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EPITREVDEDICATOIRE

DE" ZAID I G
A LA.SULTA-NEI:SHERNAA,

m une ; I
Leva? du mais de fihelzoaIàll’an 837 Je l’hégz’re. V I

TCPÆARM’ES’ des prunelles, murment des cœurs ,

lumière de l’efprit , je ne haire point la paumera
de VOSPÎedS , parce que Vous ne marchez guère;
où quÊvous marchez fur des tapis d’Iran ou fur des
rofes’; Je vous offre la traduc’tÎOn d’un livre (Tqu

ancien fage, qui ayant le bonheùr de n’àVOir rien à
faire , quecelui de s’amufer àïécfîre l’ÎhiItoire de Zgldzg,

ouvragequî ldit plus qu”il ne femme dire; Je’vous
prie-de le lire; et d’en juger-:1163: quàiïque fins Rayez

dans le ptintemps dévoue vie, quoique tous les
’plaifirs ’vôüsehetchent, quoiqu vous foye’z bene, et
que fias? talais; âjogtenff â’îefif’dtrd Obe’àü’tékjï quoiqu’on

’vdus I’Iôùè îïdù réifia; mâtîflflàqüe par toutes ces

raifofis vôus fuyez endroit de n’avoir pas le feus
Îcommun , cependant wons avez l’efpri: ménagea:

, le gOût très-fifi , "et: je Vous ai entendu raifotmer mie-in:

I’que de vieux derviches à lofigue barbe et à bOnnet
tpointu. Vous âges difcfè’te et; vous n’êtes point
’défiarîte; vous êtes dôiicé fins être faible; vous êtes

bienfefgmte avec difcemement; vous aimez vos adîîsit
et vous ne vieux faites point d’ennemis. Vôtre-efpr’i:

’ A 2.
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n’emprunte jamais [es agrémens des traits de la médi-

wfance; vous ne Jdites,du mal, ni n’en faites , malgré

la prodigieufe facilité que vous y auriez. Enfin votre
amie 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

l qu’une autre à cet. ouvrage d’un fage.

Il fut écritd’abord en ancien chaldéen , que ni

vous ni moi n’entendons. On le traduifit en arabe ,
pour amufer le célèbre fultan Oulaug-beb. C’était du

temps où les Arabes et les Perfans commençaient
à écrire des mille à! une nuits?! des mille et un jours, &c.

Duloug aitnàitrlmieuir la "lecture de Zudig mais les
fultanes- aimaient nuent les Mille et COmrnent
pouvez-vous préférer , leur difait le fage Oulougi, des h 7 Â
contes, qui [ont fans raifon ,jet qui ne lignifient rien? I
C’efi précifémentæour cela que nous les aunons,

répondaient les fultanes, l . 1’) g V
Je rneflatte que vous ne leur reEemblerei pas ,

et que vous. ,ferezkÏun vrai Ûuloug. J’efpère même
Îiquewquandrvousvfeftez lalÏe dchnverfationS généra;

. les , qui regemblent alignai); mille et un ,V à cela près
,ÏquîellesIOnt moins amurantes ,’ je pourrai trouver

luneminute Pour avoir l’honneur de vous Parler rai-
fon- Sirvèlæsavicz été Thalèflr’isfdu temps. (le Sam.

:filsZ-dc,.PhêZiËw fi saie! étéëla. reine dei-Sablé?
iduxtïèlmps de 8214222722213 Cieufîenitv...tëté.ccis rois qui

nuiraient - I A v U ., î, Je. Prie, les vertus célefies. que vos V .plaifirs l fuient

Jans,ulélangesnvotre-rbeautédurable , et votre bonheur

s jasa V
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’ -’ Le Borgne. ’ fi

D U temps du roi Modeler;- il yiavait à Babylone
unl jeune’ho’mme, nommé Ladig , ne avec un beau

naturel fortifié par l’éducation. Quoique. riche et
jeune , ,il favait modérer fes. pallions; il n’afiectait rien;

il ne voulait .pOint toujours avoir raifon , et favait
refpecter la faibleffe des hommes. étai-t étonné de
Voir, quÎavecigbeaucoùp ld’elprit, il n’inl’ultait jamais

pàr des selleries à ces prqpqw-înfi-yagncs 3.5991119118.»

.fi Ltumultueui, à cessmédifaù’ces téméraires, à. ces a

décifions ignorantes, à ces turlupinades groflières,eà
ce vain bruit de paroles qu’onappelait chnvEOrfçzgz’on’

dans Babylone. llavait appris, dans le. premier livre .
p de Zçroaflre , que l’amour propre efi un ballon gonflé À

’de vent, dont il fort des tempêtes , quandIonJlçui a ’

fait une piqûrei Ladig , fur-tout, ne le vantait pasrde k
méprifer les femmes et de les fubjuguer. Il était I.
reux; il ne craignait point d’obliger des ingrats’;

A3



                                                                     

6 ZA-DIG,fuivant ce grand précepte de firoqflre : Quand tu
manges , dormes à manger aux chiens, dzgfintaz’ls le mordre.

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

à vivre avec des fages. Infiruit dans les fciences des
anciens Chaldéens , il n’ignorait pas les principes phy-

fiques de la nature, tels qu’on les connaiilait alors , et
favait de la métaphyfique ce qu’on en a in dans tous
les âges , c’efl-àndire, fun peu de choie. Il était fer-

mement .perfuadé que l’année était de trois cents

foixante-cinq jours et un quart , malgré la nou-
velle philofophie de fon 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, ilpfe taifait fans
colère et fans dédain; -’ ’

(coing, avec de grandes richelîes, et par conféquent

avec des amis; ayant de la fauté, une figure aimable,
un efprit jufle et modéré. un’ cœur fincèTe et noble,

crut qu’il pouvait être heureux. Il devait Te marier.
à Sç’mz’re, que fa beauté , fa naifl’ance et fa fortune

rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour
elle un attachement folide et vertueux ,v et-Sémz’rC
l’aimait avecpafi’ion’. «Ils touchaient au momenttfor-

tuné qui allai-t les unir ; lorique fe promenant enfemblve

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

fatellitesdu jeune ’Orcan; neveu d’un. minifirc, à qui

les courtifans de Ion oncle avaient fait accroire-que
’ tout lui était permis; I-l-n’avait aucune des grâces ni
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des vertus de ladig; mais "croyant valoir beaucoup
mieux, il était défeipéré de n’êtrepas préférénCe’tte

jaloufie, qui ne venait que de la vanité, lui ’fit :penfer
qu’il aimait éperdument Sémire. Ilvoulait l’enlever,

Les ravifi’e’urs la faifirent,.etxdans les emportemensvde

leur VÎOlence ils la blefsèrent (et firent c0u1er le fang:
d’une performe dont lai’vue aurait attendri-les tigres

du mont Imaüs. Elle perçaitle ciel de fesplaintes..-
Elle s’écriait :’ mon cherïgépquxrlr on m’arrache à ceÎ

que j’adore. Elle n’était point occupée de nionxdangerï;

elle ne :pen’fa’it’ qu’à fon’ cher lange .Celui-Îciadansle

même temps la défendait avecî toute la force que-n
donnent la valeur et l’amour. .Aid’é’ feulement de deux

efclaves, il mit les ravilIeurs en fuite , et ramena chez,
elle Sémire: évanouie étel’anglante ,4 qui en ouvrant les

. yeux vit [on libérateur. (El-lealui- dit : O 2.0011ng je’vousv

aunais commeinon époux , vous aime: comme
celui à qui: je’doisll’honueur-et la vie. jamaisïiln’y
eut 11115 cœur plus pénétré que ’ celui; de Sémz’re; jamais,

bbuehe. plus-Iraviii’antç. nïexprim’a des :fentimens plus:

touchans par ces paroles de feu qu’infpirenfi lè-fenti-r
menti du: plus grand .desîbienfaits etle’tranfportï le »
plus.réagiraàdeiîarmOuriileîplus légitime. LSa blefi’ure-

était-légèieïrellezèuérit bientôtüxzridig étai-t’bleii’é 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 l’on amant. I Ses yeux;

étaient? nuit et jour" baignés de larmes :e’elle r attendait

leimdment’ ouï-ceux Ide pourraient jouiridetfes.
regards; mais un abcès furvenu à l’œil blefl’e’ fit tout"

craindre. On envoya jufqu’à Memphis I chercher le
grand, médecin Hermès, qui vint avec un nombreux

A4
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cortège. Il vifita lemalade ., et déclara qu’il perdrait
l’œil.;:il-prédit même le jour et l’heure. où ce funefie

accident .devait arriver; Si c’eût été l’œil droit, (dit-il ,*

jezl’aurais guéri]; mais les, pilaies de l’œil-gauche font

incurables. Tout Babylbne,en plaignant lavdefiinée’
de :Zgzdz’g,.admira la profondeur de la icience d’Herme’s.

