles extravagances. Le mariage du péché
et de la mort, et les couleuvres dont le péché accouche,

font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat;
et fa longue defcription d’un hôpital n’ell bonne que
pour un folfoyeur. Ce poème obfcur, bizarre et dégoûtant fut méprifé à fa nailfance; je le traite aujourd’hui

comme il fut traité dans fa patrie par les contemporains. Au relie, je,dis ce que je penfe, et je me foucie
fort-peu que les autres-penfent comme moi. Candide
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était affligé de ces difcours; il refpectait Homère , il
aimait un peu Milton. Hélas! dit-il tout bas à Martin ,
j’ai bien peur que cet homme-ci n’ait un rouverain
mépris pour nos poëtes allemands. Il n’y aurait pas

grand mal à cela, dit Martin. Oh! quel homme [upérieur, difait encore Candide entre (es dents! que] grand
génie que ce Poeocuranté! rien ne peut lui plaire.

Après avoir fait ainfi la revue de tous les livres,
ils defcendirent dans le jardin. Candide en loua toutes
les beautés. Je ne fais rien de fi mauvais goût , dit le
maître; nous n’avons ici que des colifichets:mais je
vais dès demain en faire planter un d’un defiin plus

noble.
Quand les deux curieux eurent pris congé de fou
excellence : Or çà . dit Candide à Martin , vous
conviendrez que voilà le plus heureux de tous les
hommes , car il cil au-dell’us de tout ce qu’il pofsède.
Ne voyez-Vous pas, dit Martin , qu’il efl dégoûté de

tout ce qu’il pofsède? Platon a dit , il y a long-temps,
que les meilleurs eflomacs ne font pas ceux qui rebutent
tous les alimens. Mais, dit Candide, n’y a-t-il pas du
plaifir à’tout critiquer, à fentir des défauts ou les
autres hommes croient voir des beautés? C’efl-à-dire,
reprit Martin, qu’il y a du plaifir à n’avoir pas de
plaifir? Oh bien! dit Candide, il n’y a donc d’heureux
que moi, quand je reverrai mademoifelle Cunégonde.
C’efl: toujours bien fait d’efpérer. dit Martin.

Cependant les jours, les femaines s’écoulaient:
ACaeambo ne revenait point . et Candide était fi abymé
dans fa douleur qu’il ne fit pas même réflexion que
Payante et frère Ginfie’e n’étaient pas venus feulement

le remercier.
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CHAPITRE XVI.
D’un fiuper que Candide et Martin firent avec jix
étranger: , et qui il: éta’ientt

UN foir que Candide , fuivi de Mdrtin, allait le mettre
à table avec les étrangers qui logeaient dans la même
hôtellerie , un homme àvifage couleur de fuie l’aborda

par derrière; et, le prenant par le bras , lui dit:Soyez
prêt à partir avec nous , n’y manquez pas. Il fe retourne,
et voit Cacamba. Il n’y avait que la vue desCune’gonde
qui pût l’étonner et lui plaire davantage. Il fut fur le

point de devenir fou de joie. Il embrafl’e [on cher
ami. Cune’gande cil ici, fans doute? où cil-elle? mènemoi vers elle , que je meure de joie avec elle." Cune’gonde
n’efl point ici , dit Cacambo. elle cil: à Confiantinople.

Ah ciel! à Conflantinople :mais fût-elle à la Chine.
j’y vole , partons. Nous partirons après loupé , reprit

Cacambo; je ne peux vous en dire davantage; je fuis
’efclave, mon maître m’attend; il faut que j’aille le

fervir à table : ne dites mot; foupez, et tenez-vous
prêt.

Candide, partagéentre la joie et la douleur. charmé
d’avoir revu Ion agent fidèle , étonné de le voir

efclave , plein de l’idée de retrouver fa mamelle.
le cœur agité, l’efprit bouleverfé , fe mit à table avec

Martin qui voyait de fang froid toutes ces aventures .
et avec fix étrangers qui étaient venus palier le carnaval

à Venife. A
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Caeambo, qui verrait à boire à l’un de ces étrangers .

s’approcha de l’oreille de fou maître, fur la fin du

repas , et lui dit : Sire , votre majellé partira quand
elle voudra, le vaiHeau efi: prêt. Ayant dit ces mots ,
il fortit. Les convives étonnés le regardaient fans proférer une feule parole , lorfqu’un autre domeflique
s’approchant de ion maître,luî dit: Sire, la chaire de
votre majefié cit à Padoue, et la barque cil prête. Le
sans

maître fit un ligne , et le domeflique partit. Tous les
convives le regardèrent encore, et la furprife commune

t Un

redoubla. Un troifième valet s’approchant aufii d’un

Un:

dl:

troifième étranger, lui dit : Sire , croyez - moi, votre
. majeflé ne doit pas refierici plus long-temps . je vais
tout préparer ; et aulfitôt il difparut.
Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne
fût une marcarade du carnaval. Un quatrième domeftique dit au quatrième maître : Votre majefié partira.

quand elle voudra , et fortit comme les autres. Le
cinquième valet en dit autant au cinquième maître.
Mais le fixième valet parla différemment au fixième
étranger qui était auprès de Candide; il lui dit: Ma
foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à votre majellé
ni à moi non plus; et nous pourrions bien être coffrés
cette nuit vous et moi; je vais pourvoir à mes affaires :

adieu. *

Tous les domelliques ayant difparu , les fix étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond

filence. Enfin Candide le rompit : Mefiieurs, dit - il,
voilà une fingulière plaifanterie , pourquoi êtes -vous

tous rois? pour moi je vous avoue que ni moi ni
Martin nous ne le femmes.
Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole ,
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et dit en italien :Je ne fuis point plaifant , je m’appelle
Achmrt I I l ; j’ai été grand fultan plufieurs années; je
détrônai mon frère; mon neveu m’a détrôné; on a
coupé le coup à mes vifirs ; j’achève ma vie dans levieux

férail; mon neveu le grand fultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma famé; et je fuis
venu palier le carnaval à Venife.
Un jeune homme qui était auprès d’Achmet parla
après lui. et ditzje m’appelle Ivan; j’ai été empereur

de toutes les Ruflies; j’ai été détrôné au berceau:
mon père et ma mère ont été enfermés ; on m’a élevé

en prifon ; j’ai quelquefois la permiifion de voyager,
accompagné de ceux qui me gardent; et je fuis venu
pafier le carnaval à Venife.
Le troifième dit :je fuis Charles-Édouard: roi d’Ant
gleterre; mon père m’a cédé fes droits au rayaume;

j’ai combattu pour les foutenir; on a arraché le cœur

à huit cents de mes partifans . et on leur en a battu
les joues; j’ai été mis en prifon ; je vais à Rome
faire une vifite au roi mon père détrôné ainli que

moi et mon grand père; et je fuis venu palier le
carnaval à. Venife.

Le quatrième prit alors la parole et dit :Je fuis
roi des Polaques; le fort de la guerre m’a privé de
mes États héréditaires; mon père a éprouvé les mêmes

revers; je me réfigne à la Providence comme le fultan
Athmet, l’empereur Ivan, et le roi Charles-Edward à

qui DIEU donne une longue vie; et je fuis venu
palier le carnaval à Venife.
Le cinquième dit :je fuis aulii roi des Polaques ;
j’ai perdu mon royaume deux fois; mais la Providence
m’a donné un autre Etat, dans lequel j’ai fait plus
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de bien que tous les rois des Sarmates ,enfemble n’en

ont i jamais pu faire fur les bords de la Viflule; je me
réfigne aufli à la Providence; et je fuis venu palier le
carnaval à Venife.
Il reliait au fixième monarque à parler. Meifieurs ,

dit-il, je ne fuis pas fi grand feignent que vous;
mais enfin j’ai été roi tout comme un autre; je fuis
Théodore; on m’a élu roi en Corfe; on m’a appelé

votre majeflé , et à préfent à peine m’appelle-t-on

monlieur; j’ai fait frapper de la monnaie , et je ne
pofsède pas un denier; j’ai eu deux fecrétaires d’Etat,

et j’ai à peine un Valet; je me fuis vu fur un trône,
et j’ai long-temps été à Londres en prifon fur la
paille; j’ai bien peur d’être traité de même ici,
quoique je fois venu comme vos majelle’s palier le
carnaval à Venife.
Les cinq autres rois écoutèrent ce difcours avec

une noble compaflion. Chacun d’eux donna vingt
ïfequins au roi Théodore pour avoir des habits et des
chemifes ; Candide lui fit préfent d’un diamant de deux

mille fequins. Quel cil donc , difaient les cinq rois, ce
fimple particulier qui cil en état de donner cent fois
autant que chacun de nous, et qui le donne?
Dans l’infiant qu’on fortait de table, il arriva dans
la même hôtellerie quatre altell’es férénillimes qui

avaient aulii perdu leurs Etats par le fort de la guerre.
et qui venaient palier le relie du carnaval à Venife;
mais Candide ne prit pas feulement garde à ces nouïveaux venus. Il n’était occupé que d’aller trouver fa.

chère Cunégonde à Conflantinople.
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CHAPITRE XVII.
Voyagelde Candide à Cordlantinople.
L E fidèle Caeambo avait déjà obtenu du patron turc

qui allait reconduire le fultan Aehmet à Conflantinople , qu’il recevrait Candide et Martin fur (on bord.
L’un et l’autre s’y rendirent après s’être proflernés

devant fa miférable hautelIe. Candide chemin lefant,
difait à Martin: Voilà. pourtantfix rois détrônés avec

qui nous avons foupé ! et encore dans ces fix rois il y
en a un à qui j’ai fait l’aumône. Peut-être y a- t-il
beaucoup d’autres princes plus infortunés. Pour moi,

je n’ai perdu que cent moutons, et je vole dans les
bras de Cune’gonde. Mon cher Martin, encore une

fois, Panglofs avait raifon , tout cil bien. je le fou-

haite, dit Martin. Mais, dit Candide, voilà une
aventure bien peu vraifemblable que nous avons eue
à Venife. On n’avait jamais vu ni ouï conter que fil
rois détrônés foupalIent enfernble au cabaret. Cela

n’efl pas plus extraordinaire , dit Martin, que la
plupart des chofes qui nous font arrivées. Il cil trèscommun que des rois foient détrônés; et à l’égard

de l’honneur que nous avons eu de foupcr avec eux,
c’efi une bagatelle qui ne mérite pas notre attention.
A peine Candide fut-il dans le vaill’eau , qu’il fauta

au cou de fou ancien valet, de l’on ami Cacambo:
Hé bien , lui dit-il , que fait Cunégande.’ eil-elle

toujours un prodige de beauté ? m’aime- t-elle

.tonjours? comment fe porte-t-elle? Tu lui as, fans
doute, acheté un palais à Conflantinople?
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Mon cher maître , répondit C mambo , C unégonde lave

les écuelles fur le bord de la Propontide, chez un
prince qui a très-peu d’écuelles; elle efl efclave dans
la maifon d’un ancien fouverain, nommé Ragotski, à

qui le grand turc donne trois écus par jour dans fon
l peut a
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afile; mais ce qui cil bien plus trille , c’ell qu’elle a.
perdu fa beauté, et qu’elle efl devenue horriblement

laide. Ah! belle ou laide . dit Candide , je fuis honnête
homme, et mon devoir efi de l’aimer toujours. Mais
comment peut-elle être réduite à. un état fi abject avec

les cinq ou fix millions que tu avais emportés? Bon,
dit Catambo , ne m’en a-t-il pas fallu donner deux

au fenor Don Fernando d’Ibaraa , y Figueora , y
Mafiarene’s , y Lampourdos , y Soma, gouverneur de
Buénos-Ayres , pour avoir la permiilion de reprendre
mademoifelle Cunégonde? et un pirate ne nous ast-il
pas bravement dépouillés de tout le telle ? Ce pirate
ne nous a-tvîl pas menés au cap de Matapan , à Milo ,

s sans a

à Nicarie, à Samos, à. Petra , aux Dardanelles , à

nier qui

Marmora , à Scutari? Cune’gonde et la vieille fervent

and. tu

chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je fuis

in, ça à

efclave du fultan détrôné. Que d’épouvantables cala-
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mités enchaînées les unes aux autres! dit Candide.

t à le;

Mais après tout, j’ai encore quelques diamans: je

’ MEC!

délivrerai aifément Cune’gonde. C’eil bien dommage

and;

qu’elle foit devenue fi laide.

qu’il la:

Enfuite fe tournant vers Martin : Que penfez-vous ,
dit-il, qui fait le plus à plaindre , de l’empereur

fait:
z l titi:
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?

Aehmet, de l’empereur Ivan , du roi Charles-Édouard,
ou de moiË’je n’en fais rien, dit Martin; il faudrait

que je fulfe dans vos coeurs pour le favoir. Ah , dit
Candide , fi Pangqus était ici, il le faurait , et nous

836 canari):

l’apprendrait. Je ne fais , dit Martin, avec quelles
balances votre Panglofi aurait pu pefer les infortunes
des hommes , et apprécier leurs douleurs. Tout ce
que je préfume , c’efl qu’il y a des millions d’hommes

fur la terre cent fois plus à plaindre que le roi CharlesEdouard, l’empereur Ivan, et le fultan Aehmet. Cela
pourrait bien être, dit Candide.

On arriva en peu de jours fur le canal de la mer
Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort

cher; et fans perdre de temps il fe jeta dans une
galère , avec fes compagnons . pour aller fur le rivage
de la Propontide chercher Cune’gonde, quelque laide
qu’elle pût être. -

Il y avait dans la chiourme deux forçats qui
ramaient fort mal , et à qui le lévanti patron appli-

quait de temps en temps quelques coups de nerf de
bœuf fur leurs épaules nues; Candide, par un mouve-

ment naturel. les regarda plus attentivement que les
autres galériens . et s’approcha d’eux avec pitié.
Quelques traits de leurs vifages défigurés lui parurent
avoir un peu de rell’emblance avec Panglofs et avec ce

malheureux jéfuite , ce baron , ce frère de mademoifelle Cunégonde. Cette idée l’ém’ut et l’attrifla. Il les

confidéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il
à Caeambo, fi je n’avais pas vu pendre maître Panglojs,

et fi je n’avais pas eu le malheur de tuer le baron,

je croirais que ce font eux qui rament dans cette
galère.

Au nom du baron et de Panglofi les deux forçatà
poufsèrent un grand cri, s’arrêtèrent fur leur banc et

laifsèrent tomber leurs rames. Le lévanti patron
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accourait fur eux , et les coups de nerf de bœuf redoublaient. Arrêtez, arrêtez, feignent, s’écria Candide ,

je vous donnerai tant d’argent que vous voudrez.
Quoi! c’efl Candide ! difait l’un des forçats; quoi !

c’efl Candide ! difait l’autre. Ell-ce un fouge? dit
Candide; veillé-je? fuis-je dans cette galère ? Efl-celà monfieur le baron que j’ai tué? eil-ce-là maître
Panglofs que j’ai vu pendre 3’

C’efl nous-mêmes. c’efl nous-mêmes. répondaient-

ils. Quoi! c’efi-là ce grand philof0phe? difait Martin.
Eh! Monfieur le lévanti patron , dit Candide, combien
voulez-vous d’argent pour la rançon de M. de Thunderten-trontkh, un des premiers barons de l’empire; et de
M. Panglofs , le plus profond métaphyficien d’Allemagne? Chien de chrétien , répondit le lévanti patron,
puifque ces deux chiens de forçats chrétiens font des

barons et des métaphyficiens , ce qui cil, fans doute,
une grande dignité dans leur pays, tu m’en donneras

cinquante mille fequins. Vous les aurez , Monfieur;
remenez-moi comme un éclair à Conflantinople, et
vous ferez payé fur le champ. Mais non, menez-moi
chez mademoifelle Cunégonde. Le lévanti patron , fur
la première offre de Candide , avait déjà tourné la

proue vers la ville , et il fefait ramer plus vite qu’un
oifeau ne fend les airs.
Candide embrail’a cent fois le baron et Panglofi. Et

comment ne vous aisje pas tué . mon cher baron? et
«mon cher Panglofs. comment êtes-vous en vie, après
avoir été pendu? et pourquoi êtes-vous tous deux aux

galères en Turquie? Efl-il bien vrai que ma chère
fœur fait dans ce pays i’ difait le baron. Oui , répondait

Catambo. Je revois donc mon cher Candide , décriait
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Panglrjs. Candide leur préfentait Martin et Cacambo.

Ils s’embrall’aient tous . ils parlaient tous à la fois.
La galère volait, ils étaient déjà dans le port. On fit

venir un juif à qui Candide vendit pour cinquante mille

fequins un diamant de la valeur de cent mille , et qui
lui jura par Abraham qu’il n’en pouvait donner davan-

tage. Il paya incontinent la rançon du baron et de
Panglofs.’Celui-ci fe jeta aux pieds de fou libérateur

et les baigna de larmes; l’autre le remercia par un
ligne de tête , ci lui promit de lui rendre cet argent à
la première occafion. Mais cil-il bien poilible que ma
fœur foit en Turquie? difait-il. Rien n’ell li poffible,
reprit Caeambo , puifqu’elle écure la vaiil’elle chez un

prince de Tranfilvanie. On fit auliitôt venir deux
juifs; Candide vendit encore des diamans ; et ils
repartirent tous dans une autre galère pour aller
délivrer Cunégonde.

CHAPITRE XVIII.
Ce qui arriva à Candide, à Cune’gonde , à Pangltft,

à Martin , in.
PAR D o N, encore une fois, dit Candide au baron ;
pardon , mon révérend père , de vous avoir donné un
grand coup d’épée au travers du corps. N’en parlons

plus , dit le baron; je fus un peu trop vif, je l’avoue;
mais puifque vous voulez favoir par quel hafard vous
m’avez vu aux galères, je vous dirai qu’après avoir
été guéri de ma bleffure par le frère apothicaire du

ou L’OPTIMI’SME. 333
collège, je fus attaqué et enlevé par un paitiefpagnol;

pu me mit en prifon à Buénos-Ayres dans le temps
que ma fœur venait d’en partirJe demandai à retourner
à Rome auprès du père généra1.]e fus nommé pour
aller fervir d’aumônicr à Conflantinople auprès de
monlieur l’ambafl’adeur de France. Il n’y avait pas

huit jours que j’étais entré en fonction , quand je

trouvai fur le fait un jeune icoglan très-bien fait. Il
ferait fort chaudzle jeune homme voulut fe baigner; V
j je pris cette occafion de me baigner auHi. Je ne favais
pas que ce fût un crime capital pour un chrétien
’ d’être trouvé tout nu avec un jeune mufulman. Un

cadi me fit donner cent coups de bâton fous la plante

des pieds, et me condamna aux galères. Je ne crois
pas qu’on ait fait une plus horrible injuflice. Mais je

voudrais bien favoir pourquoi ma fœur efl dans la
cuifine d’un fouverain de Tranlilvanie réfugié chez

les Turcs? .

Mais vous . mon cher Panglofs , dit Candide , com.

ment fe peut-il que je vous revoie? Il cil vrai, dit

Pangltfi, que vous m’avez vu pendre; je devais natu-

rellement être brûlé; mais vous vous fouvencz qu’il
plut à verre lorfqu’on allait me cuire : l’orage fut fi
violent qu’on défefpérad’allumer le feu ; je fus pendu,

parce qu’on ne put mieux faire: un chirurgien acheta
mon corps , m’emporta chez lui et me dilléqua. Il me

fit diabord une incifion cruciale depuis le nombril
jufqu’à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été
plus mal pendu que je ne l’avais été. L’exécuteur des

hautes œuvres de la [aime inquifition , lequeT était
fous-diacre , brûlait à la vérité les gens à merveille .
mais il n’était pas accoutumé à pendre :la corde était
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mouillée et glill’a mal . elle futnouée; enfin je refpirais

encore: l’incifion cruciale me fit jeter un fi grand cri,

que mon chirurgien tomba à la renverfe. et croyant
qu’il dilfe’quait le diable, il s’enfuit en mourant de

peut, et tomba encore fur l’efcalier en fuyant. Sa
femme accourut au bruit, d’un cabinet voifin: elle
me vit fur la table étendu avec mon incifion cruciale;
elle eut encore plus de peur que fon mari , s’enfuit et

tomba fur lui. Quand ils furent un peu revenus à
eux . j’entendis la chirurgienne qui difait au chirurgien:
Mon bon , de quoi vous avifez-vous aulii de dilTéquer

un héritique? ne l’avezwous pas que le diable cil

toujours dans le corps de ces gens-là? je vais vite
chercher un prêtre pour l’exorcifer. Je frémis à ce
propos, et je ramafl’ai le peu de forces qui me reliaient

pour crier : Ayez pitié de moi l Enfin le barbier
portugais s’enhardit ; il recoufit ma peau; fa femme

même eut foin de moi; je fus fur pied au bout de
quinze jours. Le barbier me trouva une condition , et
me fit laquais d’un chevalier de Malte qui allait à
Venife : mais mon maître n’ayant pas de quoi me
payer , je me mis au fervice d’un marchand vénitien ,

et je le fuivis à Conflantinople.

Un jour il me prit fantaifie d’entrer dans une
mofquée; il n’y avait qu’un vieux iman et une jeune

dévote très-jolie qui difait fes patenôtres: fa gorge
était toute découverte : elle avait entre les deux tetons
un beau bouquet de tulipes , de rofes, d’anémones.
de renoncules, d’hyacinthes et d’oreilles d’ours : elle

laifl"a tomber fou bouquet ; je le rarirali’ai, et je le lui
remis avec un emprelÏement très-refpectueux. Je fus fi

long-temps à le lui remettre , que l’infinie mit en
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colère , et voyant que j’étais chrétien , il cria à l’aide.

On me mena chez le cadi qui me fit donner cent
coups de lattes fur la plante des pieds , et m’envoya
aux galères.]e fus enchaîné précifément dans la même

galère et au même banc que monlieur le baron. Il y
avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marfeille,

cinq prêtres napolitains et deux moines de Corfou ,
qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient
tous les jours. Monfieur le baron prétendait qu’il avait
efl’uyé une plus grande injuflice que moi : je prétendais

moi, qu’il était beaucoup plus permis de remettre un
bouquet fur la gorge d’une femme que d’être tout un

avec un icoglan. Nous difputions fans celle , et nous

recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour,
lorfque l’enchaînement des événemens de cet univers

vous a conduit dans notre galère , et que vous nous
avez rachetés.

Hé bien , mon cher nglofi . lui dit Candide,
quand vous avez été pendu, difl’équé, roué de coups,

et que vous avez ramé aux galères , avez-vous toujours

penfé que tout allait le mieux du monde?Je fuis
toujours de mon premier fen timent , répondit Panglofs;

car enfin je fuis philofophe; il ne me convient pas
de me dédire , Leibnitz ne pouvant pas avoir tort . et
l’harmonie préétablie étant d’ailleurs la plus belle

chofe du monde, aulii-bien que le plein et la matière

fabule. V I
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CHAPITRE’XIX.
Comment Candide retrouva Cunégondc et la vieille.