Deux jours après, l’abcès;.perça de lui-même; 74mn;
fut guéri parfaitement. :Hçrmç’s écrivit ;unr,ljv’r:enoù il

lui prouva :qu’il n’avait. pasgdû .gnérirr’fiz’dz’glne’le lut

point; mais dès qu’il put .fortir , il fe prépara- attendre
q vifite icelle. qui fefàitfl’efizérance du. bonheur, de la

vie, -.2:rnpour-..qùi.r feule il: moulait avoir; des yeux.
Sémûîezëtait (à sa Pc’ampagnevfiepuismrois: jours. Il.

appritnen chemin que, cettesbelle dame ,: ayant déclaré
hautement qu’elle: avait inneîaveriion infurmontable
pour-les borgnes, venaitde feâmarier à f0rmn.:la nuit
même. A .cettennouvelle, il marimba fanSÏ2CQHMIEân ce;

fa douleur le it au bordsdw:tOmbeau’g;ilafiutélong-
temps malade ;.’maisezénfinula mariions l’emporte fur fou,

aliliction.l,,:et:’l’atr0cité:dercer qu’il éprouvait,.-.vfervit- v

même lamartinien. 2:; tu: . . a x. mentait.
. Puifgquegijîai: eiIuyés;,«;’ldit:ily , lun fi cruel: caprice

d’une fi’lle*élevée.à la .cOurqlillfaut quelj’Lépnufe une

cité aune... Il choifi-tfÂzumuæila plus. fageet lia-mieux
née ’dela mil-le 5;. ’ii’alïépoiïfa 5,2 qtgvécut linçmois: av’ecçllé

dans .lesvdouce urs adêl’unionlazplu’s tendrai: Seuiemms z

il remarquait: en: elle un: peu; de) légèretérîet beaucoup

de: penchant sa: trouver toujours que «lesageintes;-;gens.Î v

l . . ’ ,» , . a . . ..o . n . a -les Emieux: faussaient ceuxixqui avaient :le : plus -dv efpnt *

- «de vertu. 2 .et” : .1! ï ’.*..I,.Zu’Î”’î’r:’v:3’ l a: 1-?

i . W ...;f 25:2 gratins. aussi. "fifi;
.h.

I

v-mrd

. nîm..- --,A u. .

:31”’*”:4*7’2’ ï
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CHAPITRE 11.
l. q’LeNekz.

Un jour Azora revint d’une’rpromenade toute en
colère, et fefant de grandes exclamations. Qu’avez-
vous , lui dit-il , ma ,Ichère; époufe îqui vous peut,
mettre ,ainlihors de vous-même 3 ,Hélas Il dit-elle ,
vous feriezacomme moi , fi vous aviéz vu le fpectacle
dont je viens d’être témoin. J’ai étéconioler la jeune-

veuve ÏCofrou, qui vient d’élever depuis deux jours

un tombeau à [on jeune époux auprès du ruifl’eau *
qui borde cette prairie. - Elle a promisajux, dieux dans
fadouleur de demeurer auprès dece tombeau, tant.
que l’eau de ce ruiIIeaucoulerait auprès. Hé bien , dit:
Zgzdz’g, voilà une femme efiimable. qui aimait vérita-’

blement [on mari! Ah,.reprit Azpmyhfivous [aviez à
quoi-elle s’occupait, quand je lui-ai rendu vifite !.
Asquoi» donc , belle-.Az-okra? Ellefefait détourner le
millibars. Azom [e répandituen des’invectives fi longues,-

éclata-;ençreproehesfiV’violens contre la jeune veuve ,9

que, ce faite! de vertu ne, plut pas "à. (mg;
a Il avait un ami nommé Cadar, qui était un de ces.

jeunes gens à qui fa femme trouvait. plus de probité
et démérite qu’aux autres : il le mit dans (a confif.
deum , etis’ailÎur’a ,9 autant qu’il le pouvait ,. de fa fidélité]

Pænznn-’.préfent confidérable. Azora ayant pafIé deux-

joups chez une de l’es amies à la campagne, revint le
troifièmejour à la maifon. Des domefliques en pleurs

.. lui annoncèrent’que l’on mari était mort fubitement

v



                                                                     

10.. ZADIG,la nuit même , qu’on n’avait pas ofé lui porter cette

funefie nouvelle, et qu’on venait d’enfevelir Zodig
dans le tombeau de [es pères, au bout du jardin. Elle
pleura , s’arracha les cheveux, et jura de mourir.
Le foir, Cador lui demanda la permiflion de lui parler,
et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleu-
rèrent moins, et dînèrent enfemble. Cador. lui confia
que ion ami lui avait laifi’é la plus grande partie de

’ Ion bien , et lui fit entendre qu’il mettraitfon bonheur

à partager fa fortune avec elle. L 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

Cantor était exempt. i ’ v
Au milieu du fouper, Cador fe plaignit d’un mal

de.rate violent; la dame inquiète et empreiIée fit
apporter toutes les eiIcnces dont elle fe parfumait,
pour eiiayer 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;L
elle daigna même toucher le côté ou Cador fantaitrder

fi 1 vives douleurs. ,Etes-vous fujct à cette cruelle
maladie? lui dit-elle avec compaiiion. Elle me met
quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cation,
et il n’y a qu’un feul remède qui ,puilï’c me foulager;

c’en: de m’appliquer fur le côté le nez d’un ’hom’m’eÏ

p qui fait mort la veille: Voilà un étrange remède , dit;
Azora. Pas plus étrange, répondit-il,»que les fachets
du"fieur.Arnou (a) contre l’apoplexie. Cette raifon ,f

(a) Il y avaitldaus’ ce temps un babylonien , nommé Anton , qui guérî-

fait et prévenait toutes les apoplexies , dans les gazettes , avec un racheté I

».pendu.au cou. - -



                                                                     



                                                                     

bien celuit de me couper le nez vautLe proje
fléau .fuide détourner un

[a 714»:2.1151 .

(n27: Jazd.17.74 .j? un: .jtc. L ’)[47FMIL [0
A7.t
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jointe à l’extrême mérite du jeune homme; détermina

enfin la dame. Après tout ,ïdit-elle , quand mon mari
paITeradu monde d’hier dans le monde :du lendemain
fur le pont Tchinavar, l’ange Afraè’llui accordera-

t-il moins le pafiage, parce que Ton nez fera un peu
moins. long dans laieconde vieque dans ,la première?
Elle .prit donc tin-raidir; elle allaau tombeaufde Ion
époux , l’arrol’a de fes’ larmes , et: S’approcha’ pour

couper le nez à ladz’g qu’elle trouva tout étendu

dans la tombe. Zczdïg. ferelève en, tenant [on nez d’une

main , et arrêtant le rafoir de l’autre; Madame , .lui
dit«il, ne criez plus tant: contre la jeune, Crflrdu; le
projetde me couper le nez vaut bien celuide détour-

ner un ruifi’eau. I . . c ,. ’-

I p Le 22.327; et le. ï i

240116 éprouva. que le premier mais du mariage,
comme il cil; écrit;dans-1e-livregdur and ,L cil la lune
du miel; etçqu’e; le-feeondïcfida» lunejde 3l’abfinthe.