Pr: NDA NT que Candide, le baron . Panglofs. Martin
et Carambo contaient leurs aventures, qu’ils raifonnaient fur les événemens contingens ou non contingcns

de cet univers ,Iqu’ils difputaient fur les effets et les

caufes.- furie mal moral et fur le mal phyfique. fur
la liberté et la néceflité, fur les confolations que-l’on

peut-éprouver lorfqu’on cit aux galères en Turquie;

n ils abordèrent fur le rivage de la Propontide à la
maifon du prince de Tranfilvanie. Les premiers objets
qui fe préfentèrent furent Cune’gondc et la vieille qui

étendaient des ferviettes fur des ficelles pour les faire

lécher. I

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide
en voyant fa belle Cune’gondc rembrunie . les yeux
éraillés , la gorge sèche, les joues ridées. les bras
rouges et écaillés. recula trois pas. faifi d’horreur , et
avança enfuite par bon procédé. Elle embrall’a Candide

et fan frère: on embrall’a la vieille: Candide les racheta

toutes deux. L, .

Il y avait une petite métairie dans le voifinage; la
vieille propofa à. Candide de s’en accommoder, en

attendant que toute la troupe eût une meilleure
deliinée. C une’gondc ne l’avait pas qu’elle était enlaidie,

performe ne l’en avait avertie : elle fit fouvenir Candide

de fes promel’fes avec un ton li abfolu, que le bon
Candide
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Candide n’ofa pas la refufer. Il lignifiadonc au baron
qu’il allait fe marier avec fa fœur. Je ne foulfrirai
jamais, dit’le baron . une telle balfell’e de fa part, et

une telle infolence de la vôtre; cette infamie ne me
fera jamais reprochée : les enfans de ma fœur ne
pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne.
Non , jamais ma fœur n’époufera qu’un baron de
l’Empire. Cune’gonde fe jeta à fes pieds et les baigna

de larmes ; il fut inflexible. Maître fou , lui dit Candide ,
je t’ai réchappé des galères, j’ai payé ta rançon, j’ai

payé celle de ta fœur; elle lavait ici des écuelles,
elle efl laide , j’ai la bonté d’en faire ma femme, et
tu prétends encore t’y oppofer ! je te retuerais fi j’en

croyais ma colère. Tu peux me tuer encore , dit
le baron , mais tu n’épouferas pas ma fœur de mon

vivant.

CH’APITRE XXX.
Conclnfion.
CM! D! D E dans le fond de fou cœur n’avait aucune
envie d’époufer Cunégonde ; mais l’impertinence
extrême du baron le déterminait à conclure le mariage ;
et Cune’gonde le prell’ait fi vivement qu’il ne pouvait
s’en dédire. Il confulta Panglojls , Martin et le fidèle

Carambo. Panglofs fit un beau mémoire par lequel il
prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa fœur,
et qu’elle pouvait, félon toutes les lois de l’Empire.

époufer Candide de la main gauche. Martin conclut à.
jeter le baron dansla mer; Cacambo décida qu’il fallait

Romans. Tome I. Y
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le rendre au lévanti patron , et le remettre aux galères:
après quoi on l’enverrait à Rome au père général par

le premier vaili’eau. L’avis fut trouvé fort bon; la
vieille l’approuva; on n’en dit rien à fa fœur; la

chofe fut exécutée pour quelque argent. et on eut
le plaifir d’attraper un jéfuite et de’ punir l’orgueil

d’un baron allemand.
Il était tout naturel d’imaginer qu’après tant de
défafires . Candide marié avec fa maîtrell’e, etvivant avec

le philofophe Panglqfi , le philofoPhe Martin , le prudent Carambo et la vieille . ayant d’ailleurs rapporté tant

de diamans de la patrie des anciens Incas , mènerait la

vie du monde la plus agréable; mais il fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui refta plus rien que fa
, petite métairie ; fa femme. devenant tous les jours plus
laide , devint acariâtre et infupportable : la vieille était

infirme , et fut encore de plus mauvaife humeur que
Cunégonde. Carambo’ qui travaillait au jardin, et qui

allait vendre des légumes à Conflantinople , était
excédé de travail et maudill’ait fa deflinée. Panglojs était

au défefpoir de ne pas briller dans quelque univeriité
d’Allcmagne. Pour Martin, il était fermement perfuadé qu’on cil également mal par-tout; il prenait

les chofes en patience. Candide , Martin et Panglofs
’difputaient quelquefois de métaphylique et de morale.

On voyait fouvent palier fous les fenêtres de la métairiedes bateaux chargés d’ell’endis , de hachas , de cadis

qu’on envoyait en exil à Lemnos , à Mitilène . à Errerum: on voyait venir d’autres cadis, d’autres hachas,

d’autres effendis qui prenaient la place des expulfés ,
-et qui étaient expulfés à leur tout: on voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait préfenter à la
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fublime Porte. Ces fpectacles fefaient redoubler les
dill’ertations; et quand on ne difputait pas.l’ennui était

li excellif,que la vieille ofa un jour leur dire :Je voudrais
favoir lequel ell le pire , ou d’être violée cent fois par
des pirates nègres, d’avoir une felfe coupée, de palier
par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et
pendu dans un auto-da-fé , d’être difféqué, de ramer

en galère, d’éprouver enfin toutes les misères par
lefquelles nous avons tous pall’é , ou bien de relier ici à

ne rien faire? C’ell une grande quellion , dit Candide.
Ce difcours fit naître de nouvelles réflexions , et
Martin fur-tout conclut que l’homme était né pour
vivre dans les convullions de l’inquiétude, ou dans
la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas .
mais il n’all’urait rien. Panglofs avouait qu’il avait

toujours horriblement foulfert; mais ayant foutenu
une fois que tout allait à merveille , il le foutenait

toujours
et n’en croyait rien. ,
Une chofe acheva de confirmer Martin dans l’es
détellables principes , de faire héliter plus que jamais
Candide et d’embarrall’er Panglofi. C’ell qu’ils virent

un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère
Cinfie’e qui étaient dans la plus extrême misère; ils

avaient bien vite mangé leurs trois mille piafires,
s’étaient quittés , s’étaient raccommodés , s’étaient.

brouillés , avaient été mis en prifon , s’étaient enfuis ,

et enfin frère Girtfie’e s’était fait turc. Paquetle conti-

nuait l’on métier par-tout , et n’y gagnait plus rien.
Je l’avais bien prévu , dit Martin à Candide, que vos
préfens feraient bientôt dilfipés, et ne les rendraient

que plus miférables. Vous avez regorgé de millions
de piallres , vous et caramba, et vous n’êtes pas plus

Ya
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heureux que frère Girtyle’e et Paquette. Ah , ah, dit
Panglqfi à Paquetle, le ciel vous ramène donc ici parmi

nous P Ma pauvre enfant ! favez-vous bien que vous
m’avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille?
Comme vous voilà faite! eh qu’en-ce que ce monde!

Cette nouvelle aventure les engagea à philofophe:
plus que jamais.
Il y avait dans le voilinage un derviche très-fameux ,
qui pall’ait pour le meilleur philofophe de la Turquie;

ils allèrent le confulter; Pangqus porta la parole, et
lui dit: Maître, nous venons vous prier de nous dire
pourquoi un aulli étrange animal que l’homme a été
formé ?

De quoi te mêles-tu, dit le derviche? ell-ce-l’a ton
affaircPMais, mon révérend père, dit Candide, il y a

horriblement de mal fur la terre. Qu’importe . dit le
derviche , qu’il y ait du mal ou du bien? quand fa
hautelle envoie un vaifi’eau en Egypte, s’embarrall’e-

t-elle li les fouris qui font dans le vailleau font à leur
aile ou nonE’Que faut-il donc faire , dit Panglofi? Te

taire , dit le derviche. Je me flattais , dit Panglojs, de
raifonner un peu avec vous des effets et des caufes,
du meilleur des mondes polfibles , de l’origine du mal ,
de la nature de l’ame et de l’harmonie préétablie. Le

derviche à ces mots leur ferma la porte au nez.
Pendant cette convcrfation , la nouvelle s’était
répandue qu’on venait d’étrangler à. Conflantinople

deux vilirs du banc et le muphti, et qu’on avait
empalé plulieurs de leurs amis. Cette catallr0phe fefait

par-tout un grand bruit pendant quelques heures.
Panglofs, Candide et Martin , en retournant à. la petite
métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le
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frais à fa porte fous un berceau d’orangers. Panglofs,

qui était aulli curieux que raifonneur, lui demanda
comment fe nommait le muphti qu’on venait d’étran-

gler. Je n’en fais rien, répondit le bon homme , et je
n’ai jamais fu le nom d’aucun muphti ni d’aucun
vilir. J’ignore abfolument l’aventure dont vous me
parlez; je préfume qu’en général ceux qui fe mêlent

des affaires publiques pétillent quelquefois miférablemcnt, et qu’ils le méritent; mais je ne m’informe

jamais de ce qu’on fait à. Confiantinople; je me
contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je

cultive. Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers
dans l’a maifon : fes deux filles et l’es deux fils leur
préfentèrent plulieurs fortes de forbets qu’ils fefaient
eux-mêmes , du kaïmak piqué d’écorces de cédra confit,

’ des oranges, des citrons . des limons , des ananas,
des pillaches , du café de Moka qui n’était point mêlé

avec le mauvais café de Batavia et des Iles. Après
quoi les deux filles de ce bon mufulrnan parfumèrent
les barbes de Candide, de Panglojs et de Martin.

Vous devez avoir, dit Candide au turc, une vafie
et magnifique terre ?Je n’ai que vingt arpens, répon-

dit le turc; je les cultive avec mes enfans; le travail
éloigne de nous trois grands maux , l’ennui, le vice

et le befoin. I
Candide . en retournant dans l’a métairie , fitde pro.

fondes réflexions fur le difcours du turc. ll dit à
Panglofi et à Martin : Cc bon vieillard me paraît
s’être fait un fort bien préférable à. celui des lix rois

avec qui nous avons eu l’honneur de fouper. Les grandeurs, dit Panglry’s , font fort dangereufes , félon le

rapport de tous les philofOphes. Car enfin Eglon. roi
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des Moabites, fut all’alliné par Aod; Abjalon fut pendu

par les cheveux et. percé de trois dards; le roi Nadab,
fils de jéroboham , fut tué par Barn; le roi Ela par
Lambri , Othofias par 7ehu, Attalia par joïada ; les rois
joaehim , Jéehom’as , Sédéeias furent efclaves.Vous favez

comment périrent Crç’fus , Ajlyage, Darius. Denys de
Syracufe, Pyrrhus, Peij’e’e, Annibal, jugurtha , Ariovgfle,

Céfar , Pompée , Néron , Othon , Vitellius , Domitien .

Richard Il d’Angleterre, Édouard Il, Henri V1.

Richard Il], Marie Stuart , Charles I, les trois Henri
de France , l’empereur Henri 1V? Vous l’avez. . . . . Je

fais aulii, dit Candide, qu’il faut cultiver notrejardin.
Vous avez raifon , dit Panglojs; car quand l’homme
fut mis dans le jardin d’Eden , il y fut mis ut operaretur
eum, pour qu’il travaillât; ce qui prouve que. l’homme

n’ell pas né pour le repos. Travaillons fans raifonner,

dit Martin , c’efl le feul moyen de rendre la vie fupportable.
Toute la petite fociété entra dans ce louable deffein; chacun fe mit à exercer fes talens. La petite terre
rapporta beaucoup. Cune’gonde était à la vérité bien

laide ; mais elle devint une excellente pâtilliére ;
Paquette broda; la vieille eut foin du linge. Il n’y eut
pas jufqu’à frère Girrfie’e qui ne rendît fervice; il fut

un très-bon menuifier , et même devint honnête
homme : et Panglofs difait quelquefois à Candide :
Tous les événemens font enchaînés dans le meilleur
des mondes pollibles; car enfin fi vous n’aviez pas été
challé d’un beau château à grands coups de pied dans
le derrière , pour l’amour de mademoifelle Cune’gonde,

li vous n’aviez pas été mis à l’inquifition . fi vous
n’aviez pas couru l’Amérique à pied. li vous n’aviez.

ou L’OPTIMISME. 343
pas donné un bon coup d’épée au baron , li vous

n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays
d’Eldorado , vous ne mangeriez pas ici des cédras

confits et des pillaches. Cela cil bien dit , répondit
Candide, mais il faut cultiver notre jardin.
Fin de Candide ou t’Optimifme.
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L’INGENU,
” HISTOIRE VERITABLE,
Tirée des manufcrits du père Quynel.

EUINGENu
Comment le prieur de Notre- Dame de la Montagne
l. et mademoifellefifæur rencontrèrent un huron.

UN jour St Baryton , irlandais de nation et faim de
profefiion, partit d’Irlandc fur une petite montagne

qui vogua vers les côtes de France, et arriva par
cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à.
bord, il donna la bénédiction à fa montagne , qui
lui fit de profondes révérences , et s’en retourna en
Irlande par le même chemin qu’elle était venue.

Dunflan fonda un petit prieuré dans ces quartierslà , et lui donna le nom de prieuré de la Montagne,
qu’il porte encore , comme un chacun fait. .
En l’année 1689 , le 15 juillet au foir, l’abbé de

Kcrkabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne , fe
promenait fur le bord de la mer avec mademoifelle
de Kcrkabon , fa fœur , pour prendrele frais. Le prieur ,
déjà un peu fur l’âge , était un très-bon eccléfiaflique,

aimé de Tes voifins, après l’avoir été autrefois de fes

voifines. Ce qui lui avait donné fur-tout une grande
confidération , c’efl qu’il était le feul bénéficier du

pays qu’on ne fût pas obligé de porter dans l’on lit

quand il avait loupé avec fes confrères. Il (avait allez
honnêtement de théologie; et quand il était las de lire

SI Augu in , il s’amufait avec Rabelais; aufii tout le

mende difait du bien de lui. "
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Mademoifelle de Kerkabon , qui n’avait jamais été
mariée. quoiqu’elle eût grande envie de l’être, confer-

vait de la fraîcheur à l’âge de quarante-cinq ans ; [on

caractère était bon et fenfible; elle aimait le plaifir

et était dévote. .

Le prieur difait à fa fœur en regardant la mer :

Hélas! c’efl ici que s’embarqua notre pauvre frère

avec notre chère belle-fœur madame de Kcrltabon, fa
femme, fur la frégate l’Hirondcllc, en 1 669 , pour aller
fervir en Canada. S’il n’avait pas été tué, nous pour-

rions elpércr de le revoir encore.

Croyez-vous . difait mademoifelle de Kcrkabon ,
que notre belle-fœur ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit? Il efi certain qtie li elle
n’avait pas été mangée, elle ferait revenue au pays.

Je la pleurerai toute ma vie ; c’était une femme
charmante; et notre frère qui avait beaucoup d’efprit aurait fait allurément une grande fortune.
Comme ils s’attendrilIaient l’un et l’autre à ce

fouvenir , ils virent entrer dans la baie de Rence un
petit bâtiment qui arrivait avec la marée; c’étaient des

anglais quivenaient vendre quelques denrées de leur
pays. Ils fautèrent à terre, fans regarder monlieur le
prieur ni mademoifelle l’a fœur qui fut très-choquée
du peu d’attention qu’on avait pour elle.
Il n’en fut pas de même d’un jeune homme trèsbien fait qui s’élança d’un faut par-defl’us la tête de

Tes compagnons , et le trouva vis-à-vis mademoifelle.
Il lui fit un ligne de tête , n’étant pas dans l’ul’age de.

fairela révérence. Sa ligure et Ion ajuflement attirèrent

les regards du frère et de la fœur. Il était nu-tête et
nu-jambes , les pieds chauffés de petites fandales , le
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chef orné de longs cheveux en trell’es , un petit pour.
point qui ferrait une taille fine et dégagée; l’air martial

et doux. Il tenait dans la main une petite bouteille
d’eau des Barbades , et dans l’autre une efpèce de

bourfe dans laquelle était un gobelet et de très-bon
bilcuit de mer. Il parlait français fort intelligiblement.
Il préfenta de (on eau des Barbades à mademoifelle de
Kerlmlmn et à monlieur fou frère; il en but avec eux:
il leur en fit reboire encore , et tout cela d’un air li

limple et fi naturel que le frère et la fœur en furent
charmés. Ils lui offrirent leurs fervices, en lui deman-

dant qui il était et où il allait. Le jeune homme
leur répondit qu’il n’en l’avait rien , qu’il était

curieux . qu’il avait voulu voir comment les côtes de
France étaient faites , qu’il était venu, et allait s’en

retourner.
Monlieur le prieur jugeant à fou accent qu’il n’était

pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel
pays il était. Je fuis huron, lui répondit le jeune
homme. V
Mademoifelle de Kerkaôon, étonnée et enchantée

de voir un huron qui lui avait fait des politefl’es , pria

le jeune homme à louper ; il ne le fit pas prier deux
fois , et tous trois allèrent de compagnie au prieuré
de Notre-Dame de la Montagne.
La courte et ronde demoifelle le regardait de tous
les petits yeux , et difait de temps en temps au prieur :
Ce grand garçon-là a un teint de lis et de rofe ! qu’il

a une belle peau pour un huron ! Vous avez raifon ,
ma fœur , difait le prieur. Elle felait cent queflions
coup fur coup . et le voyageur répondait toujours
fort jatte.
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Le bruit le répandit bientôt qu’il y avait un huron
au prieuré. La bonne compagnie du canton s’empr
d’y venir louper. L’abbé de Saint-Yves y vint avec

mademoifelle la fœur. jeune balle-brette, fort jolie et
très-bien élevée. Le bailli, le receveur des tailles et
leurs femmes lurent du louper. on plaça l’étranger

entre mademoifellede Kerkabon et mademoifelle de
Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admiration; tout le monde lui parlait et l’interrogeait à la
fois ; le huron ne s’en émouvait pas. Il lemblait qu’il

eût pris pour la devife celle de milord Bolz’ngbrokc .j
nihit admirari. Mais à la lin , excédé de tant de bruit,

il leur dit avec allez de douceur , mais avec un peu
de fermeté: Meilleurs, dans mon pays on parle l’un

après l’autre; comment voulez-vous que je vous
réponde quand vous m’empêchez de vous entendre;J

La raifon fait toujours rentrer les hommes en euxmêmes pour quelques momens. Il le fit un grand
filence. Monfieur le bailli, qui s’emparant toujours
des étrangers dans quelque maifon qu’il le trouvât,

et qui était le plus grand queltionneur de la province,lui dit en ouvrant la bouche d’un demi-pied : Monlieur,
comment vous nommez-vous ?0n m’a toujours appelé
I’Inge’nu, reprit le huron , et on m’a confirmé ce

nom en Angleterre, parce que je dis toujours naïve-

ment ce que je peule, comme je fais tout ce que je
Veux.
Comment, étantné huron, avez-vous pu ,Monlieur,
venir en Angleterre? C’elt qu’on m’y a mené; j’ai été

fait dans un combat priionuier par les Anglais, après
m’être bien défendu; et les Anglais qui aiment la
bravoure, parce’qu’ils font braves et qu’ils font aulfi
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honnêtes que nous , m’ayant propolé de me rendre
à mes parens ou de venir en Angleterre . j’acceptai

le dernier parti, parce que de mon naturel j’aime
paliionnément à voir du pays.

Mais, Monfieur, dit le bailli avec fan ton impofant , comment avez-vous pu abandonner ainli père
et mère? C’ell: que je n’ai jamais connu ni père ni
mère, dit l’étranger. La compagnie s’attendrit, et tout

le monde répétait, ni père ni mère! Nous lui en fervirons , dit la maîtrell’e de la maifon à l’on frère le

prieur: que ce monlieur le huron en intérell’ant!
L’Ingénu la remercia avec une cordialité noble et fière,

et lui lit comprendre qu’il n’avait befoin de rien.
Je m’aperçois, monlieur l’Ingénu,ditle gravebailli,

que vous parlez mieux français qu’il n’appartient à un

huron. Un français , dit-il, que nous avions pris dans
ma grande jeunefi’e en Huronie, et pour qui je conçus .
beaucoup d’amitié, m’enleigna la langue; j’apprends

très-vite ce que je veux apprendre. J’ai trouvé en
’arrivant à Plimouth un de vos français réfugiés que

vous appelez huguenots, je ne lais pourquoi; il m’a
fait faire quelques progrès dans la connaill’ance de
votre langue; et des que j’ai pu m’exprimer intelligi-

blement , je fuis venu voir votre pays , parce que
j’aime allez les Français quand ils ne font pas tr0p de

queliions.
L’abbé de Saint-Yves , malgré ce petit avertill’ement,

lui demanda laquelle des trois langues lui plailait
davantage, la hurone. I’anglail’e ou la françaife? La
hurone. fans contredit.répondit l’Ingenu. Ell-il pollible!
s’écria mademoifelle de Kerkabon ; j’avais toujours cru

35.2 L”r N ce N U.
que le français était la plus belle de toutes les langues
après le bas-breton.
Alors ce fut à qui demanderait à l’Inge’nu comment

on difait en huron du tabac; et il répondait une .comment on difait manger; et il répondait 502mm.
Mademoifelle de Kcrltabon voulut ablolument lavoir
comment on difait faire l’amour; il lui répondit tra-

vander; (a) et foutint , non fans apparence de raifon,
que ces mots-là. valaient bien les mots français et
anglais qui leur correfpondaient. Trovandcr parut trésjoli à tous les convives.

M. le prieur. qui avait dans fa bibliothèque la
grammaire hurone dont le révérend père Sagar Théorie!

récollet , fameux millionnaire , lui avait fait préfent,

fortit de table un moment pour l’aller confulter. Il
revint tout haletant de tendrell’e et dejoie ; il reconnut
l’Inge’nu pour un vrai huron. On difputa un peu fur

la multiplicité des langues , et on convint que , fans
l’aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé
français.
L’interrogant bailli, qui julque-là s’était défié un

peu du perfonnage , conçut pour lui un profondrefpect;
il lui parla avec plus de civilité qu’auparavant , de
quoi l’Inge’nu ne s’aperçut pas.

Mademoifelle de Saint-Yves était fort curieufe de favoir
comment on’felait l’amour au pays des Hurons. En
felant de belles actions, répondit- il, pour plaire aux perfonnes qui vous refl’emblent. Tous les convives applau- .

dirent avec étonnement. Mademoifelle de Saint-Yves
rougit et fut fort aile. Mademoifelle deKerkabon rougit
(a) Tous ces noms l’ont en ell’et hurons.

aulli ,
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aulli , mais elle n’était pasli aile; elle fut un peu piquée
que la galanterie ne s’adrefsât pas àelle; mais elle était

fi bonne performe que lon affection pour le huron n’en
fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup dc bonté, combien il avait eu de maîtrell’es en
Huronie? Je n’en ai jamais eu qu’une, dit l’Inge’nu ;

c’était mademoifelle Abacaba, la bonne amie de ma

chère nourrice; les joncs ne font pas plus droits ,
l’hermine n’elt pas plus blanche. les moutons font

moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne
font pas li légers que l’était Abataba. Elle pourfuivait

un jour un lièvre dans notre’voilinage , environ à.

cinquante lieues de notre habitation ; un algonquin
mal élevé , qui habitait cent lieues plus loin , vint lui
prendre fou lièvre; je le fus, j’y courus , je terrallai
l’algonquin d’un coup de maline, je l’amenai aux
pieds de ma maîtrell’e, pieds et poings liés. Les parens

d’Abaeaba voulurent le manger, mais je n’eus jamais

de goût pour ces fortes de fellins; je lui rendis la
liberté, j’en fis un ami. Abamba fut fi touchée de mon
procédé. qu’elle me préféra à tous les amans. Elle
m’aimerait encore li elle n’avait pas été mangée par un

ours : j’ai puni l’ours, j’ai porté long-temps la peau;
mais cela ne m’a pas confolé.

Mademoifelle de Saint-Yves, à ce récit , fentait un
plaifir feeret d’apprendre que l’Ingénu n’avait en
qu’une maîtrelle, et qu’Abacaba n’était plus; mais elle

ne démêlait pas la caufe de fou plailir. Tout le monde
fixait les yeux fur l’Inge’nu; on le louait beaucoup
d’avoir empêché les camarades de manger un algonquin .

L’impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer la
fureur de queflionner , poulla enfin la curiolité jufqu’à.

Romans. Tome I. Z
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s’informer de quelle religion était M. le huron; s’il

avait choili la religion anglicane . ou la gallicane , ou
la huguenote? Je fuis de ma religion , dit-il, comme
vous de la vôtre. Hélas! s’écria la Kerkaban . je vois

bien que ces malheureux anglais n’ont pas feulement
longé à le baptiler. Hé, mon Dieu, difait mademoifelle

, de Saint-Tue: , comment le peut-il que les Hurons ne
foient pas catholiques P elt-ce que les révérends pères
jéfuites ne les ont pas tous convertis? L’Inge’na l’allura

que dans Ion pays on ne convertill’ait performe ; que
jamais un vrai huron n’avait changé d’opinion , et que

même il n’y avait point dans la langue de terme qui
lignifiât inconfiance. Ces derniers mots plurent extrêo
ruement à mademoifelle de Saint-Yves.

Nous le baptiferons, nous le baptiferons. difait la
Kcrkabon à M. le prieur; vous en aurez l’honneur,
mon cher frère; je veux ablolument être la marraine :
M. l’abbé de Saint-Yves le préfentera fur les fonts : ce
fera une cérémonie bien brillante; il en fera parlé dans

toute la balle-Bretagne , et cela nous fera un honneur
infini. Toute la compagnie féconda la maîtrell’e de la

maifon; tous les convives criaient : Nous le baptiferons.
L’Inge’nu répondit qu’en Angleterre on laillait vivre les

gens à leur fantailie. Il témoigna que la propofition

ne lui plaifait point du tout, et que la loi des Hurons
valait pour le moins la loi des bas-Bretons; enfin il
dit qu’il repartait le lendemain. On acheva de vider
la bouteille d’eau des Barbades , et chacun s’alla.
coucher.
Quand on eut reconduit l’Inge’nu dans fa chambre ,

mademoifelle de Kerkabon et fou amie. mademoifelle

de Saint-Yves, ne purent le tenir de regarder par le

LINGENU. 335

îr

trou d’une large ferrure pour voir comment dormait
un huron. Elles virent qu’il avait étendu la couverture

du lit fur le plancher , et qu’il repofait dans la plus

belle attitude du monde.

CHAPITRE 11.
Le huron , nommé l’Inge’nu, reconnu de fer parens.

L’I N6 E N U felon fa coutume s’éveilla avec le foleil ,

au chant du coq , qu’on appelle en Angleterre et en
Huronie la trompette du jour. Il n’était pas comme la
bonne compagnie,qui languit dans un lit oifeuxjufqu’à

ce que le foleil ait fait la moitié de fon tour, qui ne
peut ni dormir ni le lever , qui perd tant d’heures
précieufes dans cet état mitoyen entre la vie et la
mort, et qui le plaint encore que la vie cil trop courte.
Il avait déjà fait deux ou trois lieues; il avait tué
trente pièces de gibier à balle feule, lorfqu’en rentrant

il trouva monlieur le prieur de Notre-Dame de la
Montagne et la difcréte fœur, le promenant en bonnet

de nuit dans leur jardin. Il leur préfenta toute la
challe , et en tirant de fa chemife une efpèce de petit
talifman qu’il portait toujours à [on cou. il les pria
de l’accepter en reconnaill’ance de leur bonne réception; c’ell ce que j’ai de plus précieux , leur dit-il; on

m’a alluré que je ferais toujours heureux tant que je

porterais ce petit brimborion fur moi, et je vous le
donne afin que vous foyer toujours heureux.
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Le prieur et mademoifelle fourirent avec attendriffement de la naïveté de l’Inge’nu. Ce préfent confillait

en deux petits portraits allez mal faits , attachés
enfemble avec une courroie fort grall’e.
Mademoifelle de Kerltabon lui demanda s’il y avait
des peintres en Huronie ? Non , dit l’Inge’nu, cette
rareté vient de ma nourrice; fou mari l’avait eue par
conquête, en dépouillant quelques français du Canada
qui nous avaient fait la guerre; c’ell tout ce que j’en

ai fu.

Le prieur regardait attentivement ces portraits; il
changea de couleur , il s’émut, les mains tremblèrent :
Par N otreoDame de la Montagne, s’écria- t-il , je crois

que voilà le vifage de mon frère le capitaine et de la
femme! Mademoifelle, après les avoir confidérés avec
la même émotion , en jugeade même. Tous deux étaient
failis d’étonnement et d’une joie mêlée de douleur;

tous deux s’attendrillaient; tous deux pleuraient; leur
cœur palpitait; ils pouffaient des cris; ils s’arrachaient
les portraits; chacun d’eux les prenait et les «rendait
vingt fois en une féconde; ils dévoraient des yeux les
portraits et le huron ; ils lui demandaient l’un après .

l’autre, et tous deux à la fois, en quel lieu , en quel
temps , comment ces miniatures étaient tombées entre

les mains de la nourrice; ils rapprochaient, ils comptaient les temps depuis le départ du capitaine; ils le
fouvenaient d’avoir en nouvelle qu’il avait été jufqu’au

pays des Hurons, et que depuis ce temps ils n’en
avaient jamais entendu parler.
L’Ingénu leur avait dit qu’il n’avait connu ni père

ni mère. Le prieur, qui était homme de feus, remarqua que l’Ingénu avait un peu de barbe ; il lavait

9a

LINGENU. 397

très-bien que les Hurons n’en ont point. Son menton
cil; cotonné , il eli donc fils d’un homme d’Europe:

mon frère et ma belle-fœur ne parurent plus après
l’expédition contre les Hurons, en 1 669: mon neveu

devait alors être à la mamelle: la nourrice hurone
lui a fauvé la vie et lui a fervi de mère. Enfin, après
cent quellions et cent réponfes , le prieur et la fœur

conclurent que le huron était leur propre neveu. Ils
l’embrall’aient en verlant des larmes ; et l’Inge’nu riait,

ne. pouvant s’imaginer qu’un huron fût neveu d’un

prieur bas-breton.
Toute la compagnie defcendit ; M. de Saint-Yves ’,

qui était grand phyfionomille , compara les deux portraits avec le vifage de l’Ingénu ; il lit très - habilement

remarquer qu’il avait les yeux de fa mère , le front et

le nez de feu monlieur le capitaine de Kerltabon, et des
joues qui tenaient de l’un et de l’autre.

Mademoifelle de Saint-Yves. qui n’avait jamais vu
le père ni la mère , all’ura que l’Ingénu leur rell’emblait

parfaitement. Ils admiraient tous la Providence et
l’enchaînement des événemens de ce monde. Enfin
on était li perfuadé . fi convaincu de la naill’ance de
l’Inge’nu, qu’il coulentit lui- même à être neveu de

monlieur le prieur , en difent qu’il aimait autant
l’avoir pour fon oncle qu’un’autre.

On alla rendre grâce à DIEU dans l’églife de Notre.

Dame de la Montagne, tandis que le huron d’un air
indigèrent s’amulait à boire dans la maifon.
Les anglais qui l’avaient amené , et qui étaient
prêts à mettre à la voile , vinrent lui dire qu’il était

temps de partir. Apparemment, leur dit-il . que vous
n’avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes; je telle
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ici, retournez à Plimouth; je vous donne toutes mes
hardes, je n’ai plus befoin de rien au monde. puifque
je fuis le neveu d’un prieur. Les anglais mirent à la
voile, en le fouciant fort peu que l’Inge’nu eût des

parens ou non en balle-Bretagne.
Après que l’oncle, la tante et la compagnie eurent

chanté le Te Daim ; après que le bailli eut encore
accablé l’Ingénu de quellions; après qu’on eut épuifé

tout ce que l’étonnement, la joie, la tendrell’e peuvent

faire dire, le prieur de la Montagne et l’abbé de SaintTires conclurent à faire baptifer l’Ingénu au plus vite.
Mais il n’en était pas d’un grand huron de vingt-deux
ans, comme d’un enfant qu’on régénère fans qu’il en

fache rien. Il fallait l’infiruire, et cela paraillait difficile;
car l’abbé de Saint-Yves fuppofait qu’un homme qui
n’était pas né en France n’avait pas le feus commun.

Le prieur fit obferver à la compagnie que . li en
effet M. I’Irigénu, fou neveu, n’avait pas eu le bonheur

de naître en balle-Bretagne , il n’en avait pas moins
d’elprit; qu’on en pouvait juger par toutes les réponfes ,

et que furement la nature l’avait beaucoup favorifé ,
tant du côté paternel que du maternel.
On lui demanda d’abord s’il avait jamais lu quelque

livre? il dit qu’il avait lu Rabelais traduit en anglais,
et quelques morceaux de Shakcjpeare qu’il lavait par
cœur; qu’il avait trouvé ces livres chez le capitaine
du vailleau qui l’avait amené de l’Amérique à Pli-

mouth, et qu’il en’était fort content. Le bailli ne

manqua pas de l’interroger fur ces livres. Je vous
avoue , dit l’Inge’nu , que j’ai cru en deviner quelque

chofe, et que je n’ai pas entendu le relie.
L’abbé de Saint-Yves, à ce difeours,lit réflexion que
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c’était ainli que lui-même avait toujours lu , et que la

plupart des hommes ne lifaient guère autrement. Vous

avez fans doute lu la Bible? dit-il au huron. Point
du tout , monfieur l’abbé; elle n’était pas parmi les

livres de mon capitaine; je n’en ai jamais entendu
parler. Voilà comme font ces maudits Anglais, criait
mademoifelle Kerkabon; ils feront plus de cas d’une
pièce de Shakeflieare , d’un plumpudding et d’une

bouteille de rurn que du Pentateuque. Aulli n’ont-ils
jamais converti performe en Amérique. Certainement

ils font maudits de Dieu; et nous leur prendrons
la Jamaïque et la Virginie avant qu’il foit peu de ’

temps.
Quoi qu’il en foit , on fit venir le plus habile tailleur de Saint-Malo pour habiller l’Inge’nu de pied en

cap. La compagnie le fépara ; le bailli alla faire les
quellions ailleurs. Mademoifelle de Saint-Yves en partant le retourna plufieurs fois pour regarder l’Ingénu ;
et il lui fit des révérences plus profondes qu’il n’en

avait jamais fait à performe en fa vie.
Le bailli avant de prendre congé préfenta à made-

moifelle de Saint - Yves un grand nigaud de fils qui
fortait du collège; mais à peine le regarda-t-elle, tant
elle était occupée de la politel’fe du huron.
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CHAPITRE III.
Le huron, nommé l’Ingénu , converti.

MON s15 un le prieur, voyant qu’il était un peu
fur l’âge et que DIEU lui envoyait un neveu pour fa
confolation , le mit en tête qu’il pourrait lui réfigner
fou bénéfice, s’il réullill’ait à. le baptifer et à le faire

entrer dans les ordres.
L’Inge’nu avait une mémoire excellente. La fermeté

des organes de balle-Bretagne, fortifiée par le climat

du Canada, avait rendu fa tête li vigoureufe, que.
quand on frappait dell’us , à peine le fentait- il; et
quand on gravait dedans, rien ne s’effaçait; il n’avait
jamais rien oublié. Sa conception était d’autant plus
vive et plus nette, que fou enfance n’ayant point été

chargée des inutilités et des fottifes qui accablent la
nôtre, les chofes entraient dans fa cervelle fans nuage.

Le prieur réfolut enfin de lui faire lire le nouveau
tellament. L’Ingénu le dévora avec beaucoup de plai-

fir; mais ne fachant ni dans quel temps ni dans quel
pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient

arrivées, il ne douta point que le lieu de la fcène ne
fût en balle-Bretagne; et il jura qu’il couperait le nez
et les oreilles à Caîphe et à Pilate, li jamais il rencon-

trait ces marauds-là.
Son oncle , charmé de ces bonnes difpolitions , le
mit au fait en peu de temps; il loua fon zèle; mais il
lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces
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gens-là étaient morts il y avait environ feize cents
quatre-vingt-dix années. L’Ingénu fut bientôt prefque

tout le livre par cœur. Il propofait quelquefois des
difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il
était obligé fouvent de confulter l’abbé de Saint-Yves ,

qui . ne fachant que répondre, fit venir un jéfuite bas-

breton pour achever la converlion du huron.
Enfin la grâce opéra; l’Inge’nu promit de le faire

chrétien; il ne douta pas qu’il ne dût commencer par

être circoncis; car, difait-il, je ne vois pas dans le
livre qu’on m’a fait lire, un feul perfonnage qui ne
l’ait été ; il en donc évident que je dois faire le
facrifice de mon prépuce; le plus tôt c’ell le mieux. Il
ne délibéra point : il envoya chercher le chirurgien
du village , et le pria de lui faire l’opération , comptant
réjouir infiniment mademoifelle de Kerkabon et toute

la compagnie. quand une fois la chofe ferait faite. Le
frater , qui n’avait point encore fait cette opération;

en avertit la famille qui jeta les hauts cris. Labonne
Kerlabon trembla que fon neveu, qui paraillait réfolu
.et expéditif, ne le fît lui - même l’opération très- mal

adroitement, et qu’il n’en réfultât de trilles effets,
auxquels les dames s’intérell’ent toujours par bonté

d’ame.
. les idées du huron; il lui
Le prieur redrell’a
remontra que la circoncilion n’était plus de mode, que
le baptême était beaucoup plus doux et plus falutaire,’
que la loi de grâce n’était pas comme la loi de rigueur."
L’Ingénu, qui avait beaucoup de bon fens et de droiture;

difputa, mais reconnut fon erreur . ce qui ell: allez

rare en Europe aux gens qui difputent; enfin il
promit de le faire baptifer quand on voudrait.
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Il fallait auparavant le confell’er; et c’était-l’a le

plus difficile. L’Ingénu avait toujours en poche le
livre que fon oncle lui avait donné. Il n’y trouvait
pas qu’un feul apôtre le fûtconlelfé , et cela le rendait

très-rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant,
dans l’épître de 971101115 le mineur . ces mots qui font
tant de peine aux hérétiques: Cordeflêr. vos péchés les

uns aux autres. Le huron fe tut, et le confelfa à. un
récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du confelliounal , et faililfant fon homme d’un bras vigoureux

il le mit à fa place , et le fit mettre à genoux devant
lui; allons , mon ami, il eft dit, confefl’ez-vous les un:
aux autres ; je t’ai conté mes péchés , tu ne fortiras pas

d’ici que tu ne m’aies conté les tiens. En parlant ainli,

il appuyait fou large genou contre la poitrine de fon
adverfe partie. Le récollet poulie des hurlemens qui
font retentir l’Eglife. On accourt au bruit, on voit
le catéchumène qui gommait le moine au nom de
8’ jacques le mineur. La joie de baptifer un bassbreton
huron et anglais était fr grande qu’on palfa par dell’us

ces fingularite’s. Il y eut même beaucoup de théolo.

giens qui pensèrent que la confellion n’était pas
nécelfaire, puifque le baptême tenait lieu de tout.
On prit jour avec l’évêque de Saint-Halo , qui,
flatté comme on le peut croire de baptifer un huron,
arriva dans un pompeux équipage, fuivi de fon clergé.
Mademoifelle de Saint-Tuer, en bénill’ant n r a u , mit fa

plus belle robe et fitvenirune coill’eufe de Saint-Malo ,
pourbriller à la cérémonie. L’interrogant bailli accourut

avec toute la contrée. L’églife était magnifiquement

parée. Mais quand il fallut prendre le huron pour le
mener aux fonts baptifmaux, on ne le trouva point.
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L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout. On crut
qu’il était à. la challe, felon la coutume. Tous les
conviés à la fête parcoururent les bois et les villages
’ voilins : point de nouvelles du huron.
On commençait à craindre qu’il ne fût retourné

en Angleterre. On le fouvenait de lui avoir entendu
dire qu’il aimait fort ce pays-là. Monfieur le prieur
et la fœur étaient perfuadés qu’on n’y baptifait per-

forme, et tremblaient pour l’ame de leur neveu.
L’évêque était confondu et prêt à s’en retourner ; le

prieur et l’abbé de Saint-Yves le défefpéraient; le bailli

interrogeait tous les pallans avec la gravité ordinaire;
mademoifelle de Kerkabon pleurait; mademoifelle de

Saint-Yves ne pleurait pas , mais elle poullait de profonds foupirs qui femblaient témoigner fon goût pour

les facremens. Elles le promenaient trillement le long
des faules et des rofeaux qui bordent la petite rivière
,de Rence , lorfqu’elles aperçurent au milieu de la
rivière une grande figure allez blanche , les deux mains
croifées fur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri ,
et le détournèrent. Mais la curiolité l’emportant bien-

tôt fur toute autre confidération , elles le coulèrent

doucement entre les rofeaux; et quand elles furent
bien sûres de n’être point vues, elles voulurent voir
de quoi il s’agillait.
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CHAPITRE tv.
.L’Ingénu bapty’.

La prieur et l’abbé étant accourus. demandèrent
à l’Inge’nu ce qu’il fefait là. Hé parbleu, Meilleurs ,

j’attends le baptême: il y a une heure que je fuis dans
l’eau jufqu’au cou, et il n’ell pas honnête de me lailler

morfondre. »

Mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce

n’eli pas ainfi qu’on baptife en balle-Bretagne; reprenez

vos habits et venez avec nous. Mademoifelle de SaintYves, en entendant ce difcours, difait tous bas à fa compagne : Mademoifelle , croyez-vous qu’il reprenne fi

tôtLeles
habits ? ’
huron cependant repartit au prieur : Vous ne
m’en ferez pas accroire cette fois-ci comme l’autre;
j’ai bien étudié depuis ce temps-là , et je fuis trèscertain qu’on ne le baptife pas autrement. L’eunuque

de la reine Candace fut baptifé dans un ruilleau; je
vous défie de me montrer dans le livre que vous m’avez
donné qu’on s’y foit jamais pris d’une autre façon. Je

ne ferai point baptilé du tout,’ou je le ferai dans la

rivière. On eut beau lui remontrer que les ufages
avaient changé; l’Inge’nu était têtu , car il était breton

et huron. Il revenait toujours à l’eunuque de la reine

Candace : et quoique mademoifelle la tante et mademoifelle de Saint - Yves , qui l’avaient obfervé entre les

faules, fullent en droit de lui dire qu’il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n’en firent

ademOil’e’lle, croyez-vous qu’il reprenne fi-tôt feslrâhits 7
en! ’ 4,4!
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pourtant rien , tant était grande leur difcrétion.
L’évêque vint lui-même lui parler, ce qui eli beau-

coup , mais il ne gagna rien; le huron dilputa contre
l’évêque.

Montrez-moi, lui dit-il , dans le livre que m’a
donné mon oncle , un feul homme qui n’ait pas-été

baptifé dans la rivière , et je ferai tout ce que vous

voudrez. *

La tante défefpérée avait remarqué que la première

fois que fou neveu avait fait la révérence , il en avait

fait une plus profonde à mademoifelle de Saint-Yves
qu’à. aucune autre performe de la compagnie, qu’il
n’avait pas même falué monfieur l’évêque avec ce rel-

pect mêlé de cordialité qu’il avait témoigné à cette

belle demoifelle. Elle prit le parti de s’adreller à elle
dans ce grand embarras; elle la pria d’interpofer fon
crédit pour engager le huron à le faire baptifer de la
même manière que les Bretons , ne croyant pas que fou
neveu pût jamais être chrétien, s’il perlifiait à vouloir
être baptifé dans l’eau courante.

Mademoifelle de Saint-Yves rougit du plaifir fecret
qu’elle l’entait d’être chargée d’uneli importante com-

million. Elle s’approcha modellement de l’Inge’nu, et

lui ferrant la main d’une manière tout à fait noble:

Efi-ce que vous ne ferez rien pour moi , lui dit-elle?
et en prononçant ces mots, elle baillait les yeux , et
les relevait avec une grâce attendrillante. Ah! tout ce

que vous voudrez , Mademoifelle, tout ce que vous
me commanderez; baptême d’eau, baptême de feu ,
baptême’de fang, il n’y a rien que je vous refufe.

Mademoifelle de Saint-Yves eut la gloire de faire en
deux paroles ce que ni les emprellemens du prieur,
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ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raifonnemens -rnême de monlieur l’évêque n’avaient pu

faire. Elle fentit fon triomphe; mais elle n’en fentait
pas encore toute l’étendue.

Le baptême fut adminillré et reçu avec toute la
décence , toute la magnificence , tout l’agrément polfibles. L’oncle et la tante cédèrent à monlieur l’abbé
de Saint-Yves et’a fa fœur l’honneur de tenirl’Ingénu fur

les fonts. Mademoifelle de Saint-Yves rayonnait de joie
de le voir marraine. Elle ne lavait pas à quoi ce grand
titre l’allervillait; elle accepta cet bourreur fans en
connaître les fatales conféquences.

Comme il n’y a jamais eu de cérémonie qui ne
fût fuivie d’un grand dîner , on le mit à. table au

lortir du baptême. Les goguenards de balle-Bretagne
dirent qu’il ne fallait pas baptifer fou vin. Monfieur
le prieur difait que le vin , felon Salomon , réjouit le
cœur de l’homme. Monlieur l’évêque ajoutait que le

patriarche fada devait lier fou ânon à la vigne , et
tremper fon manteau dans le fang du raifin, et qu’il
était bien trille qu’on n’en pût faire autant en balle-

Bretagne, à laquelle DIEU avait dénié les vignes.

Chacun tâchait de dire un bon mot fur le baptême
de l’Ingénu , et des galanteries à la marraine. Le bailli,

toujours interrogant, demandait au huron s’il ferait
fidèle à. les promelles? Comment voulez-vous que je
manque à mes promelfes , répondit le huron , puifque

je les ai faites entre les mains demademoifelle de
Saintçï’ves.

Le huron s’échauffer; il but beaucoup à la fanté
de la marraine. Si j’avais été baptifé de votre main ,
dit-il , je fens que l’eau froide qu’on m’a verfée fur le
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chignon m’aurait brûlé. Le bailli trouva cela trop
poétique, ne fachant pas combien l’allégorie cit fami-

lière au Canada. Mais la marraine en ’fut extrême-

ment contente.
On avait donné le nom d’Hcrcule au baptifé.
L’évêque de Saint-Main demandait toujours quel
étai-t ce patron dont il n’avait jamais entendu parler ?
Le jéfuite, qui était fort [avant , lui dit que c’était un.

faim qui avait fait douze miracles. Il y en avait un
treizième qui valait les douze autres , mais dont il ne
convenait pas à un jéfuite de parler; c’était celui
d’avoir changé cinquante filles en femmes en une

feule nuit. Un plaifant qui fe trouva là releva ce
miracle avec énergie. Toutes les darnes baifsèrent les
yeux , et jugèrent à la phyfionomie de llInge’nu qu’il

était digne du faim dont il portait le nom.