Il .fut quelque. tempsgaprès obligé de répudier Azbra,

qui tétait devenùe’trop difficile à vine, et, il cherchai

(on bonheur dans l’étude de la nature... Rien n’eft
plus heureuxfi’difait-il , qu’un philofophequi lit dans

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

a foulâmes. il vit tranquille; il ne craint rien des ’
hommes, et fa tendre-épouie ne vient point lui cou-

perle nez. * . a I . x



                                                                     

12 zADIG,Plein de ces idées , il fe retira dans une maifon
de campagne fur les bords de l’Euphrate. Là il ne
s’occupait pas à.calculer combien de. ponces d’eau

coulaient en une féconde fous les arches d’un, pont,l
Ou s’il tombait une ligne cube de pluie dans le mois
de lajfouris, plus que dans le mois du mouton. Il
n’imaginaitïpoint de faire de. la foie avec des toiles
d’araignée. ni de la. porcelaine avec..des bouteilles
cardées; mais il étudia fur-tout les propriétés des ani-

maux et des plantes , et il acquit bientôt uneî-fagacité

qui lui découvrait mille différences où les autres
hommes ne voient rien que d’uniforme. t

. Un jour vfe’proinenant auprès d’un petit bois , il

vit accourir à lui un» eunuque de la reine, fuivi de
pluiieurs officiers qui paraili’aient dans la plus grande
inquiétude ,îet qui couraient çà et la comme des
hommes égarés qui cherchent ce qu’ils ont perdu de

plus précieux. Jeune homme", lui dit le premier
eunuque, n’avez-VOus point vu le chien de la reine P
Zçzdzg répondit modei’tement :. C’ei’t une chienne. et

non pas un’chien. VOus ayez raifont, reprit le premier
eunuque. C’efl une épagneule très-petite... ajouta
(adig. Elle a fait depuis peu des chiens; elle boîte
du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très-’-
longues. Vous l’avez donc vue, dit. le premier eunu-
que toutï-efl’oufile’.’ Non ,i répondit Ladig ,- je ne l’ai

jamais vue , et je-n’ai jamais ,fu li la reine avait une

chienne. ’ ï p - I
Préci’fér’nent dans le même temps, par une bizarrerie

ordinaire de la fortune, leplus beau cheval del’écurie
du r’oi s’était échappé des mains d’un palfrenier dans

les plainesde Babylone. Legrand veneur et tous les
n

l
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autres officiers écuraient après lui avec autant d’in-’

quiétude que 15 premier eunuque après la chienne.
Le grand veneur s’adrefl’a à ngz’g, et." lui demanda

s’il n’avait point vu paffer le cheval du roi. C’el’t,

répondit Zçdz’g , le cheval qui galoppe le mieux; il a

cinq pieds de haut, le [abot fort petit; il porte une
queue de .trois pieds et demi de long : les bofi’ettes
,de [on mors [ont d’or à vingt-trois carats" ; [es fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin a-"t-il’
pris? où cit-il P’, demanda le grand veneur. Je ne l’ail
point vu, répénditfladz’g, et je n’en ai jamais entendu

parler. , ’
Le grand veneur et le premier eunuque ne dou-

tèrent pas que Zodig n’eût volé le cheval du roi, et

la chienne de la reine; ils le firent cônduire devant
l’aliemblée du grand .Dcflerlzam , qui le condamna
au knout , et palier le refit: de fes jours en Sibérie.
A peine le jugement fut-il rendu quÎonyretrouva le
cheval et la chienne. Les juges furent .dans la dou-
loureufe nééeflité ide réformer’leur arrêt ;;;r mais ils

condamnèrent g amig- à payer quatre Centseonce’s d’or,

-,Ponr,avoir dit qu’illn’avait point mon: qu’ilvavait

1’

vu.-;;:i:l fallut. d’abord; payer Cotte’amende; après quoi

il fut-permis à Zodig de. plaider v-fa- caufe au confeil
4 du grand Drficrham; il parla en cesftermes:

Étoiles-de. jufiice , abymes de; feiences , miroirs
de vérité, qui savez la apefanteur du plomb , la dure-té
.du fer, l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité
avec l’or , puifqu’il m’efl ’ per’misde parle-n devant

cette augufie alIembléeï, j’efvons jure paiOrofmade, ’

que je hn’aisjamais vu la chienne refpectable de la
«cirre, ni le cheval facré duodi des rois.»’ÀÏVoici ce qui

:.,
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m’efl arrivé. Je me promenais Vers le petit bois ou
j’ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très-

illufire grand veneur; J’ai vu fur le fable les traces
d’un animal, et j’ai jugé alfément que c’était celles

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

Fur de petitEs éminences de fable entre les traces
des pattes , m’ont fait connaîtite 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 différem’ . qui paraifl’ai’ent

toujours avoir raie la furfacc du fable 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 augufle reine était un peu boiteufe , f1 je

l’oie dire. - A r
À l’égard du cheval du roi des rois, vous faure’z

que , me promenanedans les routes de ce bois , j’ai
aperçu les marques des fers d’un cheval; elles étaient
toutes à égales dilia’nces. Voilà , ai-je dit, un cheval

qui a un galop parfait. La pouflière des arbres, dans
une route étroite qui n’a que fept pieds de large ,
était un peu enlevée adroite 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’equi,.par
fes’mouvemens de droite et de gauche , a’balayécette

ipoulfière.’J’ai vu fous les arbres . qui formaient un

berceau e; cinq pieds de haut, les feuilles des bran-
ches nouvellement tombées; et j’ai connu que ce
cheval y avait touché ,1 et qu’ainfi il avait cinq pieds
ide haut. Quant-"à En mors. il doit être d’or à

al:
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vingt-trois carats , car il enta frotté les hommes contre
une pierre que j’ai reconnu être une pierre de touche,
et dont j’ai fait l’elTai. J’ai jugé enfin par les marques

que l’es fers ont laili’ées fur des cailloux d’une autre

efpèce , qu’il était ferré d’argent à onze deniers de V

.finf Tous les juges admirèrent le profond et fulaeil
:difcemement de ladz’g; la. nouvellefen vint jul’qu’au

roi et àtla reine. On ne parlait quezde. Ladig dans.
antichambres , dans la chambrera: dans le cabinet;
et ,zquoiquecplufizeursa mages Opinali’ent qu’on devait;

le brûler vcorrïiïtnecforcier , le roi ordonna qu’on lui.
grendîtl’amendedes quatre cents onces d’or à laquelle ’

jil’ avait été enndaniné. Le greffier , les huifliers.,s les

Éprocureurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter les quatre cents onces; ils en retinrent
feulement trois cents quatre-vingt-dixfhuit. pour les
vfrais de jufiice; et leurs valets demandèrent des
honoraires. y ’ V’ l 7 ’

Zzçdig , vit combien ilrétait dangereux-quelquefois V
d’être trop l’avant , etc-le promitbien àala première

toccalion’de une point dire ce qu’ileavait vu.

Cette, occafion le trouva bientôt; Un, priionnierv
.Vd’Etat s’échappa.;1 ilË’paH’av fouérles ifenêtres de fa maifon.

On interrogea ,17 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 (es juges de leur indulgence , felon’ la

l’coutume de Babylone. GrandDieuv, dit-il en lui-
.même qu’on cita plaindre quand-ouïe promène dans
un bois où la chienne dela reine ’etlle’chevalduî’roi ont

palle! qu’iljîe’l’t dangereux de (émettre à laienêtrâl

et qu’il cil difficile d’êtreheureux danslcette viet!
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C.H’ÏAP 1 T R E; LV.

L’Envz’eùx.

ZADIG 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 mailon
ïornée avec goût, où il rafi’emblait tous les arts et tous

les plaifirs dignes d’un honnête homme. «Le matin
fa bibliothèque était ouverte à tans les favans; le
Toit fa table l’était à la bonne compagnie ; mais ilj
’connut bientôt cômbien les fava’ns font dangereux;

il s’éleva une grande difpute fur une loi de Zoroaflre,
qui défendait de manger du griffon. Comment défen-
dre le griffon , dilaient les uns , fi cet animal n’exifie
pas? il faut bien qu’il eXifle , difaient les autres ,
puifque Erorfirc ne veut pas qu’on en mange. 10mg
voulut les accorder , en’leur difant : S’il y a des
griiio’ns, n’en mangeons point ; s’il n’y en a point,

nous en mangerons encore moins; et par-là nous
ic’ib’éirons tous à brandira. 4

rUn lavant. qui avait compofé’ treize volumes fur
viles propriétés du griii’on , et qui de plus était grand

’ihéurgite I; te hâta d’ aller atcuier Zgzdig devant un archi-
mage ,’ nommé Tébor, ( 1 ) le plus for des Chal’déens’,

(Il Anagramme de Boyer, théatin, confelleur de dévotes titrées,
’éjvêqu’e par leurs intrigues , qui n’avaient pu réuflir a le faire fupérieur de

ETon couvent; puisjprécepteu’r du dauphin ,’ et enfin miniflre de la feuille, ’

:133: confcîlpdu cardinal Elaztrirqui, commeïtous les hommes médianes,
aimait à faire donner les places à des’ hommes incapables de les remplir ,
mais aulfi incapables de’fc rendre dangereux. Ce Boyer était un fanatique
imbécille qui perfécuta Merde Voltaire dans plus dlune occafion, ï J

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

’ plus fatisfait. L’ami Cadorr(un. ami vaut’mieux que
cent. prêtres) alla trouVer le VÎCI’IÉ’Y’ÉÔOT , et lui dit :’

’ Vivent le foleil et les griffons ! gardez-vous bien de
j punir ’Zadz’g’: c’efi un faint’; il’a des griffons dans la

i haire-Cour, et il n’en mange point ; et fou aCCufateur
l eflt’un hérétique qui oie foute’nir que les lapins ont

le pied fendu , et ne font pointïî’mmondesQ Hé bien,

j dit T ébor,en branlant fa tête chauve, il faut empaler
Zodig,’p0uriatfoir mal penfé des griffons , et l’autre

pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa l’aEaire,
H par le moyen d’une fille d’honneur à laquelle il aVait

fait un enfant, et qui avait beaucoup de” crédit dans
collège des. mages; Perfonne ne fut empalé; de

"quoi plulieurs docteurs murmurèrent, et en préfa-
gèrent la décadence delBabyglo’ne’. ladîg s’écria z A quoi

rient le bonheur! tout meperl’écute dansée monde ,
jufqu’aux êtres qui’n’exil’tent pas. Ilmau’djit le’s’i’av’an’s’,

et ne voulut plus vivre qu’en bonne ’compag’nie.’

Il rafl’emblaitï chez lui’les plus honnêtes” gens de

Babylone,” cries damesïlés plus aimables; il donnait . -’
,desï’foupérs délicats’n’,’”foüïvént précédés delton’certs ,

et animés par des c’onverfations charmantes, dont il
avait in bannir l’empreli’ement de montrer de l’efprit,

quiefi»la plus sûre’manîère de n’en point avoiner

de gâter la fociété la plus brillante. Ni vle’ choix de
fée amis; ni Celui des’mets n’étaientïfaits ’parl’alvanité ;j

s’attirài-t’ la. con’fidé’ratîon . véritable à laqueusaaaë

Prétendaitp’asfl . ’ A -- a 5
Romans. Tome I. f3

e

. - ’ . l r n a --. - fig!”Car et! tout il préférait lêt’refau paraîtrey’e’t’ par-là, hi *" ’
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Vis-à-vis fa maifon demeurait Arimazc, perfonnage
dont la méchante aine était peinte fur la greffière
phyfionomie. Il était rongé de. fiel et bouffi d’orgueil;

et pour comble c’était un bel-efprit ennuyeux. N ’ayant

, jamais pu réuflir dans le monde, il fe vengeait par
en médire. Tout riche qu’il était, il avait de la peine

à raffembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars
qui entraient le l’air chez Zadzg l’importunait , le bruit ’

de les louanges l’irritait davantage. Il alla quelque-
fois chez Zadig, ’et le mettait à table fans être prié:

il y, corrompait toute la joie de la fociété, c0mme
on dit que les harpies infectent les Viandes qu’elles
to.’ ont. Il lui arriva-fin jour de vouloir donner

,un’ËËüe à une dame qui, au lieu dehla recevoir,
alla louper chez Zadig. Un autre jour, caul’ant avec
lui dans le palais , ils abordèrent un minifire , qui pria
ladig à louper, et ne pria point Arimaze. Les. plus
implacables haines-n’ont pas l’auvent des fondemens
plus importans. Cet homme, qu’on rappelait l’Envz’eux

dans Babylone, voulut perdre Àadz’g, parce qu’on
l’appelait l’Heureux. L’occa 1011 de faire du mal fe’

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

L’Envieux alla chez .Zadz’g, qui le promenait dans,

les jardins avec deux amis et une dame à laquelle
il difait louvent des. choies galantes , dans autre
intention que celle de les dire. La converfation
roulait fur une guerre’que le roiVenait de terminer -
heurenfementcontre le prince d’Hircanie ,fon vall’al’.

Zadz’g, qui avait fignalé. ion courage dans cette courte

guerre , louaitvbeaucoup le roi, et encore plus la damera
Il prit fes tablettes, et écrivit quatre vers qu’ilfgfit
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fur le champ , et qu’il donna à lire"’à cette belle
perfonne. Ses amis le prièrent de leur en faire part:
launodeliie , ou plutôt un amour-proprebien entendu ,
J’en empêcha. Il favait que des vers impromptus ne
font jamais bons que pour celle en l’honneur de qui
ils font faits ; iljbrifa en deux la feuille des. tablettes
fur laquelle il venait d’écrire], et jeta les deux moitiés

dans un buifl’on de roles où on les chercha inutile-

ment. Une petite pluie furvint; on regagnala 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

rempliffait la ligne , fefait un feus , et même un vers
d’une pluspetite. inclure: mais par un, hafard encore
plus étrange , ces petits. vers le trouvaient former un .
,fens qui contenait les injures les plus horribles contre

le roi ;on y.lifait:æ L J , I ’
Par les plus grands forfaits ”

--Sur ïl’e’ trône”affermi I, 1’ ’

Dansî-la’ publique paix j L
C’ef’t’le feulennemi.’ t ’ ’ 5’

VL’Envieurifuitheureux’pour la premièrefois de
ifa’lvie. jIl t’avait entrez’les Imams de quoi perdre un

homme vertu-eux et aimable. Plein. de cette cruelle
joie, illfit parvenir jufqu’au roi cettewfatire écrite
de la. main de 14mg: on» le fit mettreen priions
lui,’fesl deux amis et la darne. S.or1.procès lui fut
bientôt fait, fans qu’on daignât l’entendre. L’orfqu’il

vint’recevoir la fentence , l’Envieu’x le trouva furffon

pafi’age ; et lui dit tout haut’vque fesver’sïne valaient,

rien. Ladig nefe’piqt’Iait pas d’être bon poète; mais

I . a . E a. t.