C H A P I T R E V.
L’Ingénu amoureux.

I L faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner , .
mademoifelle de Saint-Yves fouhaita paflionne’ment que
monfieur l’évêque la fît encore participante de quelque

beau facrement avec M. Hercule l’Inge’nu. Cependant,

comme elle était bien élevée et fort modefie. elle

dolait convenir tout à fait avec elle - même de les
tendres fentimens; mais s’il lui échappait un regard,
un mot-, un gefie , une penfe’e. elle enveloppait tout

cela d’un voile de pudeur infiniment aimable. Elle
était tendre, vive et (age. .
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l Dès que monlieur l’évêque fut parti, l’Inge’nu et

mademoifelle de Saint-Yves fe rencontrèrent fans avoir
fait réflexion qu’ils fe cherchaient. Ils le parlèrent fans
avoir imaginé ce qu’ils le diraient. L’Ingénu lui dit
d’abord qu’il l’aimait de tout fou cœur, et que la

belle Abacaba , dont il avait été fou dans fou pays ,
n’approchait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit,

avec fa modeflie ordinaire , qu’il fallait en parler au
plus vite à monlieur le prieur l’on oncle et à made-

moifelle fa tante, et que de fan côté elle en dirait
deux mots à. fou frère l’abbé de Saint-Yves , et qu’elle

le flattait d’un confentement commun. I
L’Ingénu lui répond qu’il n’avait befoin du couren-

tement de performe, qu’il lui paraillait extrêmement
ridicule d’aller demander a d’autres ce qu’on devait

faire ; que quand deux parties [ont d’accord , on n’a

pas befoin d’un tiers pour les accommoder. je ne
confulte performe , dit-il , quand j’ai envie de déjeuner,

ou de chalTer. ou de dormir : je fais bien qu’en amour
il n’efi pas mal d’avoir le confentement de la performe à qui on en veut; mais, comme ce n’eii ni de

mon oncle ni de ma tante que je fuis amoureux, ce
n’efi pas à eux que je dois m’adrell’er dans cette affaire,

et fi vous m’en croyez, vous vous pafl’erez auifi de
monlieur l’abbé de Saint-Yves.

On peut juger que la belle bretonne employa toute
la délicatelle de Ion efprit à réduire ion huron aux
termes de la bienféance. Elle l’e fâcha même,etbientôt

fe radoucit. Enfin on ne fait comment aurait fini cette
converfation . fi , le jour baillant, monfieur l’abbé n’avait
ramené la fœur à fon abbaye. L’Inge’nu laifl’a coucher

fou oncle et fatante , qui étaient un peu fatigués de la
cérémonie
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cérémonie et de leur long dîner. Il pafl’a une partie de

la nuit à faire des vers en langue hurone pour la bien-j
aimée; car il faut favoir qu’il n’y a aucun pays de la
terre où l’amour n’ait rendu les amans poëtes.

Le lendemain fou oncle lui parla ainli après le
déjeûner , en préfence de mademoifelle Kcrkabon qui

était toute attendrie : Le ciel fait loué de ce que vous
avez l’honneur , mon cher neveu , d’être chrétien et

bas-breton ; mais cela ne fulfit pas; je fuis un peu
fur l’âge; mon frère n’a laill’é qu’un petit coin de

terre qui cil très-peu de chofe; j’ai un bon prieuré;
li vous voulez feulement vous faire fous-diacre , comme
je l’efpère , je vous réfignerai mon prieuré , et vous
vivrez fort à votre aile , après avoir été la confolatiou

de ma vieillell’e. .
L’Inge’nu répondit : Mon oncle , grand bien vous

faire; vivez tant que vous pourrez. Je ne l’ais pas ce
que c’el’i que d’être fous-diacre ni que de réfigner; mais

tout me fera bon pourvu que j’aie mademoifelle de
Saint-Yves à ma difpofition. Eh! mon Dieu , mon neveu,
que me dites-vous-là ?vous aimezdonc cette belle demoi-

felle à la folie -? --Oui , mononcle. - Hélas! mon
neveu. il cil. impolfible que vous l’époufiez.-Cela’ell:

très-pollible, mon oncle ; car, non-feulement elle m’a
ferré, la main en me quittant . mais elle m’a promis
qu’elle me demanderait en mariage ; et allurément je
l’époul’erai. ----Cela ellimpolfible, vous dis-je , elle cit
.votre marraine; c’elt un péché épouvantable à une
marraine de ferrer la main de fou filleul : il n’el’t pas

permis d’épouler la marraine ; les lois divines et
humaines s’y oppofent. -- Morbleu, mon oncle, vous

vous moquez de moi? pourquoi ferait-il défendu

Romans. Tome I. A a
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d’époufer fa marraine, quand elle cil jeune et jolie P
Je n’ai point vu, dans le livre que vous m’avez donné,
qu’il fût mal d’époufer les filles qui ont aidé les gens
à être baptifés. Je m’aperçois tous les jours qu’on fait

ici une infinité de chofes qui ne font point dans votre
livre , et qu’on n’y fait rien de tout ce qu’il dit: je
vous avoue que cela m’étonne et me fâche. Si on me

prive de la belle Saint-Yves , fous prétexte de mon baptême , je vous avertis que je l’enlève , et que je me
débaptife.

Le prieur fut confondu; fa fœur pleura. Mon cher

frère , dit-elle , il ne faut pas que notre neveu fe
damne; notre faint père le pape peut lui donner
difpenfe, et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu’il aime. L’Ingénu embrall’a fa tante.

Quel cil donc, dit-il, cet homme charmant qui favorife avec tant de, bonté les garçons et les filles dans
leurs amours ?Je veux lui aller parler tout à l’heure.
On lui expliqua ce que c’était que le pape; et
l’Ingénu fut encore plus étonné qu’auparavant. ll n’y

a pas un mot de tout cela dans votre livre , mon cher
oncle; j’ai voyagé, je connais la mer; nous femmes
ici fur la côte de l’Océan; et je quitterais mademoifelle
de Saint-Yves . pour aller demanderla permillion de l’aimer à un homme qui demeure vers latMéditerranée,
à quatre cents lieues d’ici, et dont je n’entends point
la langue ! cela eft d’un ridicule incompréhenfible. Je
vais fur le champ chez monlieur l’abbé de Saint-Yves qui
ne demeure qu’à une lieue de vous , et je vous réponds
que j’épouferai ma maîtrell’e dans la journée.

Comme il parlait encore. entra le bailli qui . felon

fa coutume , lui demanda où il allait. Je vais me
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marier , dit l’Inge’nu en courant; et au bout d’un
quart-d’heure il était déjà chez fa belle et chère baffe-

brette qui dormait encore. Ah! mon frère , difait
mademoifelle de Kerkabon au prieur, jamais vous ne
ferez un fousdiacre de notre neveu.
Le bailli fut très-mécontent de ce voyage; car il
prétendait que fou fils épousât la Saint-Yves ; et ce
fils était encore plus for et plus infupportable que fou

pere.

CHAPITRE VI.
L’Ingéuu court chez fa maîtrcfl’c , et devient furieux.

A peine l’Inge’nu était arrivé , qu’ayant demandé à

une vieille fervante où était la chambre de fa maîtrelfe, il avait poull’e’ fortement la porte mal fermée ,
et s’étaitélancé vers le lit. Mademoifelle de Saint-Yves .
fe réveillant en furfaut , s’était écriée : Quoi! c’el’t vous!

ah! c’efi vous! arrêtez-vous , que faites-vous? il avait
répondu :Je vous époufe; et en eHet il l’époufait , fi
elle ne s’était pas débattue avec toute l’honnêteté
’ d’une performe qui a de l’éducation.

L’Inge’nu n’entendait pas raillerie; il trouvait toutes
ces façons-l’a extrêmement impertinentes. Ce n’était

pas aiufi qu’en ufait mademoifelle Abacaba , ma première maîtrelfe; vous n’avez point de probité; vous

m’avez promis mariage, et vous ne voulez point faire
mariage ; c’efi manquer aux premières lois de l’hon-

neur; je vous apprendrai à tenir votre parole, et je
vous remettrai dans le chemin de la vertu.

Aaa
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L’Inge’nu poll’édait une vertu mâle et intrépide digne

de fou patron Hercule, dont on lui avait donné le nom
à fort baptême; il allait l’exercer dans toute fou étendue.

lorfqu’aux cris perçans de la demoifelle plus difcréte-

ment vertueufe , accourut le fage abbé de Saint-Yves,
avec fa gouvernante . un vieux domel’tique dévot et
un prêtre de la pareille. Cette vue modéra le courage
de l’all’aillant. Hé mon Dieu! mon cher voifin, lui dit
l’abbé, que faites-vous là ? M on devoir, répliqua le jeune

homme; je remplis mes promell’es quifont facrées.

Mademoifelle de Saint-Yves fe rajulla en rougilfant.
On emmena l’Inge’nu dans un autre appartement.
L’abbé lui remontra l’énormité du procédé. L’Inge’nu

fe défendit fur les privilèges de la loi naturelle qu’il
connailfait parfaitement. L’abbé voulut prouver que
la loi pofitive’devait avoir tout l’avantage; et que . fans -

les conventions faites entre les hommes , la loi de nature
ne ferait’prefque jamais qu’un brigandage naturel.

Il faut , lui difait-il , des notaires . des prêtres, des
témoins , des contrats , des difpenfes. L’Inge’nu lui
répondit par la réflexion que les fauvages ont toujours

faite : Vous êtes donc de bien mal-honnêtes gens ,
puifqu’il faut entre vous tant de précautions.
L’abbé eut de la peine à réfoudre cette difliculté.

Il y a . dit-il. je l’avoue, beaucoup d’inconllans et de

fripons parmi nous; et il y en aurait autant chez les
Hurons. s’ils étaient rallemblés dans une grande ville;

mais aufli il y a des ames fages, honnêtes, éclairées.

et ce font ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on
cil homme de bien, plus on doit s’y foumettre; on
donne l’exemple aux vicieux qui refpecteut un frein
que la vertu s’efi donné elle-même.
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I Cette réponfe frappa l’Inge’nu. On a déjà remarqué

qu’il avait l’efprit jufie. On l’adoucit par des paroles

flatteufes ; on lui donna des efpérances : ce font les
deux piégés ou les hommes des deux hémifphèrcs fe

prennent; on lui préfenta même mademoifelle de

Saint-Yves, quand elle eut fait fa toilette. Tout le
palfa avec la plus grande bienféance; mais malgré cette
décence, les yeux étincelans de l’Ingenu Hercule firent

toujours bailler ceux de fa maîtrell’e et trembler la

compagnie.
. à le renvoyer chez fes
On eut une peine extrême
parens. il fallut encore employer le crédit de la belle

Saint-Yves ; plus elle fentait fou pouvoir fur lui , et
plus elle l’aimait. Elle le fit partir, et en fut très-ailligée : enfin quand il fut parti, l’abbé , qui non-feulement
était le frère très-aîné de mademoifelle de Saint-Yves ,

mais qui était aulli fou tuteur. prit le parti de fouftraire fa pupille aux emprell’cmens de cet amant ter-

rible. Il alla confulter le bailli qui, defiinant toujours
fou fils a la fœur de l’abbé, lui confeilla de mettre la

pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup
terrible; une indifférente qu’on mettrait en couvent

jetterait les hauts cris ; mais une amante , et une
amante aufli fage que tendre! c’était de quoi la mettre

au défefpoir. p

L’Inge’nu, de retour chez le prieur, raconta tout avec
l’ana’iveté ordinaire. Il elluya les mêmes remontrances

qui firent quelque effet fur fon efprit, et aucun fur fes
fens ; mais le lendemain , quand il voulut retourner
chez fa belle maîtrefl’e, pour raifonner avec elle fur la

loi naturelle et fur la loi (le convention, monlieur le
bailli lui apprit avec une joie infultante qu’elle était

Aa3

874 L’INGENU.
dans un couvent. Hé bien , dit-il , j’irai raifonner dans

ce couvent. Cela ne fe peut . dit le bailli; il lui expliqua fort au long ce que c’était qu’un couvent ou un

convent , que ce mot venait du latin conventus qui
lignifie all’emblée; et le huron ne pouvait comprendre

pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l’allemblée. Si tôtqu’il fut inlh’uit que cette all’emblée était

une ’cfpèce de prifon ou l’on tenait les filles renfer-

mées , chofe horrible, inconnue chez les Hurons et
chez les Anglais , il devint aulli furieux que le fut l’on
patron Hercule , lorfqu’Euryte , roi d’Oechalie , non
moins cruel que l’abbé de Saint-Yves , lui refufa la belle
101e fa fille , non moins belle que la fœur de l’abbé. Il

’ voulait aller mettre le feu au couvent , enlever fa maîtrell’e , ou fe brûler avec elle. Mademoifelle de Kerltabon

épouvantée renonçait plus que jamais à toutes les
efpérances de voir fon neveu fous-diacre . et difait en
pleurant qu’il avait le diable au corps depuis qu’il
était baptifé.

CHAPITRE VII.
L’Ingénu repoufl’e les Anglais.

L’INCENU , plongé dans une fombre et profonde
mélancolie . fe promena vers le bord de la mer. l’on
fufil à deux coups fur l’épaule , fou grand coutelas au

côté , tirant de temps en temps fur quelques oifeaux .
et fouvent tenté de tirer fur lui-même; mais il aimait
encore la vie , à caufe de mademoifelle de Saint-Tuer.

Tantôt il maudilfait fou oncle, fa tante , toute la
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balle-Bretagne, et fou baptême ; tantôt il les béniffait, puifqu’ils lui avaient fait connaître celle qu’il
aimait. Il prenait fa réfolution d’aller brûler le cou-

vent, et il s’arrêtait tout court, de peur de brûler fa
maîtrell’e. Les flots de la Manche ne font pas plus
agités par les vents d’en et d’oueft , que fou cœur
ne l’était par tant de mouvemens contraires.

Il marchait à grands pas fans favoir où , lorfqu’il

entendit le fon du tambour. Il vit de loin tout un
peuple dont une moitié courait au rivage , et l’autre
s’enfuyait.

Mille cris s’élèvent de tous côtés; la curiofité et
le courage le précipitent à l’inflant vers l’endroit d’où

partaient ces clameurs; il y vole en quatre bonds. Le
commandant de la milice, qui avait foupé avec lui
chez le prieur, le reconnut auflitôt; il court à lui. les
bras ouverts : Ah! c’ell l’Inge’nu , il combattra pour

nous. Et les milices. qui mouraient de peur , l’e rallurèrent et crièrent aulli : C’ell l’Inge’nu . c’eft l’Inge’nu.

Meilleurs , dit-il . de quoi s’agit-il? pourquoi êtesvous fi effarés? a-t-on mis vos maîtrell’es dans des

couvens? Alors cent voix confufes s’écrient : Ne
voyez-vous pas les anglais qui abordent? Hé bien .
répliqua le huron , ce font de braves gens; ils ne m’ont
jamais propofé de me faire fous-diacre ; ils ne m’ont
point enlevé ma maîtrell’e.

Le commandant lui fit entendre que les anglais
venaient piller l’abbaye de la Montagne , boire le vin
de fou oncle . et peut-être enlever mademoifelle de SaintYves; que le petit vaill’eau fur lequel il avait abordé
en Bretagne , n’était venu que pour reconnaître la
côte; qu’ils fefaient des actes d’hofiilité , fans avoir
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déclaré la guerre au roi de France , et que la pr0vince
était expofée. Ah l fi cela cil , ils violent la loi naturelle; lainez-moi faire; j’ai demeuré long-temps parmi

eux , je fais leur langue, je leur parlerai; je ne crois
pas qu’ils puilfent avoir un fi méchant dell’ein.

Pendant cette converfation, l’efcadre anglaife appro-

chait; voilà le huron qui court vers elle, fe jette dans
un petit bateau , arrive , monte au vaill’eau amiral,
et demande s’il cil vrai qu’ils viennent ravager le pays
fans avoir déclaré la guerre honnêtement. L’amiral

et tout fou bord firent de grands éclats de rire , lui
firentboire du punch, et le renvoyèrent.
L’Inge’nu piqué , ne fongea plus qu’à fe bien battre

contre fes anciens amis , pour fcs compatriotes et pour

monlieur le prieur. Les gentilshommes du voifinage

accouraient de toutes parts; il fe joint à eux : on
avait quelques canons; il les charge, il les pointe, il
les tire l’un après l’autre. Les anglais débarquent; il
court à eux , il en tue trois de fa main, il blell’e même
l’amiral qui s’était moqué de lui. Sa valeur anime le

courage detoute la milice; les anglais fe rembarquent,
et toute la côte retentiffait des cris de victoire . vive
le roi, vive l’Inge’nu. Chacun l’embralfait , chacun
s’emprelfait d’étancher le fang de quelques blell’ures

légères qu’il avait reçues. Ah! difait-il, fi mademoifelle

de Saint-Yves était là, elle me mettrait une comprelfe.
Le bailli, qui s’était caché dans fa cave pendant

le combat , vint lui faire compliment comme les
autres. Mais il .fut bien furpris quand il entendit
Hercule l’Inge’nu dire à une douzaine de jeunes gens

de bonne volonté , dont il était entouré : Mes amis,
ce n’ell rien d’avoir délivré l’abbaye de la Montagne.

9
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il faut délivrer une fille. Toute cette bouillante jeunell’e prit feu à ces feules paroles. On le fuivait déjà

en foule , on courait au couvent. Si le bailli n’avait
pas fur le champ averti le commandant , fi on n’avait
pas couru après la troupe joyeufe , c’en était fait. On

ramena l’lnge’nu chez fon oncle et fa tante qui le
baignèrent de larmes de tendrell’e.

Je vois bien que vous ne ferezjamais ni fous-diacre ,
ni prieur , lui dit l’oncle; vous ferez un officier encore
plus brave que mon frère le capitaine, et probablement
aufli gueux. Et mademoifelle de Kerltabon pleurait toujours en l’embraffant . et en difant: Il fe fera tuer comme
mon frère , il vaudrait bien mieux qu’il fût fous-diacre.
L’Inge’nu. dans le combat, avait ramafl’é une grolle

bourferemplie de guinées, que probablement l’amiral
avait laifI’é tomber. Il ne douta pas qu’avec cette bourfe

il ne pût acheter toute la baffe-Bretagne , et fur-tout
faire mademoifelle de Saint-Yves grande dame. Chacun
l’exhorta de faire le voyage de Verfailles , pour y

recevoir le prix de fcs .fervices. Le commandant, les
principaux officiers le comblèrent de certificats. L’oncle

et la tante approuvèrent le voyage du neveu. Il devait
i être , fans difficulté, préfenté au roi : cela feul lui don-

nerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux
bonnes gcris ajoutèrentà la bourfe anglaife un préfent
confidérable de leurs épargnes. L’Inge’nu difait en lui-

même: Quand je verrai le roi, je lui demanderai
mademoifelle de Saint-Yves en mariage , et certainement il ne me refufera pas. Il partit donc aux acclamations de-toutsle canton , étouffé d’embrall’emens ,

baigné des larmes de fa tante , béni par fou oncle , et
fe recommandant ’a la belle Saint-Yves.
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CHAPITRE VIII.
L’Ingénu va en cour. Il filme en chemin avec des

huguenots.
L’un: EN a prit le chemin de Saumur par le coche .
parce qu’il n’y avait point alors d’autre commodité.

Quand il fut à Saumur, il s’étonna de trouver la ville

prefque déferre . et de voir plulieurs familles qui
déménageaient. On lui dit que, lix ans auparavant ,
Saumur contenait plus de quinze mille ames , et qu’à
préfent il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua pas
d’en parler à fouper dans fon hôtellerie. Plufieurs pro-

teflans étaient à table; les uns fe plaignaient amèrement, d’autres frémilfaient de colère , d’autres difaient

en pleurant : Nos duleia linçuimus orvet, nos flairiez»:
fugimus. L’Inge’me , qui ne favait pas le latin , fe fit

expliquer ces paroles qui fignifient: Nousabandonnons
nos douces campagnes . nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, Meilleurs ?
---C’ell qu’on veut que nous reconnaillions le pape.Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? vous n’avez

donc point de marraines que vous vouliez époufer ?
car on m’a dit que c’était lui qui en donnait la permillion-Ah! Monfieur. ce pape dit qu’il efl le maître

du domaine des rois. - Mais , Mellieurs . de quelle
profeffion êtes-vous?-Monfieur, nous fommes pour

la plupart des drapiers et des fabricans. -- Si votre
pape dit qu’il cit le maître de vos draps et de vos

fabriques , vous faites très-bien de ne le pas reconnaître; mais pour les rois , c’eft leur ail-aire; de quoi
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vous mêlez-vous ? (1)-Alors un petit homme noir
prit la parole, et expofa très-favamment les griefs de
la compagnie. Il parla de la révocation de l’édit de
Nantes avec tant d’énergie, il déplora d’une manière

fi pathétique le fort de cinquante mille familles fugi- v

tives et de cinquante mille autres converties par les
dragons , que l’Inge’nu à fou tour verfa des larmes.
D’où vient donc , difait-il, qu’un li grand roi . dont
la gloire s’étend jufque chez les Hurons , fe prive ainli

de tant de cœurs qui l’auraient aimé , et de tant de
bras qui l’auraient fervi ’1’

C’efl qu’on l’a trompé , comme les autres grands

rois , répondit l’homme noir. On lui a fait croire que,
dès qu’il aurait dit un mot , tous les hommes penfeq

raient comme lui; et qu’il nous ferait changer de
religion , comme fon mulicien Lulli fait changer en un
moment les décorations de fes opéra. Non-feulement
il perd déjà cinq à lix mille fujets très-utiles, mais il

s’en fait des ennemis ; et le roi Guillaume , qui cit
actuellement maître de l’Angleterre , a compofé plu-

lieurs régimens de ces mêmes français qui auraient

combattu pour leur monarque.
Un tel défallre cil d’autant plus étonnant, que le

pape régnant , à qui Louis XI V facrifie une partie de
fun peuple , eft fou ennemi déclaré. Ils ont encore
tous deux . depuis neuf ans , une querelle violente. Elle
a été poull’ée fi loin , que la France a efpéré enfin de

voir brifer le joug qui la foumet depuis tant de fiècles

à cet étranger , et fur-tout de ne lui plus donner
d’argent , ce qui cil le premier mobile des affaires de
( r) C’eR la rèponl’e de Fontenelle a un marchand de Rouen;
janfénifle.
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ce monde. Il paraît donc évident qu’on a trompé cé
grand roi fur fes intérêts, comme fur l’étendue de fou
pouvoir , et qu’on a donné atteinte à la magnanimité

de fou cœur.
L’Inge’nu, attendri de plus en plus . demanda quels

étaient les français qui trompaient ainli un monarque
li cher aux Hurons? Ce font les jéfuites, lui réponditon . c’efi fur-toutle père de la Chaije , confell’eur de fa

majefté. Il faut efpérer que DIEU les en punira un
jour, et qu’ils feront chall’és comme ils nous chall’ent.

Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Louvois
nous envoie de tous côtés des jéfuites et des dragons.
Oh bien , Mellieurs, répliqua l’Inge’nu qui ne pou-

vait plus fe contenir . je vais à Verfailles recevoir la
récompenfe due à mes fervices; je parlerai à ce mons
de Louvoz’s; on m’a dit que c’efl lui qui fait la guerre

de fon cabinet: je verrai le roi, je lui ferai connaître
la vérité; il efl impollible qu’on ne fe rende pas à

cette vérité quand on la fent. Je reviendrai bientôt
pour époufer mademoifelle de Saint-Yves , et je vous

prie à la noce. Ces bonnes gens le prirent alors pour
un grand feigneur qui voyageait incognita par le coche.
Quelques-uns le prirent pour le fou du roi.
Il y avait à table un jéfuite déguifé , qui fervait
d’efpion au révérend père de la Chaife. Il lui rendait

compte de tout, et le père de la Chaife en infiruifait
mons de Louvnis. L’efpion écrivit. L’Iflgénu et la lettre

arrivèrent prefque en même temps à Verfailles.
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CHAPITRE IX.
Arrivée de l’Ingénu à Verfailles. Sa réception

à la cour.

L’INCENU débarque en pot de chambre (a) dans

la cour des cuifmes. Il demande aux porteurs de
chaife à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs
lui rient au nez, tout comme avait fait l’amiral anglais.

Il les traita de même, il les battit; ils voulurentle lui
rendre , et la fcène allait être fanglante , s’il n’eût pall’é

un garde du corps , gentilhomme breton . qui écarta la
canaille. Monfieur, lui dit le voyageur, vous me paraif-

fez un brave homme :je fuis le neveu de monfreur le
prieur de Notre-Dame de la Montagne; j’ai tué des

anglais , je viens parler au roi ; je vous prie de me
mener dans fa chambre. Le garde, ravi de trouver un
brave de fa province , qui ne paraillait pas au fait des
ufages de la cour , lui apprit qu’on ne parlaitpas ainfi
au roi, et qu’il fallait être préfenté par monfeigneur

de Louvot’s. -- Hé bien , menez-moi donc chez ce
monfeigneur de Louvoz’s qui fans doute me conduira
chez fa majeflé. Il efl encore plus difficile, répliqua
le garde , de parler à monfeigneur de Louvois qu’à. fa
majeflé: mais je vais vous conduire chez M. Alexandre .

le premier commis de la guerre ; c’eli comme fi vous
parliez au minillre. Ils vont donc chez ce M. Alexandre,
( a) (Tell une voiture de Paris à Verfaillc , laquelle relfemble à un petit

tombereau couvert. ’
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premier commis , et ils ne purent être introduits ; il
était en affaire avec une dame de la cour , et il y avait
ordre de ne laill’er entrer performe. Hé bien , dit le
garde , il n’y a rien de perdu; allons chez le premier
commis de M. Alexandre; c’ell comme li vous parliez
à M. Alexandre lui-même.
Le huron tout étonné le fuit; ils relient enfemble
une demi-heure dans une petite antichambre. Qu’ellce donc que tout ceci? dit l’Inge’nu; eche que tout le

monde cil: invifible dans ce payscci? il cil bien plus
aifé de fe battre en baffe-Bretagne contre des anglais,

que de rencontrer à Verfailles les gens à qui on a
affaire. Il fe défennuya en racontant les amours à fou

compatriote. Mais l’heure en formant rappela lei
garde du corps à fou poile. Ils fe promirent de le
revoir le lendemain ; et I’Inge’nu relia encore une autre

demi-heure dans l’antichambre, en rêvant à mademoifelle de Saint-Yves et à la difiiculté de parler au

roi et aux premiers commis.
Enfin le patron parut. Monfieur , lui dit l’Inge’nu,
li j’avais attendu pour repoull’er les Anglais aulli long-

M. . fi -..&-ù--..--.»

temps que vous m’avez fait attendre mon audience .
ils ravageraient actuellement la balle-Bretagne tout à
leur aifé. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin
au breton : Que demandez-vous ’1’ Récompenfe , dit
l’autre , voici mes titreszil lui étala tous fes certificats.

Le commis lut, et lui dit que probablement on lui
accorderait la permiflion d’acheter une lieutenance.
-Moi! que je donne de l’argent pour avoir repoull’é

les Anglais ? que je paye le droit de me faire tuer
pour vous, pendant que vous donnez ici vos audiences
tranquillement i je crois que vous voulez rire. Je veux

L’rncaNU. 383
une compagnie de cavalerie pour rien ; je veux que le
roi fall’e fortir mademoifelle de Saint-Yves du couvent,

et qu’il me la donne par mariage ; je veux parler au
roi en faveur de cinquante mille familles que je prétends lui rendre: en un mot . je veux être utile; qu’on
m’emploie et qu’on m’avance.

Comment vous nommez-vous, Monlicur, qui paelez fi haut? Oh oh! reprit l’lnge’nu , vous n’avez donc ’

pas lu mes certificats ? c’ell donc ainli qu’on en ufe ?

Je m’appelle Hercule de Kerkabon ; je fuis baptifé ,

loge au cadran bleu; et je me plaindrai de vous au
roi. Le commis conclut . comme les gens de Saumur,
qu’il n’avait pas la tête bien faine, et n’y fit pas

grande
A confefCe même jourattention.
, le révérend père la Chaife,
feur de Louis XI V, avait reçu la lettre de fou efpion,
qui accufait le breton Kerltaban de favorifer dans fon
cœur les huguenots , etde condamner la conduite des
jéfuites. M. de Louvot’s , de fou côté , avait reçu une
lettre de l’interrogant bailli , qui dépeignait l’Inge’nu

comme un garnement qui voulait brûler les couverts
et enlever les filles.
L’Ingénu , après s’être promené dans les jardins de

Verfailles ou il s’ennuya , après avoir loupé en huron
et en bas-breton , s’était couché dans la douce efpé-

rauce de voir le roi le lendemain , d’obtenir mademoifelle de Saint-Yves en mariage . d’avoir au moins

une compagnie de cavalerie , et de faire celfer la perfécution contre les huguenots. Il fe berçait de ces
flatteufes idées , quand la maréchauffée entra dans fa

chambre. Elle fe faifrt d’abord de fou fufrl à deux

coups et de fou grand labre.
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On fit un inventaire de fon argent comptant; et

on le mena dans le château que fit confiruire le roi
Charles V , fils de jean Il , auprès de la rue SaintAntoine , à la porte des Toumelles.
Quel était en chemin l’étonnement de l’Inge’nu ? je

vous le lailfe à penfer. Il crut d’abord que c’était un
rêve. Il relia dans l’engourdill’ement; puis tout à coup

tranfporté d’une fureur qui redoublait fes forces , il
prend à la gorge deux de fes conducteurs qui étaient
avec lui dans le carrelle , les jette par la portière , l’e
jette après eux , et entraîne le troilième qui voulait le
retenir. Il tombe de l’effort. on le lie, on le remonte
dans la voiture. Voilà donc . difait-il , ce que l’on
gagne à chall’er les Anglais de la balfevBretagne! Que

dirais-tu , belle Saint-Yves, li tu me voyais dans cet
état i’

On arrive enfin au gîte qui lui était dclliné. On

le porte en filence dans la chambre ou il devait être
enfermé, comme un mort qu’on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux

folitaire de Port-royal , nommé Gordon , qui y languif-

fait depuis deux ans. Tenez , dit le chef des sbires ,
voilà de la compagnie que je vous amène ; et fur le
champ on referma les énormes verroux de la porte
épailfe, revêtue de larges barres. Les deux captifs ref-

tèrent féparés de l’univers entier. t

CHAPITRE
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CHAPITRE X.
L’Inge’nu ery’ermé à la bajlille avec un jary’enyle.

MONSIEUR Gordon était un vieillard frais et fereîn,
qui favait deux grandes chofes , fupporter l’advcrfité,
et confoler les malheureux. Il s’avança d’un air ouvert

et compatiflant vers fon compagnon , et lui dit en
l’embralfant: Qui que vous foyez , qui venez partager
mon tombeau , foyez sûr que je m’oublierai toujours
moi-même pour adoucir vos tourmens dans l’abyme
infernal où nous femmes plongés. Adorons la Provi-

dence qui nous y a conduits, foulfrons en paix . et
efpérons. Ces paroles firent fur l’ame de l’Inge’nu l’effet

des gouttes’d’Angleterre qui rappellent un mourant
à la vie , et lui font entr’ouvrir des yeux; étonnés.

Après les premiers complimens , Gordon , fans le
prelfer de lui apprendre la’caufe de fon malheur, lui

infpira par la douceur de fou entretien , et par cet
intérêt que prennent deux malheureux l’un à l’autre ,

le délir d’ouvrir fou cœur et de dépofer le fardeau qui

l’accablait; mais il ne pouvait deviner le fujet de fou
malheur; cela lui’parailfait un effet fans caufe; et le
bon homme Gordon était aufli étonné que lui-même.

Il faut, dit lejanfénifie au huron, que DIEU ait
de grands dell’eins fur vous . puifqu’il vous a conduit

du lac Ontario en Angleterre et en France . qu’il
vous a fait baptifer en balle-Bretagne , et qu’il vans a
mis ici pour votre falut. Ma foi. répondit l’Inge’nu ,

Romans. Tome I. B b
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je crois que le diable s’efl mêlé [cul de ma defiinée.
Mes compatriotes d’Amérique ne m’auraient jamais
traité avec la barbarie que j’éprouve ; ils n’en ont

pas d’idée. On les appelle jauuages; ce font des gens

de bien groilicrs , et les hommes de ce pays-ci font
des coquins raline’s. Je fuis , la la vérité , bien furpris
d’être venu d’un autre monde pour être enfermé dans

celui-ci fous quatre verroux avec un prêtre; mais li
je fais réflexion au nombre prodigieux d’hommes qui
partent d’un hémifplière pour aller le faire tuer dans

l’autrel ou qui font naufrage en chemin. et qui font

mangés des poilions , je ne vois pas les gracieux
deileins de D I E U fur tous ces gens-là.
Ou leur apporta à dîner par un guichet. La con-

verfation roula fur la Providence, fur les lettres de
cachet, et fur l’art de ne pas fuccomber aux difgrâces

, auxquelles tout homme cil expofe’ dans ce monde. Il

y a deux ans que je fuis ici, dit le vieillard , fans
autre confolation que moi - même et des livres : je
n’ai pas eu un moment de mauvaife humeur.
Ah ! M. Gordon. , s’écria l’Inge’nu , vous n’aimez

donc pas votre marraine? Si vous connailfiez comme
moi mademoifelle de Saint-Yves , vous feriez au défer-

poir: à ces mots il ne put retenir fes larmes , et il
fe fentit alors un peu moins opprelfé. Mais . dit-il ,

pourquoi donc les larmes foulagent - elles? Il me
femble qu’elles devraient faire un effet contraire.
Mon fils , tout cil phyfique en nous , dit le bon vieillard ;,toute fécrétion fait du bien au corps; et tout
ce qui le foulage foulage l’ame: nous fommes les
machines de la Providence.
L’Ingc’nu , qui , comme nous l’avons dit plulieurs
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fois , avait un grand fonds d’efprit , fit de profondes
réflexions fur cette idée , dont il femblait qu’il avait

la femence en lui-même. Après quoi il demanda à.
l’on compagnon pourquoi fa machine était depuis
deux ans fous quatre verroux? Par la grâce efficace.
répondit Gordon : je palle pourjanfénilte; j’ai connu
Arnauld et Nicole; les jéfuites nous ont perfécutés.
Nous croyons que le pape n’en qu’un évêque comme

un autre; et c’ell pour cela que le père de la Chaife

a obtenu du roi, fou pénitent, un ordre de me ravir,
fans aucune formalité de jullice, le bien le plus pré-

cieux des hommes . la liberté. Voilà qui cil bien
étrange , dit l’Inge’nu; tous les malheureux que
rencontrés ne le font qu’à caufe du pape.
A l’égard de votre grâce efficace , je vous avoue

queje n’y entends rien; maisje regarde comme une
grande grâce que DIEU m’ait fait trouver dans mon

malheur un homme comme vous , qui verfe dans
mon cœur des confolations dont je me croyais
incapable.
Chaque jour la converfation devenait plus intéref-

fante et plus infiructive. Les ames des deux captifs
s’attachaient l’une à l’autre. Le vieillard favait beau-

coup , et lejeune homme voulait beaucoup apprendre.
Au bout d’un mois il étudia la géométrie; il la dévo-

rait. Gordon lui fit lire la phyfique de Rohault qui
était encore à la mode , et il eut le bon efprit de n’y

trouver
que des incertitudes. *
Enfuite il lut le premier volume de la Recherche de
la vérité. Cette nouvelle lumière l’éclaira. Quoi! dit-il ,

notre imagination et nos fens nous trompent à ce
point! quoi! les objets ne forment point nos idées ,

Bba
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et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes!
Quand il eut lu le fécond volume, il ne fut plus li
content, et il conclut qu’il cil plus aifé de détruire
que de bâtir.
Sou confrère , étonné qu’un jeune ignorant f ît
cette réflexion qui n’appartient qu’aux aines exercées,

conçut une grande idée de fou efprit, et s’attacha à

lui davantage.
Votre Mallcbranche , lui dit un jour l’Inge’nu . me
paraît avoir écrit la moitié de fou livre avec fa raifon,
et l’autre avec fou imagination et fes préjugés.

Quelques jours après , Gordon lui demanda: Que
penfez-vous donc de l’ame, de la manière dont nous
recevons nos idées , de notre volonté , de la grâce . du
libre arbitre? Rien . lui repartit l’Ingc’nu: fi je penfais

quelque chofe , c’efl que nous fommes fous la puiffance de l’Etre éternel,comme les alites et les élémens;

qu’il fait tout en nous . que nous femmes de petites
roues de la machine immenfe dont il eft l’ame; qu’il

agit par des lois générales et non par des vues partiCulières ; cela feul me paraît intelligible; tout le telle
cit pour moi un abyme de ténèbres.

Mais, mon fils , ce ferait faire DIEU auteur du
péché. - Mais , mon père , votre grâce efficace ferait
DIEU auteur du péché aulïi; car il cil certain que tous
ceux à qui cette grâce ferait refufée pécheraient; et
qui nous livre au mal n’efl-il pas l’auteur du mal ?

Cette naïveté embarraffait fort le bon homme ; il
fentait qu’il fefait de vains efforts pour fe tirer de ce
bourbier; et il entalfait tant de paroles qui paraill’aient
avoir duafens et quiin’en avaient point . (dans le goût
de la prémotion phyfique) que l’Inge’nu en avait pitié.
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Cette quefiion tenait évidemment à l’origine du bien

et du mal; et alors il fallait que le pauvre Gordon
pafsât en revue la boîte de Pandore. l’œuf d’Ochmade.

percé par Arimanc , l’inimitié entre Typhon et Ojirit , et .
enfin le péché originel; et ils couraient l’un et l’autre

dans cette nuit profonde , fans jamais fe rencontrer.
Mais enfin ce roman de l’ame détournait leur vue de

la contemplation de leur propre misère; et, par un
charme étrange, la foule des calamités répandues fur

l’univers diminuait la fenfation de leurs peines; ils
n’ofaieut fe plaindre quand tout fondrait.
Mais dans le repos de la nuit, l’image de la belle
Saint-Yves effaçait dans l’efprit de fou amant toutes
les idées de métaphylique etde morale. Il le réveillait,

les yeux mouillés de larmes ; et le vieux janfénifie
oubliait fa grâce efficace, et l’abbé de Saint-Cyan
et janjenius , pour confoler un jeune homme qu’il
croyait en péché mortel.

Après leurs lectures , après leurs raifonnemens , ils
parlaient encore de leurs aventures; et, après en avoir
inutilement parlé, ils lifaient enfemble ou féparémcnt.

L’efprit du jeune homme fe fortifiait de plus en plus.
Il ferait fur-tout allé très-loin en mathématique fans.

les difiractions que lui donnait mademoifelle de

Saint-Yves. . .

. Il lut des hilloires . elles l’attriflèrent. Le monde
lui parut trop méchant et trop miférable. En effet
l’hifioire n’eft que le tableau des crimes et des mal-

heurs. La foule des hommes innocens et paifibles
difparaît toujours fur ces valles théâtres. Les perfon-

nages ne font que des ambitieux pervers. Il femble
que l’hilloire ne plaife que comme la tragédie qui.
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languit f1 elle n’eft animée par les pallions , les forfaits

et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poi.
gnard . comme Mclpome’m.
Quoique l’hifioire de France foit remplie d’horreurs,

ainli que toutes les autres . cependant elle lui parut
fi dégoûtante dans fes commencemens , li sèche dans

fou milieu , li petite enfin , même du temps de
Henri 1V, toujours fi dépourvue de grands monu-,
mens , fi étrangère à. ces belles découvertes qui ont
illuflré d’autres nations , qu’il était obligé de lutter

contre l’ennui pour lire tous ces détails de calamités

obfcures refferrées dans un coin du monde.

Gordon penfait comme lui. Tous deux riaient de
pitié quandil était queflion des fouverains de Fczcnfac ,
de chanfaguct et d’Ajlarac. Cette étude eneffet ne ferait
bonne que pour leurs héritiers , s’ils en avaient. Les

beaux fiècles de la république romaine le rendirent
quelque temps indifférent pour le relie de la terre.
Le fpectacle de Rome victoricufe et légiflatrice des
nations occupait fun ame entière. Il s’échauffait en

contemplant ce peuple qui fut gouverné fept cents
ans par l’enthouliafme de la liberté et de la gloire.

Ainfi fe palfaient les jours , les femaines , les mois;
et il fe ferait cru heureux dans le féjour du defefpoir ,

s’il n’avait point aimé. I
Son bon naturel s’attendrilfait encore fur le prieur i

de Notre - Dame de la Montagne, et fur la feufible
Kcrltabon. Que penferont-ils , répétait-il fouvent ,
quand ils n’auront point de mes nouvelles? ils me
croiront un ingrat. Cette idée le tourmentait; il plaignait cepx qui l’aimaient, beaucoup plus qu’il ne fe

plaignait lui-même.

L’INCENU. 391

CHAPITRE XI.
Comment l’Ingc’nu développe fin génie.

L A lecture agrandit l’ame , et un ami éclairé la

confole. Notre captif jouilfait de ces deux avantages
qu’il n’avait pas foupçonnés auparavant. Je ferais
tenté , dit-il , de croire aux métamorphofes, car j’ai

été changé de brute en homme. Il fe forma une
bibliothèque choifie d’une partie de fou argent dont
on lui permettait de difpofer. Son ami l’encouragea
à mettre par écrit fes réflexions. Voici ce qu’il écrivit

fur l’hifloire ancienne.
n je m’imagine que les nations ont été long-temps
sa

comme moi , qu’elles ne fe font inflruites que fort

sa tard , qu’elles n’ont été occupées pendant des
sa

fiècles que-du moment préfent qui coulait, tréspeu du palle et jamais de l’avenir. J’ai parcouru

a!

cinq ou fix cents lieues du Canada, je n’y ai pas

n
n
n

trouvé un feul monument; performe n’y fait rien
de ce qu’a fait fou bifaïeul. Ne ferait-ce pas-là.

n

à)

n
n
n

l’état naturel de l’homme 3’ L’efpèce de ce conti-

nent-ci me parait fupérieurc à celle de l’autre: elle

a augmenté fou Être depuis plufieursfiecles par
les arts et par les connaiffances. EflrCC parce qu’elle

a de la barbe au menton , et que DIEU a refufé la
i barbe aux Américains ? je ne le crois pas ; car je
Q
vois que les Chinois n’ontunprefque pointde barbe;
et qu’ils cultivent les arts depuis plus de" cinq mille
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sa années. En effet , s’ils ont plus de quatre mille
sa ans d’annales , il faut bien que la nation ait été
sa raffemblée et floriifante depuis plus de cinquante
sa flècles. .

sa Une chofe me frappe fur-tout dans cette ancienne
sa hifioire de la Chine . c’efl que prefque tout y eft
sa vraifemblable et naturel.je l’admire en ce qu’il n’y

sa a rien de merveilleux. »

sa POurquoi toutes les autres nations fe font-elles

sa donné des origines fabuleufes? Les anciens chroniaa queurs de l’hiiioire de France , qui ne font pas fort
sa anciens , font venir les Français d’unFrancus, fils
sa. d’Hcclor : les Romains fe difaient ill’us d’un phry-

sa gien , quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un

sa feul mot qui eût le moindre rapport à la langue
sa de Phrygie : les dieux avaient habité dix mille ans
sa en Égypte , et les diables en Scythie , où ils avaient
sa engendré les Huns. je ne vois avant Thucydide que

sa des romans femblables aux Amadis , et beaucoup
sa moins amufans. Ce font par-tout des apparitions,
sa des oracles, des prodiges, des fortiléges . des méta«

sa morphofes . des fouges expliqués , et qui font la
sa dellinée des plus grands empires et des plus petits
sa États: ici des bêtes qui parlent, la des bêtes qu’on

sa adore, des dieux transformés en hommes , et des
sa hommes transformés en dieux. Ah! s’il nous faut
sa des fables, que ces fables foient du moinsl’emblême
as de la vérité lj’aime les fables des philofophes, je ris

sa de celles des enfans , et e hais celles des impofieursns

Il tomba un jour fur une hifioire de l’empereur
juflim’cn. On y lifait que des apédeutes de Couffin-tinople avaient-donné, en très-mauvais grec . un édit
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contre le plus grand capitaine du fiècle, parce que ce
héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de
la converfation : La vérité luit de fa propre lumière ,
ct on n’éclairc pas les efgrits avec les flammes des bûchers.

Les apédeutes affurèrent que cette propofition était.
hérétique, fentant l’héréiie , et que l’axiome contraire

était catholique . univerfel et grec : On n’éclairc les
cjprits qu’avec la flamme des bûchers , et lavérz’te’ najaurait

luire dcja propre lumière. Ces linofioles condamnèrent

ainfi pluiieurs difcours du capitaine, et donnèrent un
édit.