                                                                     

20 ZADIG,il était au. défefpoir d’être’eondamné comme criminel

de lèfe-majef’té, et devoir qu’on retint en prifon une

belle dame 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’ofait le plaindre, et qui
le précipitaient pour examiner- ion vifage ,v et pour
voir s’il mourrait avec bonne grâce. Ses parens feule-
ment étaient affligés , car ils n’héfitaient pas; Les

trois quarts de [on bien étaient confifqués au profit
du. roi ,- et l’autre. quart au profit de l’Envieux.

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

’ dansÏle jardin de Ladig fur un buili’on de rofes. Une
pêche »y’ avait été portée d’un arbre voifin par le

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

la pêche et. la tablette , et les porta furies genoux du
monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne
formaient aucun feus , et qui panifiaient des fins de
vers. Il aimait la poëfie, et il y a toujours delà;
refl’ource avec les princes qui aiment les vers : l’aventure

de [on perroquet le fit rêver. La reine , qui le louvenait
de ce’q’ui avait été écrit fur une pièce de la tablette

de ladig-,»fe la fit apporter. On confronta les deux
morceaux, qui s’ajuf’taient enfemble parfaitement; on

lut alors les vers tels que Ladig les avait faits:

e Parles plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre- ”
sur le trône affermi le ici fait tout dompter. ’

’ Dans la publique paix l’amour [cul fait la guerre :
l C’ef’t le l’eul ennemi qui fait à redouter. ’
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Le roi ordonna auHitôt qu’on fît venir Zodig devant
lui, et qu’on fît fortir de prifon l’es deux amis et la
belle darne. Zadig le jeta le vil’age contre terre aux
piedsdu roi et de la, reine: il leur demanda très-
humbl’ement 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’injultement acculé: mais

lang les rendit tous; et l’Envieux. ne futtouchéque
du plailir deri’e pas perdre ion bien; L’efiimeiduzroi

s’accrut de jour en jour pour Zodig. Il le mettait de
tous l’es plaifirs, le confultait dans toutes les affaires.

La reine le regardadès-lors avec une complaifance
qui pouvait devenir-dangereufe pour elle, pour le
roi fou augulie époux , pour zodigîet pour le royaume,
Zadz’g commençait à croire qu’il kn’cfl’pas difficile

d’être heureux. ’ . ’ » . ’- .. -

C ’H; A» P 1» a" a: E
z

î Le Généreux.

LE temps arriva où’l’on célébrait. une grandejfête,

qui revenait tous les cinqans. C’était la coutume-fa
Babylone de déclarer folennellement, au bout de. cinq
années, celui desicitoyensqui avaitfait l’action la
plus généreul’e. Les grands etîles mages: étaient-lies"

jruges’gLeprernier fatrape, chargé du loin de lanyill’eî’

expofait’les plus belles actions qui s’étaient: palières

fous l’onjgouvemement. On allait aux;j.vpijx alertai
. ’jB 3-



                                                                     

22- ZADIG,prononçait le jugement. On venait à cette folennité
des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des
mains du monarque une coupe d’or garnie de pier-
reties , et le roi lui difait ces paroles : Recevez ce prix
de la gènërofile’ , et puffin! les dziezlxme donncr beaucoup de

flzjels qui vous rzfièmblen’t! i

Ce jour mémorable venu, le roi parut fur fou
trône, environné des grands, des mages, et des.
députésqde toutes les nations qui venaient, à ces
jeux, ou la. gloire s’acquérait, non par la légèreté

des chevaux, non parla force du corps, mais par
la vertu. Le premier fatrape rapporta à haute voix
les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs
Ce prix inefiimable. Il ne parla point de la grandeur
crame avec laquelle (du; avait rendu à l’Envieux
toute la fortune r ce n’était’pas une action qui

méritât de difputer le prix. 4
Il préfenta diabord un juge, qui ayant fait perdre

un procès coufidérabhlel à un citoyen , par une
méprife dont il n’était pas même refponlable, lui

avait dormé tout fou bien, qui était la. valeur de
ce que l’autre avait perdu.

Il produifit enfuite un jeune homme, qui-étant
éperdument épris d’une fille qu’il allait époufer’,
l’âvaieïï’èëdéevvà uni ami ’près d’expirer d’amour pour

elle, etïiqui’avait encore payé la dot en cédant «la

filleE ’ i -- il - I 4 ’
il Enfuit’eul fit paraître un foldar qui; dans la
grieï’reï-ei’Htîrcanie avait donné encore un plus grand

exempleldeggénérofité. Des-foldatsrennemisr lui enle-

vaient figurai-treille," et il la défendait contre eux:
en vint lui-dire que d’autres hircaniens enlevaient
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fa nière à quelques pas de là’:,il quitta’en pleurant

’fa maîtrefl’e,’ et Courut délivrer fa mère ": il retourna

enfaîte vers celle qu’il aimait ’, et la trouvai-jupi-
rame. Il voulut fi: tuer; fa mère lui» remontra qu’elle
n’avait que lui pour tout feeoùrs , et il eutlecourage

de fouffrirla vie. ’ - ’ j -
Les ,jugespencliaient pour ce foldat.’Le roi prit

la parole , et dit : S’en action et celles des autres foin-t
abelles; mais elles ne m’étonnent point p; hier ladzg
en a fait une quim’a étonné. J’avais difgraeié depuis

quelques jours mon’minifir’e et mon favori Coreb.

Je.me plaignais de lui, avec violence , et tous mes
courtifans m’affuraient que j’étais trop doux; c’était

à. qui me dirait le plus ’de mal de Gard). je demandai
à Zgzdig ce qu’il en penfait, et il ofa en dire du bien.

l J’avoue que j’ai vu’, dansenos hif’toires, des euemples

qu’on a payé de Ion bien-une erreur , qu’en a? cédé
fa maîtreffe , qu’on a préféré une mèrei’à l’objet de

fan amour; mais je n’ai jamais lu- qu’ùnéïeoîr’rtifan

I l .v . V , . in .’ 7,; [n .:f, a!ait parle ravantageufement d’un ’mlnlflre«zd:fgrae1e.

f . , ,..., Ljnfhg’rcontre qui l’on éfouveram’ était: en colereçv-Je»’donne

vingt mille pièces "d’or- à. chacun de (feuxê dont? on
vient de réèiterï les” actions-VgénéreufeS’î:Ïïmaië je

donne la coupe à (mg;- e " -
Sire y lui dit-’il , c’efl votre majefié- feule ï qui

mérite la coupe ,’ c’efi elle qui a fait l’action la plus

inouie , puifqu’étant [roi , vous ne vous êtes point
fâché contre votre efclave ,v ’lorfqu’il contredirait
[votre paflion. On admira le roi et ladz’g: Ecj-u’geïqui

avait; donné l’on bien; l’amant’quiavait marié fa.
tmaîtrefl’e’à’ [ou ami, leioldatqui avaîtïpréférê le

tfalut de fa mère à. celui défi: maîtrefi’e, reçurent

B4



                                                                     

94,rZADIC,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-.12.
mémoire s’en conferve encore dans l’Afie. Ladig

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

trompait. , .l)

CHAPITRE V1.
Le Miniflre.

LE roi avait perdu fou premier minifire. Il choifit
ladig pour remplir cette place. Toutes les belles

t dames de Babylone applaudirent à ce choix; car
’ depuis la fondation de l’empire il n’y avait jamais

eu de .minifire li jeune. Tous les courtilans furent
fâchés ;,r.l’Enviéux en eut un crachement de fang; et

le ne; lui enfla ’prodigieufement..zadig ayant remercié

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

larvie , net qui m’avez. fait premier. minifire : la
Ïchienne et lécheval de leurs majefiés. m’avaient fait

beaucoup de mal ,L mais vous m’avez- fait du
biens. Voilà donc de quoi dépendent les deftins
des, hommes! mais, ajouta-t-il, un. bonheur fi
étrange fera peut-être bientôt s évanoui. Le perroquet

réponditrszui. Ce mot frappezadig; cependant
comme il était. bon phylicien ,. et qu’il ne croyait A
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pas que les perroquets fufl’ent prophètes , il le
rafl’ura bientôt; il le mit. à exercer fun miniflère

.de’fon mieux. , ’ V a
a Il fit fentir à tout le monde le pouvoir facré des

lois , et ne fit fentir à performe le poids de fa 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; maislquand elle était trop févère, il

la tempérait; et quand on manquait dolois, ion
équité en fefait qu’on aurait prifes peut celles de

gandin. ’ I .C’efl; de lui que les nations tienneÀnt.Ce grand
principe, qu’ilsvaut mieux hafarder de .fauver un
coupable que de-condamner un. innocent. Il croyait
que les lois étaient faites .pour’fecourir les citoyens,

* autant que pourles intimider. Son principal talent
’ était de démêler la vérité que tous les hommes

cherchent à obfcurcir. -»Dès les, premiers jours 1 de
fou adminifiration, il mit ce grand ,talent en tirage.
Un fameux négociant de Babylone-- était mort aux
éludes; il avaitw fait [es héritiers l’es deux .fils par
portions-«légales;,;.après;;ayoir marié "leur ,fœur , et il
.laifl’a’it un ..préfen’t’ï déferrante mille pièces d’or à

celui de l’es. deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.

L’aîné lui bâtit un tombeau , le fécond augmenta
d’une partie de l’on héritage. la dot de [a foeur; chacun

-difait-h:1,’C3efi l’aîné qui aime le mieux ion père; le

cadet aime mieux la, foeur; c’ef’t à l’aîné qu’appar-

tiennent les trente. mille pièces. p’ a "
ZaaEzg’ les fit avenir; tousjdeuïx l’un après l’autre.

Il dit à l’aîné : Votre pèren’efi point mort, efi guéri

l



                                                                     

96 zADIG,de fa dernière maladie, il revient à Babylone. DIEU
foit loué,-répondit le jeune homme; ’mais voilà un

tombeau qui m’a coûté bien cher! ladz’g dit enfuite

la même choie au’cadet. DIEU fait loué, répondit-

il, je vais rendre à mon père tout ce que j’ai, mais
je voudrais qu’il laifsât à ma foeur ce que je lui
ai donné. Vous ne rendrez rien , ditxzadz’g, et vous
aurez les trente mille pièces; e’efl vous qui’airnez

le mieux votre père. ’ Î H
Une fille fort riche avait fait une promelle de

mariage à deux mages, et après avoir reçu quelques
mois des inflructions de l’un et de l’autre, elle fe
trouva grolle. Ils voulaient tous deux l’épouier. Je

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

C’eil moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un:
C’eit moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre : Hé
bien, répondit-elle, je reconnaispour père’de l’enfant

celui des deux qui lui-pourra dOnner la meilleure
éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun des

images veut l’élever. La caufe e’li portée devantladz’g.

Il fait venir. les deux mages. Qu’enfeig’neras-tu à

ton pupille? dit-il au premier. je lui apprendrai,
dit le docteur, les huit parties d’oraifon, la dialec-
tique, l’afirologie , la démenomanie , ce que. c’efi:

que la, fubfiance et l’accident , l’abflrait et le concret,

les monades et l’harmOnie préétablie. Moi. , dit le
fecond, je tâcherai de le rendre jui’te et dignetd’avoir
des amis. ladz’g prononça : Que tu finis jan 11237601472071,

tu efozgferas fumera. .’ ’ e
. "IlÎvenait mus les jours des plaintes à la cour

contre l’itimadoulet de Médie, nommé Irax. C’était,
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un grand feignent dont le fond n’était pas mauvais ,

mais qui était corrômpu par la vanité et par la
volupté. Il lbuflrait "rarement qu’on lui parlât, et
jamais qu’on l’osât contredire. Les paons ne (ont

pas plus vains-,les colombes nefll’ont pas plus
voluptueufes, les tortues ont moins de patelle, il
ne refpirait que la faillie gloire et les faux plaifirs ;
Zadî’g entreprit de le curriger. ’ k ’I ’ ’ y

" Il. lui envoyaede la ’part du roi unir’naître de
mufique avec douze voix et vingt- quatre’ violons ,
un maître-d’hôtel avec, fix c’uiliniers et quatre cham-

bellans ,’ quine devaient pas le quitter. L’ordre
du roi portait que l’étiquette fuivante ferait invio-
lablement obiervée ,’ et’voici comme les choies fe

pafsèrent. ’ . ’ ’ ’ ’ ,
j Le premier jeur, dès que le voluptueux Irax fut
éveillé , le maître de malique entraïi’uivi .des voix et
desÏvio’lon’s’: on chanta une cantate qui dura deux

heures , et de trois minutesien troi’sv’min’ùtes; le

refrein était: . ’ 3 ’ 5’. Ï t:
’ Que l’on mérite cil extrême 3j 4

l Quer’de grâces, que de grandeur!
Ah, combien munfeigneur V
Doit être content de lui-même !

Après l’exécution. de la cantate, un chambellan
lui fit une,haranguendefltrois quarts d’heure ,. dans
laquelle on Î le V louait ’expreile’m’ent détentes les

’ bonnes qualités qui lui’manquaient. La’harangue’

finie , on le» conduirait’à table’auwi’o’n’ dies-infim-

mens. Le dîner Ïdùra trois heures; "des ouvrit
la bouche pour parler ,’ le premier chambellan dit :’



                                                                     

28 zanrc,il aura raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles ,
que le fecond chambellan s’écrie : il a railon. Les
deux autres*Chambellans firent de grands éclats de
rire’des bons mots qu’Imx avait dits ou qu’il avait

dû dire. Après dîner on lui répéta la cantate.

Cette première journée lui parut délicieul’e , il
crut que le roi des rois l’honorait félon fes 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 mOufeigneur 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 l’es chambellans , fes
muliciens , fou maître-d’hôtel; il promit d’être
déformais moins vain et plus appliqué; il le fit
moins encenfer, eut moins desfêtes, et fut plus
heureux; car , comme dit Sadder, toujours du plaifir
n’efi pas du plaiiir. ’

NC’HAP I’T RE V11;

Les Dfiutes et les Audiences.

C’EST. ainii que Ladz’g montrait tous les jours la.
Îubtilité de fou génie et labouré de (on. ame; on
l’admirait, et cependant on l’aimait. Il pall’ait. pourle,

plusnfort’u’néde tous les hommes; tout l’empire était

rempli deifon nom; toutes les femmeslelorgnai’gnt

x

’ I
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tous les citoyens célébraient [a jullice; les favans
de regardaient comme-leur oracle; les prêtres mêmes
avouaient qu’il en l’avait même plus que le vieux
tarchimage Yébar. On était bien loin alors de,’lui faire

des procèsl’ur les grillons; on ne croyait que ce qui
lui femblait croyable. ’