Quoi l s’écria l’Inge’nu , des édits rendus par ces

gens-là! Ce ne font point des édits , répliqua Gordon,
ce font des contr’édits dont tout le monde fe moquait-

à ConfiantinoPIe , et l’empereur tout le premier;
c’était un fage prince qui avait fu réduire les apédeutes-

linofloles à ne pouvoir faire que du bien. Il favait
que ces mefIieurs-là et pluiieurs autres paflophores
avaient lalfé de contr’édits la patience des empereurs

fes prédéceiIeurs, en matière plus grave. Il fit fort
bien , dit l’Inge’nu ,- on doit foutenir les paflophores-

et les contenir. e
Il mit par écritqbeaucoup d’autres réflexions qui

épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi l dit-il en luimême , j’ai confumé cinquante ans à m’inflruire, et

je crains de ne pouvoir atteindre au bon fens naturel
de cet enfant prefque fauvage! Je tremble d’avoir
laborieufement fortifié des préjugés; iln’écoute que

la flmple nature. . -

Le bon homme avait quelques-uns de ces petits

livres de critique , de ces brochures périodiques où
des hommes incapables de rien produire dénigrent
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les productions des autres , où les Vijé infultent aux
Racine , et les Faidit aux Fénélon. L’Inge’nu en parcourut

quelques-uns. Je les compare, difait-il, à certains
moucherons qui vont dépofer. leurs œufs dans le
derrière des plus beaux chevaux: cela ne les empêche
pas de courir. A peine lesdeux philofophes daignèrentils jeter les yeux fur ces excrémens de la littérature.
Ils lurent bientôt enfemble les élémens de l’affrono-

mie; l’Ingénu fit venir des fphères: ce grand fpectacle

le raviifait. Qu’il cil dur, difait-il, de ne commencer
à connaître le ciel que lorfqu’on me ravitlle droit de

le contempler ! Jupiter et Saturne roulent dans ces
efpaces immenfes; des millions de foleils éclairent des
milliars de mondes; et . dans le coin de terre où je fuis
jeté , il fe trouve des êtres qui me privent , moi être

voyant et penfant , de tous ces mondes où ma vue
pourrait atteindre , et de celui où ou: u m’a fait
naître! La lumière faite pour tout l’univers efl perdue

pour moi ! on ne me la cachait pas dans l’horizon
feptentrional où j’ai paflé mon enfance et ma jeuneife.

Sans vous , mon cher Gordon, je ferais ici dans le
néant.

CHAPITRE XII.
Cc que l’Ingénu paye des pièces de théâtre.

La jeune Ingënu reflemblait à un de ces arbres
vigoureux qui, nés dans un fol ingrat, étendent en peu

de temps leurs racines et leurs branches quand ils
font tranfplantés dans un terrain favorable; et il était
bien extraordinaire qu’une prifon fût ce terrain.
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Parmi les livres qui occupaient le loifir des deux
captifs , il fe trouva des poëfres , des traductions de.
tragédies grecques . quelques pièces du théâtre fran-

gais. Les vers qui parlaient d’amour portèrent à la
fois dans l’ame de l’Ingénu le plaifir et la douleur. Ils

lui parlaient tous de fa chère Saint-Yves. La fable
des deux pigeons lui perça le cœur; il était bien loin

de pouvoir revenir à fun colombier.
Molière l’enchanta. Il lui fefait connaître les mœurs

de Paris et du genre humain. - A laquelle de fes
comédies donnez-vous la préférence? - Au Tartuffe ,
fans difficulté. Je penfe comme vous , dit Gordon , c’efl

un tartuffe qui m’a plongé dans ce cachot , et peut-

être ce font des tartuffes qui ontfait votre malheur.
Comment trouvez-vous ces tragédies grecques?
Bonnes pour des Grecs , dit l’Ingérm. Mais quand il
lut l’Iphigénie moderne , Phèdre , Andromaque ,

Athalie , il fut en extafe , il foupira , il verfa des
larmes , il les fut par cœur fans avoir envie de les
apprendre.
Lifez Rodogune , lui dit Gordon , on dit que c’eil
le chef-d’œuvre du théâtre; les autres pièces qui vous

ont fait tant de plaiiir font peu de chofe en compac
raifon. Lejeune homme,dès lapremière page, lui dit:
Cela n’efl; pas du même auteur. A quoi le voyezvous? -Je n’en fais rien encore ; mais ces vers-là ne
vont ni à mon oreille ni à mon cœur. Oh! ce n’efl:
rien que les vers , répliqua Gordon. L’Inge’nu répondit:

Pourquoi donc en faire?
Après avoir lu très-attentivement la pièce , fans
autre delfein que celui d’avoir du plaifrr , il regardait
fou ami avec des yeux fecs et étonnés, et ne favait
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que dire. Enfin , preffé de rendre compte de ce qu’il
avait fenti , voici ce qu’il répondit : Je n’ai guère
entendu le commencement; j’ai été révolté du milieu;

la dernière fcène m’a beaucoup ému , quoiqu’elle me

paraiffe peu vraifemblable z je ne me fuis intéreffé
pour performe, et je n’ai pas retenu vingt vers , moi

qui les retiens tous quand ils me plaifeut.
Cette pièce palle pourtant pour la meilleure que
nous ayons. - Si cela cil , répliqua-t-il , elle en peutêtre comme bien des gens qui ne méritent pas leurs
places. Après tout, c’efl; ici une affaire de goût, le
mien ne doit pas encore être formé; je peux me trom-

per; mais vous favez que je fuis allez accoutumé à

dire ce que je penfe , ou plutôt ce que je fens. Je
foupçonne qu’il y a fouvent de l’illufion , de la mode .

du caprice dans les jugemens des hommes. J’ai parlé

d’après la nature; il fe peut que chez moi la nature
foit très-imparfaite; mais il fe peut aufli qu’elle foit
quelquefois peu con fultée par la plupart des hommes.
Alors il récita des vers d’Iphigénie dont il était plein ,

et quoiqu’il ne déclamât pas bien , il y mit tant de
vérité et d’onction , qu’il fit pleurer le vieux janfé-

nille. Il lut enfuite Cinna ; il ne pleura point, mais
il admira.
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CHAPITRE XIII.
La belle Saint- 1’ch va à Verfailles.
PENDANT que notre infortuné s’éclairait plus qu’il
ne f’e confolait; pendant que fon génie , étouffé depuis

fi long-temps , fe déployait avec tant de rapidité et de

force ; pendant que la nature , qui fe perfectionnait
en lui . le vengeait des outrages de la fortune , que
devinrent monlieur le prieur et fa bonne fœur, et la
belle reclufe Saint-Yves î Le premier mois on fut
inquiet , au troifième on fut plongé dans la douleur:
les faqu’es conjectures, les bruits mal fondés alar-

mèrent : au bout de fix mois on le crut mort. Enfin
monfieur et mademoifelle de Kerkabon apprirent par
une ancienne lettre qu’un garde du roi avait écrit en
Bretagne , qu’un jeune homme femblable à l’Inge’nu
était arrivé un foir à Verfailles , mais qu’il avait été

enlevé. pendant la nuit , et que depuis ce temps performe n’en avait entendu parler.
Hélas! dit mademoifelle de Kcrhabon, notre neveu
aura fait quelque fottife , et fe fera attiré de fâcheufes

affaires. Il cil jeune , il cil bas-breton , il ne peut
favoir comme on doit fe comporter à la cour. Mon
cher frère . je n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , voici

une belle occaiion . nous retrouverons peut-être notre
pauvre neveu: c’efl le fils de notre frère . notre devoir
cil de le fecourir’. Qui fait fi nous ne pourrons point

parvenir enfin à le faire fous-diacre , quand la fougue

de la jeunelIe fera amortie? Il avait beaucoup de
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difpofition pour les fciences. Vous fouvenez .- vous
comme il raifonnait fur l’ancien et fur le nouveau
tef’tament? Nous fommes refponfables de fou ame;
c’efl nous qui l’avons fait baptifer; fa chère maîtreife
Sainto’ïves palle les journées à pleurer. En vérité il
faut aller à. Paris. S’il cil caché dans quelqu’une de

ces vilaines maifons de joie dont on m’a fait tant de
récits, nOus l’en tirerons. Le prieur fut touché des
difcours de fa fœur. Il alla trouver l’évêque de Saint-

Malo , qui avait baptifé le huron, et lui demanda fa

protection et fes confeils. Le prélat approuva le
voyage. Il donna au prieur. des lettres de recommandation pour le père de la Chazfe, confef’feur du
roi , qui avait la première dignité du royaume; pour
l’archevêque de Paris , Harlai , et pour l’évêque de

Meaux,
Bgfl’uct. Enfin le frère et la fœur partirent; mais quand ils
furent arrivés à Paris , ils fe trouvèrent égarés comme

dans un vafle labyrinthe , fans fil et fans ifTue. Leur
fortune était médiocre, et il leur fallait tous les jours

des voitures pour aller à la découverte , et ils ne
découvraient rien.
Le prieur fe préfenta chez le révérend père de la

Chaifc; il était avec mademoifelle du Trou , et ne
pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la
porte de l’archevêque , le prélat était enfermé avec la

belle madame de Lejdiguie’rcs pour les affaires de
I’Eglife. Il courut à la maifon de campagne de l’évêque

de Meaux; celui-ci examinait, avec mademoifelle de
Marde’on, l’amour myflz’quc de madame Cajun. Cepen-

dant il parvint à fe faire entendre de ces deux prélats;
tous deux lui déclarèrent qu’ils ne pouvaient fe
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mêler de fou neveu , attendu qu’il n’était pas fous-

diacre. l
Enfin il vit le’jéf’uite; celui -ci le reçut à bras

ouverts , lui protefia qu’il avait toujours eu pour lui
une eflime particulière , ne l’ayant jamais connu. Il
jura que la fociété avait toujours été attachée aux

bas-Bretons. Mais , dit-il, votre neveu n’aurait-il pas
le malheur d’être huguenot? -- Non allurément, mon
révérend père. - Serait-il point janfénifle?-Je puis
affurer à votre révérence qu’à peine cil-il chrétien:

il y a environ onze mois que nous l’avons baptifé.
- Voilà. qui cil bien, voilà qui cil bien , nous aurons
foin de lui. Votre bénéfice efl-il confidérable? - Oh
fort peu de chofe; et mon neveu nous coûte beaucoup.

-- Y a-t-il quelques janfénifles dans le voifinage?
Prenez bien garde, mon cher monlieur le prieur, ils
:font plus dangereux que les huguenots et les athées.
- Mon révérend père , nous n’en avons point ; on
ne fait ce que c’efl que le janfénif’me à Notre-Dame

de la Montagne. - Tant mieux; allez , il n’y a rien
que je ne faffe pour vous. Il congédia affectueufement le prieur , et n’y penfa plus.
Le temps s’écoulait , le prieur et la. bonne fœur fe
défefpéraient.

Cependant le maudit bailli prefl’ait le mariage de
l’on grand benêt de fils avec la belle Saint-Yves qu’on

avait fait fortir exprès du couvent. Elle aimait toujours fon cher filleul autant qu’elle déteflait le mari
qu’on lui préfentait. L’aEront d’avoir été mife dans

un couvent augmentait fa paflion ; l’ordre d’époufer

le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets , la
tendrelle etl’horreur bouleverfaient fou aure. L’amour,
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comme on fait, cil bien plus ingénieux et plus hardi
dans une jeune fille , que l’amitié ne l’efidaus un vieux

prieur et dans une tante de quarante-cinq ans pafl’és.
De plus elle s’était bien formée dans fou couvent par
les romans qu’elle avait-lus à la dérobée.

La belle Saint-Yves fe fouvenait de la lettre qu’un
garde du corps avait écrite en baffe-Bretagne , et dont
on avait parlé dans la province. Elle réfolut d’aller

elle-même prendre des informations à Verfailles; de
fe jeter aux pieds des miniflres , fi l’on mari était en
prifon , comme on le difait , et d’obtenir juflice pour
lui. Je ne fais quoi l’avertiffait fecrètement qu’à la

cour on ne refufe rien à une jeune fille. Mais elle ne
favait pas ce qu’il en coûtait.

Sa réfolution prife , elle cil confolée , elle cil tran-

quille , elle ne rebute plus fou fot prétendu; elle
accueille le déteflable beau-père , carefl’e fon frère ,
répand l’alégrefl’e dansla maifon; puis , le our défliné

à la cérémonie , elle part fecrètementà quatre heures

du matin avec fes petits préfens de noce et tout ce
qu’elle a pu rafl’embler. Ses mefures étaient fi bien
prifes qu’elle était déjà à plus de dix lieues lorfqu’on

entradans fa chambre,vers le midi. La furprife et la
confiernation furent grandes. L’interrogant bailli fit
ce jour-là plus de queflions qu’il n’en avait fait dans
toute la femaine; le mari refla plus fot qu’il ne l’avait
jamais été. L’abbé de Saint-Yves en colère prit le parti

de courir après fa fœur. Le bailli et fou fils voulurent
l’accompagner. Ainfi la def’tinée conduifait à. Paris

prefque tout ce canton de la baffe-Bretagne.
La belle, Saint-Yves fe doutait bien qu’on la fuivrait.
’Elle était à cheval ; elle s’informait adroitement des

courriers
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courriers s’ils n’avaient point rencontré un gros abbé ,

un énorme bailli et un jeune benêt qui couraient fur

le chemin de Paris. Ayant appris au troifrèmc jour
qu’ils n’étaient pas loin , elle prit une route différente,

et eut af’fcz d’habileté et de bonheur pour arriver à

Verfailles tandis qu’on la cherchait inutilement dans

Paris.
Mais comment fe conduire à Verfailles? jeune,
belle, fans confeil, fans appui, inconnue, expofée

à tout, comment ofer chercher un garde du roi?
Elle imagina de s’adreffer à. un jéfuite du bas étage ;

il y en avait pour toutes les conditions de la vie:
comme .D I E U , difaient-ils , a donné différentes
nourritures aux diverfes efpéces d’animaux , il avait
donné au roi fon confeil’eur, que tous les folliciteurs
de bénéfices appelaient le chef de l’Eglz’c gallicane;

enfuite venaient les confefl’eurs des princefI’es; les
miniflres n’en avaient point ; ils n’étaient pas fi fots.

Il y avait les jéfuites du grand commun . et fur-tout
les jéfuites des femmes de chambre , par lefqdelles
on favait les fecrets des maîtreil’es , et ce n’était pas

un petit emploi. .La belle Saint-Yves s’adreifa à un de
ces derniers qui s’appelait le père Tout-à-tous. Elle
fe confefl’a à lui, lui expofa fes aventures , l’on état ,

fou danger , et le conjura de la loger chez quelque
bonne dévote qui la mît à l’abri des tentations.
Le père Toul-à-tous l’introduifrt chez la femme d’un

officier du gobelet, l’une de les plus affidées pénitentes. Dès qu’elle y fut, elle s’emprefl’a de gagner la

confiance et l’amitié de cette femme ; elle s’informa

du garde breton, et le fit prier de venir chez elle.
Ayant fu de lui que fou amant avait été enlevé après

Romans. Tome I. C c
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avoir parlé à un premier commis , elle court chez ce
commis; la vue d’une belle femme l’adoucit . car il
faut convenir que DIEU n’a créé les femmes que

pour apprivoifer les hommesw

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant
cil à la baflille depuis près d’un an , et fansvous il y

ferait peut-être toute fa vie. La tendre Saint-Yves
s’évanouit. Quand elle eut repris fes fens , le plumitif

lui dit : Je fuis fans crédit pour faire du bien , tout
mon pouvoir fe borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi , allez chez monlieur de Saint-Portage qui
fait le bien et le mal, coulin et favori de monfeigneur
de Louvoz’s. Ce miniflre a deux armes; monlieur de
Saz’nt-Pouangc en efl une, madame du Frchin l’autre;
mais elle n’efl pas à préfent à Verfailles; il ne vous

relie que de fléchir le protecteur que je vous indique.
La belle Saint-Yves partagée entre un peu de joie et
d’extrêmes douleurs , entre quelque efpérance et de
trilles craintes , pourfuivie par fon frère , adorant fou

amant , elfuyant fes larmes et en verfant encore,
tremblante. affaiblie, et reprenant courage , courut
vite chez monlieur de Saz’nl-Pouangr.

CHAPITRE XIV.
Progrès de I’firit de l’Ingc’nu.

L’IN G E N U fefait des progrès rapides dans les fciences , et fur-tout dans la fcience de l’homme. La caufe du

développement rapide de fon efprit était due à fou
éducation fauvage prefque autant qu’à la trempe de
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l’on ame. Car n’ayant rien appris dans l’on enfance,
il n’avait point appris de préjugés. Son entendement
n’ayant point été courbé par l’erreur, était demeuré

dans toute fa rectitude. Il voyait les chofes comme
elles font, au lieu que les idées qu’on nous donne
dans l’enfance nous les font voir toute notre vie comme
elles ne font point. Vos perfécuteurs font abominables ,

difait-il à fou ami Gordon. Je vous plains d’être
Opprimé, mais je vous plains d’être janfénille. Toute
fecte me paraît le ralliement de l’erreur. Dites-moi s’il
y a des fectes en géométrie i’ Non, mon cher enfant,

lui dit en foupirant le bon Gordon; tous les hommes
l’ont d’accord fur la vérité quand elle cil démontrée .

mais ils font trop partagés fur les vérités obfcures. --’Dites fur les faufl’etés obfcures. S’il y avait eu une feule
vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on reflafl’e

depuis tant de fiècles , on l’aurait découverte , fans
doute; et l’univers aurait été d’accord au moins fur
ce point-là. Si cette vérité était nécefl’aire comme le

foleil l’ell à la terre , elle ferait brillante comme lui.
C’efl une abfurdité , c’ell un outrage au genre humain ,
c’ell un attentat contre l’être-infini et l’uprême de dire : Il
y a une vérité ell’entielle à l’homme, et DIEU l’a cachée.

Tout ce que difait ce jeune ignorant, infiruit par la
nature. fefait une impreflion profonde fur l’efprit du
vieux favantinfortuné. Serait-il bien vrai . s’écria-cil;
que je me fuil’e rendu malheureux pour des chimères 3’

je fuis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce
efficace. J’ai confumé mes jours à raifonner fur la.
liberté de DIEU et du genre humain , mais j’ai perdu
la mienne; ni St Auguflz’n ni St Prquzcr ne me tireron

de l’abyme où je fuis. ’
Cc:
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L’Inge’nu livré à fon caractère dit enfin :.Voulez-

vous que je vous parle avec une confiance hardie?
ceux qui fe font perfécuter pour ces vaines difputes de
l’école me femblent peu fages; ceux qui perféicutent

me parailfent des monflres.
Les deux captifs étaient fort d’accord fur l’injullice

de leur captivité. Je fuis cent fois plus à plaindre que
vous , difait l’Inge’nu; je fuis né libre comme l’air;
j’avais deux vies , la liberté et l’objet de mon amour;

on me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers,
fans en favoir la raifon et fans pouvoir la demander.
J’ai vécu huron vingt ans; on dit que ce font des
barbares, parce qu’ils fe vengent de leurs ennemis;
mais ils n’ont jamais opprimé leurs amis. A peine
ai-je mis le pied en France que j’ai verfé mon fang
pour elle ; j’ai peut-être fauvé une province , et pour
récompenfe je fuis englouti dans ce tombeau des vivans
ou je’ferais mort de rage fans vous. Il n’y a donc point

de lois dans ce pays ? on condamne les hommes fans
les entendre! Il n’en cil pas ainfi en Angleterre. Ah l
ce n’était pas contre les Anglais-que je devais me

battre. Ainfi fa philofophie naill’ante ne pouvait
dompter la nature outragée dans le premier de fes
droits, et lailfait un libre cours à fa jufle colère.
Son compagnon ne le contredit point. L’abfence
augmente toujours l’amour qui n’efl pas fatisfait, et la
philofophie ne le diminue pas. Il parlait aufl’r fouventde

fa chère Saint-Yves que de morale et de métaphyfique.
Plus fes fentimens s’épuraient et plus il aimait. Ilrlut

quelques romans nouveaux; il en trouva peu qui lui
peignifl’ent la fituation de fon ame. Il lentait que fora
cœur allait toujours au-delà de ce qu’il lifait. Ah!
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difait-il , prefque tous ces auteurs-là n’ont que de
l’efprit et de l’art. Enfin le bon prêtre janfénifie deve-

nait infenfiblement le confident de fa tendreffe. Il ne"
connaill’ait l’amour auparavant que comme un péché

dont on s’accufe en confeflion. Il apprit à le connaître

comme un fentiment auffi noble que tendre qui peut
élever l’ame autant que l’amollir, et produire même!

quelquefois des vertus. Enfin , pour dernier prodige,
un huron convertill’ait un janfénille.

CHAPITRE XV.
La belle Sainl- Yves refile à des propqfilz’ons délicates.

LA belle Saint-Yves , plus tendre encore que l’on
amant , alla donc chez M. de Saint-Pouangc , accompagn ée de l’amie chez qui elle logeait. toutes deux cachées

dans leurs coiffes. La première chofe qu’elle vit à la
porte; ce fut l’abbé de Saint-Tua Ion frère qui en fortuit.
Elle fut intimidée; mais la dévote amie la rall’ura. C’ell
préciférnent parce qu’on a parlé contre vous qu’il faut

que vous parliez. Soyez sûre que dans ce pays les
accufateurs ont toujours raifon , fi on ne le hâte de les
confondre. Votre préfence d’ailleurs . ou je me trompe:
fort , fera plus d’effet que les paroles de votre frère.
Pour peu qu’on encourage une amante paffionnée,
elle cil intrépide. La Saint-Yves le préfente à l’audience.:

Sa jeuneffe’, fes charmes , fes yeux tendres mouillés de

quelques pleurs attirèrent tous les regards. Chaque
courtil’an du fous-minillre oublia un moment l’idole
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du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le
Saint-Pouangc la fit entrer dans un cabinet; elle parla
avec attendrill’ement et avec grâce. Saz’nt-Pmmngc fe

fentit touché. Elle tremblait, il la rall’ura. Revenez ce
foir . lui dit-il, vos affaires méritent qu’on y peule et

qu’on en parle à loifrr; ily a ici trop de monde; on
expédie les audiences trop rapidement : il faut que je
vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde.
Enfuite, ayant fait l’éloge de la beauté et de les fenti-

mens . il lui recommanda de venir à fept heures du fait.
Elle n’y manqua pas ; la dévote amie l’accompagna

encore, mais elle le tint dans le fallon , et lut le
Pédadoguc chrétien , pendant que le Saint-Pouangc et la.
belle Saint-Yves étaient dans l’arrièreæabinet. Croiriez-

vous bien , Mademoifelle , lui dit-il d’abord , que votre

frère cil venu me demander une lettre de cachet
contre yous? en vérité j’en expédierais plutôt une

pour le renvoyer en baffe-Bretagne. -Hélas! Monlieur , on cil donc bien libéral de lettres de cachet
dans vos bureaux , puifqu’on en vient folliciter du fond

du royaume , comme des penlions. Je fuis bien loin
d’en demander une contre mon frère. J’ai beaucoup à

me plaindre de lui, mais je refpecte la liberté des
hommes; je demande celle d’un homme que je veux
époufer, d’un homme à qui le roi doit la confervation d’une province. qui peut le fervir utilement, et
qui efl. le fils d’un officier tué à fon fervice. De quoi

ell-il acculé ? comment a-tson pu le traiter fi cruellement fans l’entendre ?