Il y avait une grande querelle dans Babylone,
qui durait depuis quinze cents pannées , et qui
partageait l’empire en "deux l’ecte’s’ Opiniâtres; l’une

prétendait qu’il ne fallait jamais entrer dans île temple

de -Mz’thquue du Zzpied gauche; l’autre avait cette
coutume "en abomination , et n’entrait jamais que du
ïpied’dro’it. On attendait le jour de la fête folennelle

du feu facré, pour lavoir quelle leqte ferait favoril’ée

"par (delà. L’univers avait les yeux fur les deux
pieds, et toute la ville était en agitation et en fufpens.
fiadz’g entra dansle temple en fautant à pieds joints ,

et il prouva enfuite , par un difcours éloquent, que
le Dieuqdu ciel et de la terre.,.qui4n’a acception de
perfonne, ne fait pas plus de cas de la jambegauche
qu’e’de la jambe droite. L’Envieux et la femme
prétendirent qué dans l’on difcours il n’y avait pas
pliez «de’figures5,:;ïqu’ilf n’avait pas fait: allez (lanier

l’ésmontag’nes’ entas-ocarinas;-Ilfètt l’ec et fans génie,

1difaien’t4ils’; on’ne voit chez. lui ni la mer s’enfuir, I

ni les étoiles tomber, ni le foleil le fondre Comme
’ de la cire: il n’a point le bon ’llzyl’el oriental. ’Zàdz’g

contentait d’avoir le fiyle de la raifon. Tout le
mondera: pour lui , non pas parce qu’il était dans
le bon chemin , non. pas parce’q’u’il était raifonnable ,

non pas parce? qu’il étaitaimable,’ mais parce’qu’il I

était premier vifir. ’ * ’- " 3- - ï-



                                                                     

30 ZADro,Il termina aulii heureulement le grand procès
entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs
foutenaient que c’était une impiété de le tourner,

en priant DIEU , vers l’orient’d’hiver : les noirs
alluraient que D I E U. avait en horreur les prières des
hommes qui le tournaient vers le couchant d’été.
(«zig ordonna qu’on le tournât comme on voudrait.

Il trouva ainfi lelecret d’expédier le matin les
affaires particulières et les générales : le relie du
jour il s’occupait des embellill’emens de Babylone:
il feiait repréieiiter des tragédies où l’on pleurait,
.et «des comédies ou l’on riait; ce qui était pallé

de mode depuis long-temps, et ce qu’il fit renaître
parcequ’il avait du goût. Il neprétendait pas en
lavoir plus que les artifice; il les récompenlait par
des bienfaits et-des diilinctions, et n’était point
jaloux en feeret de leur talent. .Le loir. il amufait
beaucoup le roi, et furftout la reine. Le. roi tillait;
Le grand miniilre! La reine dilait : L’aimahle
minillre! et tous deux ajoutaient: C’eût été grand

dommage qu’il, eût été pendu. . .
Jamaishomme en place ne fut obligé de donner

tant, d’audiences aux dames. La plupart venaient
lui parler des affaires qu’elles n’avaient point, pour
en avoir une avec lui.. La femme de l’Envieuxi s’y*

préfenta des premières; elle lui jura par Mithra;
Zenda Vçfla ,q et par le feu lacré , qu’elle avait détellé

la conduite delon mari ; elle lui confiai enfuite que
ce mari était» un jaloux, un brutal; elle lui fit
entendre que les dieux. le puniil’aient , en luirefufant
les précieux effets de ce feu lacré, par lequel feul
l’homme cil femblable aux immortels : elle finitpar

-.»--r-. HA
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bailler tomber fa jarretière; erzdz’g la ramall’a avec fa

politell’e ordinaire, mais il ne la rattacha point au
genou de la dame; et cette petite faute,.fi c’en cit
une, fut la caufe des plus horribles infortuneSuÂadz’g
n’y penfa pas, et la femme de l’Envieux ’y penfa

beaucoup. . V, Il l I *
v D’autres darnes le préfentaient tous les jours.
Les annales fécrètes de Babylone prétendent qu’il

fuccomba une fois, mais qu’il fut toutfiétonnéde
jouirfans volupté, ,nfiçl’. d’embralfer l’on, amante avec

difiraction..Celle àjquij il donna, fans’prefque s’en

apercevpir.,.des marques .de la protection , tétait une
. femmede chambre de la reine Ajlarze’. Cette tendre

babylonienne le difait à elle-même’pour le confoler :

Il fauthque. cet homme- la ait prodigieufement
d’afi’alires dans la tête , puifqu’il y. longe encore,

mêmeen fefant l’amour. Il échappa à (adig,,dans

les inflans ou plufieurs perfonnes ne difent mot ,1
et où d’autres ne prononcent que des paroles facrées,
de s’écrier tout d’un coup : La reine. La babylo-
nienne crut qu’enfin était. revenu à. lui dans un
bon moment, et’qu’il lui difait : Ma reine. Mais
Ladig toujours trèsèdiflrait , prononça le nom d’Afiarté.

La dame , qui danszces gheureufes circonllances
interprétait tout à fou avantage, s’imaginer que cela

voulait dire ,i vous êtes plus belle que la reine.
Marié. Elle fortit du férail de Ladig avec’de très-
beauxpréfens. Elle alla. conter: Ion .. aventure à.
lÎEnviepfe, qui était lori; amie intime ;::celle-ci fut:
cruellement, piquée dola préférence. Il n’a pas
daigné’wfeulemen’t . ,ditïq- elle ,* me, rattacher. cette

jarretière ,que’Lvoici, et dont je ne veux plus me



                                                                     

32 ZADiI a,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

[on mari l’Envieux. ’ l
Cependant (:141ng s’apercevait qu’il avait toujours

des difiractions quand il donnait des audiences, et
quand il jugeait; il ne lavait a quoi les attribuer;
c’était-là fa feule peine. 4 I i

Il eut un fange : il lui femblait qu’il était couché
d’abord fur des herbes sèches , parmi lefquell’es il

y en avait quelques-unes de piquantes qui l’incom-
modaient ;. et qu’enfuite il repofait mollement fur un
lit de rofes , dont il fartait un, ferpent-qui le bleiÏait
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 1nde
rofes; mais quel feta le ferpent ’1’ ’ ’

c H A? I T R .E, un.

La jaleuficf. A

E malheurïdelztadig vinÏtËde.lïfofi bonheur média,
et fur-I.- tout de (enlmérite. ail-avaitwt’ous les jours des

entretiens. avec le roi et" avec Afiàfle’,’ fou .augul’te

époufe. Les charmes de fa converfat’ion redoublaient
encore-par cette envie de plaire qui efi à Fefpritüce
que. la Parure efl à la beauté; fa jeunell’e’et les

grâces
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’grâces’firent infenfibleînent fur Afiarté une impreflionf

ndqn’t’ elle ne s’aperçut pas d’abords Sa paifion croif-

fait dans le fein de l’innocence. Aflarlé- le livrait fans

Îfcrupule et fans crainte au plaifir de voir et d’en-
tendre un homme cher à l’on époux et à l’Etat; elle

L zinc celTait de le vanter au roi;- elle en parlait a les
&femmequ’ui enchérili’ai’ent en’core’fur’fes louanges;

"tout fervait à enfoncer dans fait cet-«utile trait qu’elle
ne fientait pas. Elle-fel’ait.des-préfensià Ludig, dans

lefquelsétil entraitcplus de, galanterie qu’elle vue-pep;

liait; elle: croyait ne lui parler qu’en reine contente de
les feuvices , et quelquefois fes estprellions étaient
d’une femme fenfible. ’ ’ v ! a

V Aflartéve’tait beaucoup plus belleque’cette Sémire.