Alors le fous-minillre lui montra la lettre du jéfuite

efpion et celle du perfide bailli. - Quoi ! il y a de
pareils moulires fur la terre! et on veut me forcer
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ainfi à époufer le fils ridicule d’un homme ridicule et
méchant ! et c’cl’t fur de pareils avis qu’on décide ici

de la deflinée des citoyens! Elle le jeta à genoux ,
elle demanda avec des fanglots la liberté du brave
homme qui l’adorait. Ses charmes en cet état parurent

dans leur plus grand avantage. Elle était fi belle que le
Sar’nt-Pouangc, perdant toute honte , lui infinuaqu’elle

réuflirait li elle commençait par lui donner les prémices de ce qu’elle réfervait à fon amant. La Saint-Yves
épouvantée et confuf’e feignit long-temps de ne le pas

entendre; il fallut s’expliquer plus clairement. Un
.mot lâché d’abord avec retenue en produifait un

plus fort fuivi d’un autre plus expreffif. On offrit
non-feulement la révocation de la lettre de cachet ,
mais des récompenfes, de l’argent, des honneurs,
des établill’emens; et plus on promettait, plus le défir
de n’être pas refufé augmentait.
La Saint-Tuer pleurait, elle était fuff’oquée, à. demi-

renverfée fur un lofa, croyait à peine ce qu’elle voyait ,
ce qu’elle entendait. Le Saint-Pouangc à fou tour le jeta
à les genoux. Il n’était pas fans agrémens, et aurait pu

ne pas effaroucher un cœur moins prévenu; mais
Saint-Yves adorait fou amant, et croyait que c’était un
Crime horrible de le trahir pour le fervir. Sai’nt-Pouangc
redoublait les prières et les promell’es : enfin la tête
lui tourna au point qu’il lui déclara que c’était le feul

moyen de tirer de fa prifon l’homme auquel elle prenait un intérêt fi violenter fi tendre. Cet étrange
entretien le prolongeait. La dévote de l’antichambre,
en lifant fou Pédagogue chrétien , difait : Mon Dieu!
que peuvent-ils faire là’depuis deux heures ? jamais
monfeigneur de Saz’nl-Pouangc n’a donné une fi longue
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audience; peut-être qu’il a tout rafalé à cette pauvre
fille, puifqu’elle le prie encore.

Enfin la compagne fouit de l’arrièrecabinet, toute
éperdue, fans pouvoir parler. réflécliillant profondé-

ment fur le caractère des grands et des demi-grands
qui facrifient fi légèrement la liberté des hommes et

l’honneur des femmes. .
Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin.
Arrivée chez l’amie , elle éclata. elle lui conta tout.

La dévote fit de grands fignes de croix. Ma chère ’
amie, il faut confulter dès demain le père Tout-à-Ious.
notre directeur ; il a beaucoup de crédit auprès de M.
de Saz’nt-Pouangc; il confelle plufieurs fervantes de la.
maifon ; c’ell un homme pieux et accommodant; qui
dirige aulli des femmes de qualité : abandonnez-vous
à lui , c’efl ainli que j’en ufe ; je m’en luis toujours

bien trouvée. Nous autres pauvres femmes, nous avons
befoin d’être conduites par un homme.--Hé bien
donc, ma chère amie, j’irai trouver demain le père
Tout-d-tous.

CHAPITRE XVI.
Elle corfultc un jéuite.

D È s que la belle et défolée Saint-Yves fut avec l’on

bon confelleur, elle lui confia qu’un homme puillant

et voluptueux lui propolait de faire fortir de prifon
celui qu’elle devait époufer légitimement. et qu’il

demandait un grand prix de Ion fervice; qu’elle avait
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une répugnance horrible pour une telle infidélité, et
queis’il ne s’agillait que de la propre vie , elle la lacri-

fierait plutôt que de fuccomber.
Voilà un abominable pécheur, lui ditle père Toutà-tous. Vous devriez bienime dire le nom de ce vilain
homme; c’elt à coup sûr quelque janfénifie; je le
dénoncerai à la révérence le père de la Chai]: qui le

fera mettre dans le gîte où cil à préfent la chère
performe que vous devez époufer.
La pauvre fille, après un long embarras et de grandes
irréfolutions , lui nomma enfin Saint-Pouange.
Monicigneur de Saz’nl-Pouangc! s’écria le jéfuite;

ah! ma fille , c’efi tout autre chofe; il cil coulin du plus

grand miniflre que nous ayons jamais eu , homme de
bien , protecteur de la bonne caufe, bon chrétien; il
ne peut avoir eu une telle penfée; il faut que vous ayez
mal entendu. -Ah! mon père . je n’ai entendu que
trop bien ; je fuis perdue quoique je faire; je n’ai que

le choix du malheur et de la honte; il faut que mon
amant relie enfeveli tout vivant . ou que je me rende
indigne de vivre. Je ne puis le laifl’er périr, et je ne

puis le fauver.
Le père Tout-à-tous tâcha. de la calmer par ces
douces paroles :
Premièrement , ma fille , ne dites jamais ce mot

mon amant; il y a quelque chofe de mondain qui
pourrait olienfer DIEU’: dites mon mari; car bien
qu’il ne le fait pas encore , vous le regardez comme
tel, et rien n’efl plus honnête.
Secondement, bien qu’il foit votre époux en idée,

en efpérance , il ne l’ell pas en effet : ainli vous ne
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commettriez pas un adultère , péché énorme qu’il faut

toujours éviter autant qu’il elt poflible.
Troifièmement , les actions ne [ont pas d’une malice
de coulpe quand l’intention efi pure, et rien n’efl plus

pur que de délivrer votre mari.

Quatrièmement, vous avez des exemples dans la
fainte antiquité qui peuvent merveilleufement fervir
à votre conduite. St Augrfix’n rapporte que fous le
proconfulat de Septimius Acyndinus , en l’an 340 de
notre falut, un pauvre homme, ne pouvant payer à.
Gym ce qui appartenait à Céfar, fut condamné à la.
mort, comme il cil julle, malgré la maxime : 012 il n’y
a 71.011: roi ficrdjes droits. Il s’agill’ait d’une livre d’or ;

le condamné avait une femme en qui DIEU avait
mis la beauté et la prudence. Un vieux richard promit
de donner une livre d’or et même plus à la dame , à
condition qu’il com mettrait avec elle le péché immonde.

La dame ne crut point faire mal en fauvant la vie à
ion mari. St Auguflz’n approuve fort fa généreufe râli-

gnation. Il efl vrai que le vieux richard la trompa ,
et peut-être même fon mari n’en fut pas moins pendu ;

mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour
fauver fa vie.
Soyez sûre, ma fille, que quand un jéfuite vous

cite St Augu in, il faut que ce faim ait pleinement
raifon. je ne vous confeille rien , vous êtesefage; il
cil: à préfumer que vous ferez utile à votre mari.
Monfeigneur de Saz’nt-Pouangc cil un honnête homme,

il ne vous trompera pas; c’en tout ce queje puis vous
dire : je prierai DlEU pour vous, et j’efpère que tout
le pallera à la plus grande gloire.
La belle Saint-Tue: , non moins effrayée des difcours

.

».v-«.RK.«N

. , ,. .

r

’*’1’llfif l

» (r 51!” ’

,

WL.
Malin. J
Wulæmll’NNJi

l

Que je vous aimerais fi vous ne vouliez pas

être tant aimé . ,

[7114m0 (24!» 17.

a TVÏÏÆ l (dru!!! 1;)". 1,30.- zy’Jîdl’h’" laité -

L’rchNU. 411

du jéfuite que des propolitions du fous-minillre , s’en
retourna éperdue chez [on amie. Elle était tentée de ’
fe délivrer par la mort de l’horreur de laill’er dans une
captivité aEreufe l’amant qu’elle adorait, et de. la
honte de le délivrer au prix de ce qu’elle avait de plus

cher , et qui ne devait appartenir qu’à cet amant

infortuné. i
CHAPITRE XVII.
Elle fuccombe par vertu.

E r. L a priait l’on amie de la tuer; mais cette femme .

non moins indulgente que le jéfuite, lui parla, plus
clairement encore. Hélas! dit-elle. les affaires ne Te
font guère autrement dans cette cour li aimable , il
galante, fi renommée. Les places les plus médiocres
et les plus confidérables n’ont fouvent été données
qu’au prix qu’on exige de vous. Écoutez, vous m’avez

infpiré de l’amitié et de la confiance; je vous avouerai
que li j’avais été aulïi difficile que vous l’êtes , mon

marine jouirait pas du petit poile qui le fait vivre ; il
le fait , et loin d’en être fâché. il voit en moi fa bien-

faitrice , et le regarde comme ma créature. Penfezvous que tous ceux qui ont été à la tête des provinces.

ou même des armées . aient dû leurs honneurs et leur

fortune à leurs feuls fervices? Il en cit qui en font
redevables à. mel’dames leurs femmes. Les dignités de
la guerre ont été follicite’es par l’amour. et la place a
été donnée au mari de la plus belle.
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Vous êtes dans une fituation bien plus intérell’ante ;
il s’agit de rendre votre amant au jour , et de l’époufer; c’efl un devoir facré qu’il vous faut remplir. On n’a

point blâmé les belles et grandes dames dont je vous

parle ; on vous applaudira . on dira que vous ne vous
êtes permis une faiblell’e que par un excès de vertu.
- Ah , quelle vertu ! s’écria la belle Sainl-Tua; quel
labyrinthe d’iniquité! quel pays! et que j’apprends
à connaître les hommes l Un père de la Chai]: et un

bailli’ridicule font mettre mon amant en prifon , ma

famille me perfécute , on ne me tend la main dans
mon défallre que pour me déshonorer. Un jéfuitea

perdu un brave homme, un autre jéfuite veut me
perdre ; je ne fuis entourée que de pièges, et je touche

au moment de tomber dans la misère ! Il faut que je

me tue ou que je parle au roi ; je me jetterai à les
pieds fur fou paillage , quand il ira à la méfie ou à la
comédie. t

On ne vous laiffera pas approcher , lui dit fa bonne
amie ; et li vous aviez le malheur de parler, mons de
Louvnz’s et le révérend père de la Chai]: pourraient

vous enterrer dans le fond d’un couvent pour le relie

de vos jours. a
Tandis que cette brave performe augmentait ainli

les perplexités de cette ame defefpérée , et enfonçait

le poignard dans ion cœur , arrive un exprès de M. de
Saz’nt-Pouang: avec une lettre et deux beaux pendans
d’oreille. Saint-Tac: rejeta le tout en pleurant , mais
l’amie s’en chargea.

Dès que le mell’ager fut parti, la confidente litlalet-’

tre dans laquelle on propofe un petit fouper aux deux
amies pour le loir. Sar’nLTvcs jure qu’elle n’ira point."
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La dévote veut lui elfayerles deux boucles de diamans ,
Saint-Yves ne le put fouffrir; elle combattit la journée
entière. Enfin , n’ayanten vue que fou amant, vaincue ,
entraînée ,ne fachant où on la mène, elle le laill’e
conduire au louper fatal. Rien n’avait pu la déterminer à.

le parer des pendans d’oreille; la confidenteles apporta,
elle les lui ajulla malgré elle avant qu’on le mît à.
table. Saint-Tua était fi confufe , li troublée , qu’elle fe

laillait tourmenter; et le patron en tirait un augure
très-favorable. Vers la fin du repas, la confidente fe
retira difcrétement. Le patron montra alors la. révocation de la lettre de cachet , le brevet d’une gratification
confidérable , celui d’une compagnie, et n’épargna pas

les promelfes. Ah! luidit Saint-Tua, que je vous aimerais li vous ne vouliez pas être tant aimé l
Enfin . après unelongue réfifian ce , après des fanglots,

des cris , des larmes , alïaiblie du combat, éperdue ,
languill’ante , il fallut le rendre. Elle n’eut d’autre
reli’ource que de fe promettre de ne peu fer qu’à l’Ingéuu.

tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la
nécellité où elle était réduite.

; CHAPITRE XVIII.
Elle délivra fin amant et unjaryënwe.

AU point du jour elle vole à Paris, munie de
l’ordre du minillre. Il cil difficile de peindre ce qui
le palTait dans fou cœur pendant ce voyage. Qu’on
imagine une ame vertueufe et noble, humiliée de for).
Opprobre , enivrée de tendrelle , déchirée des remords
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d’avoir trahi l’on amant, pénétrée du plailir de délivrer

ce qu’elle adore. Ses amertumes , les combats , l’on
fuccès partageaient toutes les réflexions. Ce n’était

plus cette fille limple dont une éducation provinciale
avait rétréci les idées. L’amour et le malheur l’avaient

formée. Le fentiment avait fait autant de progrès en
elle que la raifon en avait fait dans l’el’prit de fou
amant infortuné. Les filles apprennent à fentir plus
aifément que les hommes n’apprennent à penfer.

Son aventure était plus inflructive que quatre ans
de couvent.
Son habit était d’une fimplicité extrême. Elle voyait

avec horreur les ajullemens Tous lefquels elle avait

paru devant fou funefie bienfaiteur ; elle avait
laifl’é l’es boucles de diamans à la compagne fans

même les regarder. Confufe et charmée , idolâtre de
l’Inge’nu, et le baillant elle-même , elle arrive enfin à.

la porte
De cet affreux château, palais de la vengeance,
Qui renferme fouvent le crime et l’innocence.
Quand il fallut defcendre du carroll’e les forces lui
manquèrent; on l’aida ; elle entra, le coeur palpitant,
les yeux humides , le front conflerné. On la préfeme

au gouverneur; elle veut lui parler , la voix expire;
elle montre fon ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimait l’on priionnier; il fut
très-aile de la délivrance. Son cœur n’était pas endurci

comme celui de quelques honorables géoliers les
confrères qui. ne penfant qu’à la rétribution attachée

à la garde de leurs captifs , fondant leurs revenus fur

leurs victimes, et vivant du malheur d’autrui, le

f
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fel’aient en fecret une joie aff’reul’e des larmes des
infortunés.

Il fait venir le prifonnier dans l’on appartement.
Les deux amans le voient, et tous deux s’évanouill’ent.

La belle Saint-Yves relia long-temps fans mouvement
et fans vie ; l’autre rappela bientôt fou courage. C’eli

apparemment-là madame v0tre femme, lui dit le
gouverneur; vous ne m’aviez point dit que vous fuliiez
marié. On me mande que c’eli à l’es foins généreux

que vous devez votre délivrance. Ah l je ne fuis pas
digne d’être l’a femme , dit la belle Saint-Yves d’une

voix tremblante, et elle retomba encore en faiblell’e.
Quand elle eut repris les fens elle préfenta, toujours
tremblante, le brevetde la gratification , et la promeli’e
par écrit d’une compagnie. L’Ingénu, aulfi étonné
qu’attendri, s’éveillait d’un longe pour retomber dans

un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici ? comment
avez-vous pu m’en tirer? où font les monllres qui m’y

ont plongé? Vous êtes une divinité qui defcendez

du ciel à mon fecours. ’

La belle Saint-Tua baillait la vue, regardait fort

amant, rougill’ait , et détournait le moment d’après

fes yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout
ce qu’elle lavait, et tout ce qu’elle avait éprouvé ,

excepté ce qu’elle auraitvoulu le cacher pour jamais,
et ce qu’un autre que l’Inge’nu , plus accoutumé au

monde et plus inflruit des ufages de la cour, aurait

deviné facilement. -

Bit-il pollible qu’un miférable comme ce bailli ait

eu le pouvoir de me ravir ma liberté ! Ah l je vois
bien qu’il en ell: des hommes comme des plus vils

animaux; tous peuvent nuire. Mais cil-il pollible
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qu’un moine. unjéfuite confell’eur du roi, ait contribué

à mon infortune autant que ce bailli , fans que je
puill’e imaginer fous quel prétexte ce détellable fripon
m’a perfécuté ? M’a-t-il fait palier pour un janl’énifle?

Enfin comment vous êtes-vous fouvenue de moi P je
ne le méritais pas . je n’étais alors qu’un fauvage.

Quoi ! vous avez pu fans confeil , fans fecours. entreprendre le voyage de Verfailles l Vous y avez paru ,
et on a brilé mes fers ! Il cf! donc dans la beauté et
dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les

portes de fer, et qui amollit les cœurs de bronze!
A ce mot de vertu, des fanglots échappèrent à la
belle Saint-Tuer. Elle ne lavait pas combien elle était
vertueufe dans le crime qu’elle le reprochait.

Son amant continua ainli : Ange, qui avez rompu
mes liens, li vous avez eu (ce que je ne comprends
pas encore) allez de crédit pour me faire rendre
jullice , faites-la donc rendre aulli à un vieillard
qui m’a le premier appris a penfer , comme vous
m’avez appris à aimer. La calamité nous a unis;
je l’aime comme un père , je ne peux vivre ni fans

vous ni fans lui.
Moi! que je follicite le même homme qui. .. ! Oui,
je veux tout vous devoir , et je ne veux devoir jamais
rien qu’à vous : écrivez à cet homme puill’ant, com-

blez-moi de vos bienfaits , achevez ce que vous avez
commencé , achevez vos prodiges. Elle fentait qu’elle

devait faire tout ce que fon amant exigeait: elle voulut
écrire, fa main ne pouvait obéir. Elle recommença
trois fois fa lettre, la déchira trois fois ; elle écrivit
enfin , et les deux amans fortirent après avoir embraffé
le vieux martyr de la grâce efficace.
L’heureufe
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’ L’heureufe et défolée Saint-l’un lavait dans quelle

maifon logeait fou frère; elle y alla; fou amantprit
un appartement dans la même maifon.
A peine y furent-ils arrivés que fon protecteur lui
envoya l’ordre de l’élargill’ement du bon homme Gordon,

et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain.
Ainfi , à chaque aCtion honnête et généreufe qu’elle

fefait , fon déshonneur en était le prix. Elle regardait

avec exécration cet ufage de vendre le malheur et le
bonheur des hommes. Elle donna l’ordre de l’élargif-

fement à l’on amant , et refufa le rendez-vous d’un

bienfaiteur qu’elle ne pouvait plus voir fans expirer
de douleur et de honte. L’Ingénu ne pouvait l’e féparer ’

d’elle que pour aller délivrer un ami: il y vola. Il
remplit ce devoir en réfléchill’ant fur les étranges évé-

nemens de ce monde , et en admirant la vertu courageufe d’une jeune fille à qui deux infortunés devaient

plus que la vie.

c HKAPITRE x1x.
L’Inge’nu, la belle Saint-Yves et leur: parensfimt

regflmnble’s. ’
L A généreul’e et refpectable infidelle était avec fort
frère l’abbé de Saint-Yves, le bon prieur de la Montagne

et la dame de Kcrkabon. Tous étaient également
étonnés; mais leur lituation et leurs fentimens étaient
bien diff’érens. L’abbé de Saint-Tac: pleurait l’es torts

aux pieds de fa fœur qui lui pardonnait. Le prieur-et la.

tendre fœur pleuraient aulIi, mais de joie; le vilain
bailli et fou infupportable fils ne troublaient point cette
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fcène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de
l’élargilfernent de leur ennemi; ils couraient enfevelir

dans leur province leur fottife et leur crainte.
Les quatre perfonnages , agités de cent mouvemens

divers, attendaient que le jeune homme revînt avec
l’ami qu’il devait délivrer. L’abbé de Saint-Yves n’ofait

.Iever les yeux devant fa fœur : la bonne Kcrkabon

difait :Je reverrai donc mon cher neveu. Vous le
.reverrez, dit la charmante Saint-Yves, mais ce n’en plus
Je même homme; fou maintien, l’on ton, les idées ,

Ion efprit. tout cil changé. Il cit devenu aufli refpeçtable qu’il était naïf et étranger a tout. Il fera

l’honneur et la confolation de votre famille: que ne
puis-je être aulli le bonheur de la mienne! Vous n’êtes

.point non plus la même , dit le prieur; que vous ell-il

donc arrivé qui ait fait en vans un fi grand chan-

gement P .

Au milieu de cette converfation. l’Ingénu arrive.
tenant par la main [on janfénille. La fcène alors devint
plus neuve et plus intérell’ante. Elle commença par

les tendres embralfemens de l’oncle et de la tante.
L’abbé de Saint-Yves fe mettait prefque aux genoux de
l’Ingénu , qui n’était plus l’ingénu. Les deux amans

fe parlaient par des regards qui exprimaient tous les
fentimens’dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater

la. fatisfaction , la reconnaill’ance fur le front de l’un;
l’embarras était peint dans .les yeux tendres et un peu
égarés de l’autre. On était étonné qu’elle mêlât de

la douleur à tant de joie.
le vieux Gardon devint en peu de momens cher
à toute la famille. Il avait été malheureux avec le
jeune priionnier, et c’était un grand titre. Il devait
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fa. délivrance aux deux amans , cela feul le réconci.
liait avec l’amour: l’âpreté de les anciennes opinions

fartait de fou cœur; il était changé en homme, ainli

que le huron. Chacun raconta les aventures avant
le lbuper. Les deux abbés , la tante , écoutaient

comme des enfans qui entendent des hilloires de
revenans , et comme des hommes qui s’intérelfaient

tous à tant de défallres. Hélas! dit Gordon, il y a
peut-être plus de cinq cents perfonnes vertueufes qui
l’ont à préfent dans les mêmes fers que mademoifelle

de Saint-Tua a brifés : leurs malheurs l’ont inconnus.

On trouve allez de mains qui frappent fur la foule des
malheureux, et rarement une fecourable. Cette réflexion
li vraie augmentait la fenfi’oilité et fa reconnaill’ance:

tout redoublait le triOmphe de la belle Saint-Tua; on
admirait la grandeur et la fermeté de l’on aine. L’ad.
miration était mêlée de ce refpect qu’on lent malgré

foi pour une perfonne qu’on croit avoir du crédit à
la cour. Mais l’abbé de Saint-Tus difait quelquefois z

Comment ma fœur a-t-elle pu faire pour obtenir fi tôt
ce crédit?

On allait le mettre à table de très-bonne heure;
voilà que la bonne amie de Ver-failles arrive, fans rien
favoir de tout ce qui s’était palI’é; elle était en carrelle

à. lix chevaux, et on voit bien à qui appartient l’équipage. Elle entre avec l’air impofant d’une performe de
C011! qui a de grandes affaires, falué très-légèrement
La compagnie , et tirant la belle Saint-Tua à l’écart :

Pourquoi vous faire tant attendre? fuivez-moi; voilà
vos diamans que vous aviez oubliés. Elle ne put dire
ces paroles li bas que l’Ingénu ne les entendit: il vit
les diamans 5 le frère fut interdit; l’oncle et la tante
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n’éprouvèrent qu’une furprife de bonnes gens qui

n’avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune
homme . qui s’était formé par un au de réflexions , en

fit malgré lui et parut troublé un moment. Son
amante s’en aperçut ; une pâleur mortelle le répandit

fur fon beau vifage, un frill’on la faifit, elle le foute;

nait à peine: Ah! madame, dit-elle à la fatale amie,
vous m’avez perdue! vous me donnez la mort. Ces
paroles percèrent le cœur de l’Ingénu; mais il avait
déjà appris à le poll’éder; il ne les releva point, de
peur d’inquiéter l’a maîtrell’e devant l’on frère , mais

il pâlit comme elle.
Saint-Yves, éperdue de l’altération qu’elle apercevait

fur le vifage de l’on amant, entraîne cette femme hors
de la chambre dans un petit pall’age , jette les diamans
à terre devant elle. Ah! ce ne l’ont pas eux qui m’ont
féduite , vous le l’avez; mais celui qui les a donnés ne
me reverra jamais. L’amie les ramall’ait , et Saint-Tact
ajoutait : Qu’il les reprenne ou qu’il vous les donne;

allez , ne me rendez plus honteufe de moi-même.
L’amball’adrice enfin s’en retourna, ne pouvant com-

prendre les remords dont elle était témoin. .
La belle Saint-Yves , opprell’ée , éprouvant dans fou

corps une révolution qui la luffoquait, fut obligée de
le r’nettre au lit; mais pour n’alarmer performe elle
ne parla point de ce qu’elle foufi’rait; et ne prétex-

tant que fa lallitude , elle demanda la permillion de
prendre du repos; mais ce fut après avoir rall’uré la

compagnie par des paroles confolantes et flatteufes ,
et jeté fur fon amant des regards qui portaient le feu

dans l’on ame. j

Le louper, qu’elle n’animait pas fut trille dans le
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commencement, mais de cette trillell’e intérelfante

qui fournit de ces converlations attachantes et utiles;
fi fupérieures à la frivole joie qu’on recherche, et qui
n’eli d’ordinaire qu’un bruit importun.

Gordon fit en peu de mots l’hilloire et dujanl’énifme

et du molinifme , et des perfécutions dont un parti
accablait l’autre , et de l’opiniâtreté de tous les deux".

L’Ingénu en fit la critique , et plaignit les hommes
qui ,non contens de tant de difcordes que leurs intérêts
allument , le font de nouveaux maux pour des intérêts
chimériques et pour des abfurdités inintelligibles.
Cordon racontait, l’autre jugeait; les convives écoutaient avec émotion , et s’éclairaient d’une lumière

nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes
et de la briéveté de la vie. On remarqua que chaque

profellion a un vice et un danger qui lui l’ont
attachés; et que, depuis le prince jul’qu’au dernier

des mendians , tout l’emble acculer la nature. Conilnent le trouve-t-il tant d’hommes qui, pour li peu
gl’argent , le font les perfécuteurs , les l’atellites , les

bourreaux des autres hommes? avec quelle indifférence

inhumaine un homme en place figue la deliruction
d’une famille, et avec quelle joie plus barbare des

mercenaires l’exécutent! ’

J’ai vu dans ma jeunell’e, dit le bon homme
Gordon, un parent du maréchal de Man’lla: , qui,
étant pourfuivi dans l’a province pour la caufe de

cet illullre malheureux , le cachait dans Paris fous
un nom fuppofé. C’était un vieillard de foixante et
douze ans. Sa femme , qui l’accompagnait ,- était à.

peu-près de l’on âge. Ils avaient eu un fils libertin
qui , à. l’âge de quatorze ans , s’était enfui de la maifon
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paternelle ; devenu foldat, puis déferteur, il avait
palfé par tous les degrés de la débauche et de la
misère ; enfin ayant pris un nom de terre , il était

dans les gardes du cardinal de Richelieu ; (car ce
prêtre , ainli que le Mazarin, avait des gardes) il
avait obtenu un bâton d’exempt dans cette compagnie
de fatellites. Cet aventurier fut chargé d’arrêter le
vieillard et l’on épaule , et s’en acquitta avec toute la
dureté d’un homme qui voulait plaire à l’on maître.

Comme illes conduifait, il entendit ces deux victimes
déplorer la longue fuite des malheurs qu’elles avaient

éprOuvés depuis leur berceau. Le père et la mère

comptaient parmi leurs plus grandes infortunes les
égaremens et la perte de leur fils. Il les retonnut ,
il ne les conduilit pas moins en prifon , en les affurant
que fon éminence devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfa l’on zèle.

J’ai vu un efpion du père de la Char]: trahir l’on
propre frère , dans l’efpérànce d’un petit bénéfice

qu’il n’eut point; et je l’ai vu mourir, non de remords,
mais de douleur d’avoir été trompé par le jéfuite.
L’emploi de con fell’eur, que j’ai long-temps exercé,

m’a fait connaître l’intérieur des familles; je n’en ai

guère vu qui ne full’ent plongées dans l’amertume,

iandis qu’au dehors, couvertes du mafque du bonheur,

elles paraillaient nager dans la joie; et j’ai toujours
remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de
notre cupidité effrénée.

I Pour moi, dit l’Ingénu, je peule qu’une ame noble,
reconnaill’ante et l’enfible, peut vivre heureufe; et je
compte bien jouir d’une félicité fans mélange avec la.
belle et généreul’eSar’nt-Tvu; car je me flatte, ajouta-nil ,
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en s’adrell’ant à fon frère avec le fourire de l’amitié ,

que vous ne me reful’erez pas, comme l’année pallée,

et que je m’y prendrai d’une manière plus décente.
L’abbé le confondit en excufes du palIé et en protel’tations d’un attachement éternel.

L’oncle Kcrkabon dit que ce ferait le plus beau jour
de la vie. La bonne tante, en s’extafiant et en pleurant
de joie, s’écriait :je vous l’avais bien dit que vous ne

feriez jamais fous-diacre; ce l’acrement-ci vaut mieux
que l’autre; plût à Dieu que j’en enlie été honorée!

mais je vous fervirai de mère. Alors ce fut à qui renchérirait fur les louanges de la tendre Saint-Tus.
Son amant avait le cœur trop plein de ce qu’elle
avait fait pour lui; il l’aimait trop pour que l’aventure
des diamans eût fait fur l’on cœur une impreliion domi-

nante. Mais ces mots qu’il avait trop entendus, vous
me donna la mon . l’effrayaient encore en fecret, et
corrompaient toute l’a joie, tandis que les éloges de la
belle maîtrell’e augmentaient encore l’on amour. Enfin

on n’était plus occupé que d’elle; on ne parlait que

du bonheur que ces deux amans méritaient ; on s’ar-

rangeait pour vivre tous enfemble dans Paris; on
fel’ait des projets de fortune et d’agrandill’ement; on

le livrait à. toutes ces efpérances que la moindre lueur
de félicité fait naître li aifément.Mais l’Inge’nu , dans le

fond de fou cœur, éprouvait un fentiment l’ecret qui
repoull’ait cette illulion. Il relifait ces promell’es lignées

Saint-Pauang:, et les brevets lignés Louvois ; on lui dépeignit ces deux hommes tels qu’ils étaient, ou qu’on

les croyait être. Chacun parla des minillres et du
miniltère avec cette libertéde table, regardée en France
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comme la plus précieufe liberté qu’on puill’e goûter

fur la terre.
Si j’étais roi de France, dit l’Inge’nu, voici le

minillre de la guerre que je choifirais : je voudrais
un homme de la plus haute naill’ance , par la raifon
qu’il donne des ordres à la noblelfe : j’exigerais qu’il
eût été lui-même officier , qu’il eût palIé par tous les

grades , qu’il fût au moins lieutenant général des
armées ,,et digne d’être maréchal de France; car
n’ell-il pas nécell’aire qu’il ait fervi lui-même , pour

mieux connaître les détails du fervice? et les officiers
n’obéiront-ils pas avec cent fois plus d’alégrelle à un

homme de guerre , qui aura comme eux fignalé fou
courage , qu’à un homme de cabinet qui ne peut que
deviner tout au plus les opérations d’une campagne ,
quelqu’efprit qu’il puilI’e avoir?Je ne ferais pas fâché

que mon minillre fût généreux, quoique mon garde
du tréfor royal en fût quelquefois un peu embarralI’é.
J’aimerais qu’il eût un travail facile, et que même il
le dillinguât par cette gaieté d’efprit , partage d’un

homme fupérieur aux affaires, qui plaît tant à la
nation , et qui rend tous les devoirs moins pénibles.
Il défirait que ce minillre eût ce caractère, parce qu’il

avait toujours remarqué que cette belle humeur efi
incompatible avec la cruauté.
. Mons de Louvai: n’aurait peut-être pas été latisfait

des fouhaits de l’Inge’nu; il avait une autre forte de
mérite.

Mais pendant qu’on était à table, la maladie de

cette fille malheureufe prenait un caractère funelie;
clou fang s’était allumé , une fièvre dévorante s’était
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déclarée , elle fouffrait, et ne le plaignait point,
attentive à ne pas troubler la joie des convives.
Son frère, l’achant’qu’elle ne dormait pas, alla au

chevet de fou lit; il fut furpris de l’état on elle était.

Tout le monde accourut; l’amant le préfentait à la
fuite du frère. Il était, fans doute, le plus alarmé et le

plus attendri de tous; mais il avait appris à joindre
la difcrétion à tous les dons heureux’que la nature lui

avait prodigués , et le fentiment prompt des bienléances commençait à dominer dans lui.

On fit venir aulfitôt un médecin du voifinage.
C’était un de ceux quivilitent leurs malades en courant,

qui confondent la maladie qu’ils viennent de voir
avec celle qu’ils voient, qui mettent une pratique
aveugle dans une fcience à laquelle toute la maturité
d’un difcernement fain et réfléchi ne peut ôter l’on

incertitude et l’es dangers. Il redoubla le mal par l’a
précipitation à prefcrire un remède alors à la mode.

De la mode jufque dans la médecine! cette manie
était trop commune dans Paris.
La trille Saint-Tua contribuait encore plus que fon
médecin à rendre la maladie dangereufe : l’on ame
"tuait l’on corps. La foule des penfées qui l’agitaient

portait dans l’es veines un poifon plus dangereux que
celui de la fièvre la plus brûlante.
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CHAPITRE XX.
La belle Saint- Yves meurt, et ce qui en arrive.

ON appela un autre médecin; celui-ci , au lieu
d’aider la nature et de la laill’er agir dans une jeune

performe dans qui tous les organes rappelaient la vie ,
ne fut occupé que de contrecarrer fou confrère. La.
maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau ,
qu’on croit le liège de l’entendement , fut attaqué

aulli violemment que le cœur , qui en, dit-on , le liège

des pallions.
Quelle mécanique incompréhenlible a foumis les
organes au fentiment et à la penfée E’ comment une
feule idée douloureufe dérange-t-elle le cours du l’ang.

et comment le fang à fon tour porte-t-il les irrégularités dans l’entendement humain ? quel ell ce fluide

inconnu et dont l’exillence cil certaine , qui, plus
prompt. plus actif que la lumière, vole en moins d’un
clin d’œil dans tous les canaux de la vie , produit les
l’enfations , la mémoire , la trillell’e ou la joie , la raifon

ou le vertige, rappelle avec horreur ce qu’on voudrait

oublier , et fait d’un animal penfant ou un objet
d’admiration ou un fujet de pitié et de larmes?
C’était-là ce que difait le bon Gordon ; et cette

réflexion li naturelle, que rarement font les hommes.
ne dérobait rien à l’on attendrifl’ement; car il n’était

pas de ces malheureux philofophes qui s’efforcent
d’être infenfibles. Il était touché du fort de Cette
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jeune fille , camme un père qui voit mourir lentement
ion enfant chéri. L’abbé de Saint-Yves étaitdéfefpéré ,

le prieur et la fœur répandaient des ruill’eaux de
larmes. Mais qui pourrait peindre l’état de l’on
amant? nulle langue n’a des exprellions’qui répondent

à ce comble de douleurs ; les langues font trop I
imparfaites.
La tante prefque fans vie tenait la tête de la mourante dans les faibles bras; fou frère était à genoux
au pied du lit; l’on amant prell’ait fa main qu’il baignait

de pleurs , et éclatait en fanglots; il la nommait l’a
bienfaitrice, fun efpérance, la vie , la moitié de luimême, fa maîtrefl’e , fon épaule. A ce mot d’effort]:

elle foupira , le regarda avec une tendrell’einexprimable,

et foudain jeta un cri d’horreur; puis , dans un de
ces intervalles où l’aceablement et l’opprellion des fens
et les fouffrances fulpendttes laill’ent à l’ame l’a liberté

et fa force , elle s’écria : Moi votre époufe! ah! cher

amant, ce nom , ce bonheur , ce prix ne font plus
faits pour moi; je meurs, et je le mérite. O dieu de
mon cœur! ô vous que j’ai facrilié à des démons

infernaux, c’en cit fait , je fuis punie , vivez heureux.

Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être
comprifes; mais elles portaient dans tous les cœurs
l’effroi et l’attendrill’ement; elle eut le courage de
s’expliquer. Chaque mot lit frémir d’étonnement , de

douleur et de pitié tous les allillans. TOus le réunifl’aient à détefler l’homme puilIant qui n’avait réparé

une horrible injulliée que par un crime , et qui
avait forcé la plus refpectable innocence). être la
complice.
Qui? vous coupable? lui dit l’on amant; non, vous
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ne l’êtes pas; le crime ne peut être que dans le cœur .

le vôtre cfi à la vertu et à moi. il

Il confirmait ce fentiment par des paroles qui femblaient ramener à la vie la belle Saint-Yves. Elle fe
fentit confolée, et slétonnait d’être aimée encore. Le

vieux Gordon llaurait condamnée dans le tempsqu’il
n’était que janfénifie; mais, étant devenu fage, il

l’eflimait
et il pleurait. .
Au milieu de tant de larmes et de craintes. pendant que le danger de cette fille fi chère rempliflàit
tous les cœurs, que tout était confiemé, on annonce

un courrier de la cour. Un courrier! et de qui? et
pourquoi? ciétait de la part du confeifeur du roi pour
le prieur de la Montagne; ce niétait pas le père de
la Cheffe qui écrivait. c’était le frère Vadbled, fou valet

de chambre, homme très-important dans ce temps-là ,

lui qui mandait aux archevêques les volontés du
révérend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui fefait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivaità l’abbé de la
Montagne sa que fa révérence était informée des

n aventures de [on neveu . que fa prifon n’était
sa qu’une méprife, que ces petites difgrâces arrivaient

n fréquemment , qu’il ne fallait pas y faire attention ,

n quienfin il convenait que lui prieur. vînt lui pré:u [enter fon neveu le lendemain , qu’il devait amener

n avec -lui le bon homme Gordon, que lui frère
n Vadblcd les introduirait chez fa.révérence et chez

sa mons de Louvois. lequel leur dirait un mot dans

saIl ajoutait
fouqueantichambre.
a! I t
llhifloire de l’Inge’nu et fou combat
contre les Anglais avaientiété contés au roi ,que
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finement le’roi daignerait le remarquer . quand il pafferait dans la galerie , et peut-être même lui ferait un
ligne de tête. La lettre finiliait par l’efpérance dont
On le flattait, que toutes les dames de la cour s’em-

prelIeraient de faire venir [on neveu à leur toilette;
que plufieurs d’entre elles lui diraient : Bon jour ,
moqficur l’Ingénu; et qu’afi’urément il ferait qucfiion

de lui au louper du roi. La lettre était lignée, votre
(flammé Vadblcd,frêrejeyuite.

Le prieur ayant lu la lettre tout haut. (on neveu
furieux, et commandant un moment à fa colère , ne

dit rien au porteur; mais fe tournant vers le compagnon de les infortunes, il lui demanda ce qu’il penfait de ce flyle. Gordon lui répondit : C’efl donc ainli
qu’on traite les hommes comme des linges! on les bat
et on les fait danfer. L’Ingénu, reprenant [ou caractère

qui revient toujours dans les grands mouvemens de
l’ame, déchira la lettre par morccaux, et les jeta au
nez du courrier:Voilà ma réponfe. Son oncle épou-

vanté crut voir le tonnerre et vingt lettres de cachet
tomber fur lui. Il alla vîte écrire et excufer. comme il
put, ce qu’il prenait pour l’emportement d’un jeune

homme , et qui était la faillie d’une grande ame.

Mais des. foins plus douloureux s’emparaient de
tous les cœurs. La belle et infortunée Saint-Yves (entait
déjà fa fin approcher; elle était dans le calme , mais
dans ce calme affreux de la nature afi’aill’ée qui n’a

plus la force de combattre. O mon cher amant, ditclle d’une voix tombante, la mort me punit de ma
faiblclie, mais j’expire avec la confolation de vous
favoir libre. je vous ai adoré en vous trahilIant, etje
vous adore en vous difant un éternel adieu.
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Elle ne le parait pas d’une vaine fermeté; elle ne

concevait pas cette miférable gloire de faire dire à

quelques voifins, elle cil morte avec courage. Qui
peut perdre à vingt ans fou amant, fa vie et ce qu’on
appelle l’honneur. fans regrets et fans déchiremen-s?
Elle (entait toute l’horreur de l’on état , et le fefait

fentir par ces mots et par ces regards mourans qui
parlent avec tant d’empire. Enfin elle pleurait
comme les autres dans les momens où elle eut la
force de pleurer.
Que d’autres cherchent à louer les morts faliueufes

de ceux qui entrent dans la dellruction avec infenfibilité : c’eil le fort de tous les animaux. Nous ne
mourons comme eux avec indifférence, que quand
l’âge ou la maladie nous rend femblables à eux par
la Rapidité de nos organes. Quiconque fait une grande
perte, a de grands regrets; s’il les étouffe, c’ell qu’il

porte la vanité jul’que dans les bras de la mort.

lorfque le moment fatal fut arrivé , tous les
alliilans jetèrent des larmes et des cris. L’Ingénu

perdit l’ufage de res fens. Les ames fortes ont des
fentimens bien plus violens que les autres, quand elles
font-tendres. Le bon Gordon le connaillait allez pour
craindre qu’étant revenu à lui il ne le donnât la

mon. On écarta toutes les armes; le malheureux
jeune homme s’en aperçut; il dit à (es parens et à
Gordon . fans pleurer , fans gémir, fans s’émouvoir t

Penfez-vous donc qu’il y ait quelqu’un fur la terre
qui ait le droit et le pouvoir de m’empêcher de finir
ma vie? Gordon fe garda bien de lui étaler ces lieuxcommuns fafiidieux par lefquels on eli’aye de prouver
qu’il n’efi pas permis d’ufcr de [a liberté pour celle:-
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d’être quand on cil: horriblement mal. qu’il ne faut

pas fortir de la maifon quand on ne peut plus y
demeurer, que l’homme cil fur la terre comme un
foldat à fou polie : comme s’il importait à l’être des

êtres que l’allemblage de quelques parties de matière

fût dans un lieu oudans un autre, raifonsimpuillantes
qu’un délefpoir ferme et réfléchi dédaigne d’écouter.

et auxquelles Caton ne répondit que par un coup de
poignard.
Le morne et terrible filence de l’Ingc’nu , l’es yeux

lombres , les lèvres tremblantes , les frémill’emens de

fou corps portaient dans l’arme de tous ceux qui le
regardaient ce mélange de compallion et d’efl’roiqui
enchaîne toutes les puill’ances de l’ame . qui exclut

tout difcours , et qui ne le manifelle que par des mots
entrecoupés. L’hô telle et la famille étaient accourues;

on tremblait de ion défelpoir; on le gardait à vue;
on oblervait tous l’es mouvemens. Déjà le corps glacé

de la belle Saint-Yves avait été porté dans une [aile
ball’e,loin des yeux de l’on, amant qui lemblait la chercher encore , quoiqu’il ne fût plus en état de rien voir.

Au milieu de ce fpectaclc de la mort, tandis que
le corps ell expofé à la porte de la maifon , que deux
prêtres à côté d’un bénitier récitent des prières d’un

air dillrait, que des pall’ans jettent quelques gouttes
d’eau bénite fur la bière par oiliveté, que d’autres

pourluivent leur chemin avec indifférence, queles
parens pleurent , et qu’un amant cil: près de s’arrav

cher la vie , le Saint-Portange arrive avec l’amie de
Verfailles.
Son goût pall’ager, n’ayant été fatisfait qu’une fois,

était devenu de l’amour. Le refus de les bienfaits
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l’avait piqué. Le père de la Chai]: n’aurait jamais

penfé à venir dans cette maifon; mais Saint-Ponangr,
ayant tous les jours devantles yeux l’image de la belle
Saint-Yves , brûlant d’all’ouvir une paillon qui par une

feule jouilIance avait enfoncé dans lon cœur l’aiguillon dcs délirs , ne balança pas à venir [lui-même
chercher celle qu’il n’aurait pas peut-être voulu
revoir trois fois, li elle était venue d’elle-même.

Il delcend de carroHe; le premierobjet qui le préfente à lui cil une bière; il détourne les yeux avec ce
fimple dégoût d’un homme nourri dans les plaifirs .
qui penle qu’on doit lui épargner tout lpectacle qui

pourrait le ramener à la contemplation de la misère

humaine. Il veut monter. La femme de Verfailles
demande par curiolité qtii on va enterrer; on prononce
le nom de mademoifelle de Saint-Yves. A ce nom elle
pâlit et poulla un cri affreux; Saint-Pouangc le retourne;
la furprile et la douleur remplill’ent [on ame. Le bon
Gordon étaitlà , les yeux remplis de larmes. Il interrompt l’es trilles prières pour apprendre à l’homme

de cour toute cette horrible catallrophe. .11 lui parle
avec cet empire que donnent la douleur et la vertu.
Saint-Pouange n’était pointné méchant; le torrent des

affaires et des amufemens avait emporté [on ame
qui ne le connaillait pas encore. Il ne touchait point
à la vieillelle qui endurcit d’ordinaire le cœur des
minillres; il écoutait Gordon , les yeux baillés.et il en
ell’uyait quelques pleurs qu’il étaitétonné de répandre:

ilje connut
le dit-il
repentir.
1
veux voir abfolument,
, cet homme extraordinaire dont vous m’avez parlé; il in’attendrit prel que

autant que cette innocente victime dont j’ai caulé la

mort.
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mort. Gordon le luit julqu’à. la chambre ou le prieur,
la Kerkabon, l’abbé de Saint-Yves et quelques voifins

rappelaient à la vie le jeune homme retombé en
défaillance.

J’ai fait votre malheur, lui dit le fous-minillre ,
j’emploierai ma vie à le réparer; La première idée qui
vint à l’Inge’nu fut de le tuer , et de le tuer lui-même

après. Rien n’était plus à la place; mais il était fans
armes etveillé de près. Saint-Pouange ne l’e rebuta point

des refus accompagnés du reproche , du mépris et
de l’horreur qu’il avait mérités , et qu’on lui prodigua.

Le temps adoucit tout. Mons de Lou-vais vint enfin à
bout de faire un excellent officier de l’Inge’nu , qui

a paru fous un autre nom à Paris et dans les armées,
avec l’approbation de tous les honnêtes gens , et
qui a été à la fois un guerrier et un philofophe
intrépide.

Il ne parlait jamais de cette aventure fans gémir;
et cependant la confolation était d’en parler. Il chérit

la mémoire de la tendre Saint-Tua julqu’au dernier
. moment de l’a vie. .L’abbé de Saint-Yves et le prieur

eurent chacun un bon bénéfice; la bonne Kerknbon

aima mieux voir ion neveu dans les honneurs militaires que dans le fous-diaconat. La dévote de Verfailles

garda les boucles de diamans, et reçut encore un
beau préfent. Le père Tout a’ tous eut des boîtes de

chocolat, de café , de fucre candi, de citrons confits,
avec les méditations du révérend père Croifit et la

Fleur des faims reliées en maquuin. Le bon Gordon
vécut avec l’Inge’nu jufqu’à la mort dans la plus intime

amitié; il eut un bénéfice aulii, et oublia pourjamais
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la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit
pour l’a devil’e , malheur rfl bon à quelque tilde. Combien

d’honnêtes gens dans le monde ont pu dire : Malheur
n’çfl bon à n’en! -

Fin de l’hflloirc de l’Ingénu et du tome premier de

Romans. z
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