:qui baillait tant les borgnes , et que cette autre
femme qui avait voulu couper le; niezlà fou époux,
La familiarité d’Aflaflé, les difcourstendres dont
:elle commençait a. rougir ,z fes’regards quÏelle voulait

détourner, et qui [e’fixaient fur les. liens ,’ allumèrent

dans i le, cœur de Zgçhg feu dont il ,s’é’tonï’na.

a Il combattit;in appela «à» Ion. [coeurs philofophie’,

qui l’avait toujours iecourul; il. n’en tira que’des
. lumières .-et .nlen reçut aucun lfoulagement; Lejdevoiir,

la Ireconnaill’ance , .: la majefié ’fouver’aine’ viblée ,’ le

préfentaient à les yeux’comme des dieux vengeurs ;
Æ ilcombattait, il triomphait; mais cette, victoire, qu’il
W fallait remporter à. tout inondent . Atlui Coûtait des
me gemifi’emens et desnlarmeslv vIljn’lol’ait plus parlerÎ-à

la reine avec cette douce liberté qui. avait’ï’zeu. tarit

de charmes poqua tous deux; fesljzeuxàfe couvraient
d’un nuage ; "i’es difcours étaient. contraints ’ et fans.

fuite :’ il baillait la vue ;’et quand , malgréihliui’,’ les

Romans. Tome I. 7* G
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34 ZAyD rie,regards fe tournaient vers Afiar’te’, ils rencontraient

ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait
des traits de flamme : ils femblaient fe 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. p I p I1 ladz’g fortait dÎ auprès d’elle égaré, éperdu, le cœur

furchargé d’un fardeau qu’il ne pouvait plus porter t

dans la violence de fes agitations , il.laiiIa pénétrer
fou fecret àfon- ami Cador, comme un homme qui,
ayant foutenu long-temps les atteintes d’une vive
douleur ,. fait enfin connaître fou mal par un cri
qu’un redoublement aigu lui arrache , et par la fueur

froide qui coule fur l’on front. .
011er lui dit :J’ai déjà démêlé lestfentimens que

vous vouliezvous cacher à vous-mémé; les pallions
.ont’des lignes auxquels on ne, peut fe méprendre.

. Jugez, mon cher Ladig, .puifque j’ai lu dansvotre.
coeur, fi le roi n’y découvrira pas un fentiment qui
l’offenfe. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le

plus jaloux des hommes. Vous réfifiez à votre pafiion

avec plus de force que la reine ne combat la Benne ,
paice que vous êtes philofophe , et parce que vous
êtes Aflarte’ cil femme; elle laiife parler fes
regards. avec d’autant: plus (l’imprudence qu’elle ne

fe-croit pas encore çoupable. Malheureufement raf-
furée; fur fou innocence,- elle: néglige des dehors
néceffaires.]e tremblerai pour elle , tant qu’elle n’aura

rien à. le reprocher. Si vous étiez dacCord l’un et

l’autre, vous fauriez tromper tous les yeux: une
pafiion naiflante et combattue éclate; un amour,
fatisfait fait fe cacher. gzadz’g’ frémit à la. propolitiort



                                                                     

, front fe couvrait de tant de rougeur e
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de trahir le roi, l’on bienfaiteur; et jamais il ne
plus fidèle à l’on prince quequand il fut coupable
envers lui d’un crime involontaire. Cependant la’
reine prononçais fi fouvent le nom de ndzîg , fou

ë pronon-
çant; elle était tantâ T1 animée , tantôt fi interdite,

quand elle lui parlait enpréfence du roi; une rêverie
fi profonde s’emparait: d’elle quand il était. forti ,
que le roi fut troublé. Illicrut tout-ce. qu’il voyait ,»
et imagina tout ce qu’il ne voyait point. Il. remarqua.
fur-tout que les babouches de fa femme étaientbleues;

’ et que, les babouches de (mg étaient bleues,que
les rubans de fa femme étaient jaunes , et que le
bonnet de Ladig était jaune : c’étaient-là de terribles-

indices pour un princedélicat. Les foupçons aie
tournèrent en certitude dans fou efprit aigri.

Tous les .efclaves des rois. et des. reines fom
autant d’efpions de leurs coeurs. On pénétra bientôt
qu’Afizirté-était tendre ,’ et que ’Moabdar était jaloux;

L’EnvieuxÇ engagea l’Env-ieufe à: envoyer ’ausroi ra

jarretière; quireifemblait’ à celle de la reine. Pour *
furetoit de. malheur-cette jarretière était- bleue. Le
monarque ne fougea plus gqu’à la manière de fe.
venger. «Il réfolut une nuit wd’empoifonner la reine ,

et de faire-mourir Zçdz’g par le cordeau, aupoint du;
jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable eunuque,

exécuteur de, fes. vengeances. Il y avait alors dans la
chambre du roi un petit nain qui était muet , mais
qui n’était pas lourd. On le fouifrait. toujours : il était ..

témoin, de ce qui le paillait de plus fecret’, comme un
animal domefiique. Ce petit muet était trèsçattachép
à lareine et. à ludig. Il entendit avec autantde furprife

Ce

si
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que d’horreur donner l’ordre "de leur mort.’ Mais

’comïment’faire pour prévenir ’cet ordre effroyable,

qui allait s’exécuter dans peu d’heures? Il ne favait
’pas’ écrire ’ ais il avait appris’à peindre , et favai’t

fur-tout fifiefi’emb’ler. Il palfa tine partie de la nuit
àl’c’rayonner ce qu’il voulait fairôentendre à la reine.

Son deflinsrepréfentait le roi agité de fureur,’darîs

unicoin du tableau, donnant des’ordres à fou eunu-
’ que; un cordeauibleu et un vafe fur une 7table,’avec

des jarretières bleues et des rubans jaunes; la reine,
’dans le milieu du tableau , expirante ventre les bras de
’fes femmes ;’ et Zgzdz’g étranglé à’ fes pieds. L’horizon

’ repréfentait un foleil levant ,” pour marquer que cette
Ëhorri’ble’ exécution devait fe faire aux premiers rayons
de l’aurore. ’Dès’ qu’il eut’fini cet ouvrage, il’cou’rut

chez une femme d’Ajlarté , la réveilla, ét luifit entendre à

iqu’il’ fallait dans l’infiant même porter ce tableauÏà.

la reine: l s ’ ” ’ 1 ’ i ”’ ’
Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper

a la porte de ’Ladz’g; on le réveille; on lui dônne un

billet de la reine; il doute fi c’efl: un fouge; il ouvre
’l-a lettre d’une Imain tremblante: Quelle fut fa fur-
prife , et qui pourrait exprimer la confiernation et-’le

’ dé’fefpoir dont" il fut accablé ,* quand illut ces paroles :

k Fayeà dans’l’z’rfianhnêmc , ou l’on va vous arracher mon.

’Fuyèz ,l ,v nous:l’ordonne au nom de notre’nn’zionr’et

A de mes rubans jaunes. je n’étais point coupable; mais je

fans que je vais mourir t’crimz’nell’e. ’ . a
a Zgidz’g eut’à-peine la force de parler. Il ordonna

qu’on fît venir Céder; et fans rîen’lui dire, il lui
donna ce billet: Cado’r le’sforça 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 fa mon»;
f1 vous parlez au roi,.vous la perdez encore. je me
charge de fa defiinée’: füivez la vôtre.’]e répandrai

le bruit que vous avez pris la route des Indes. je
viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai
ce qui’fé fera pafi’é àIB’abylone.

’ 4 Cador, dans le moment même, fitplacerdeux droma-

daires des plus légers à la cou-rfeevers une porte fecrète
du palais; il fit, mdnterlqdz’quu’il fallut porter ,.;et
qui était présideriendre l’ame. Un feul domeitique

raccompagna ;. et bientôt Coder, plongé dans l’éton-
nement et dans la douleur, perdit fonarni’de’vue. V;

. Cet illuflre fugitif, arrivé fur le bord d’une colline
d’où on voyaitBabylone, tourna la vue fur le palais de
la reinej et s’évanouit; il Lne’reprit fespfens que pour

gverfer des.larmes,-et pour fouhaiter la. mort..Enfin;,
après s’ê’tretoccupé de la defiinée déplorable de

[aimable des femmes et de la première reinedu monde;
ilgfitun. momentyvde retour .i’ur lui-mêmeyet s’écria?

jgu’ICllÇf’CC. donc que .llaviejhumaine P, O vertu. !; à.

m’avezévOusrfervi ÏDfleufoemrnçs .m’ont indignement

trempé;-ala-tttsilièæs, qui nïefi Point coupablè s’ let qui
.911, Plusbéllc quels? aunes". sa .môùri’r! 17.0149 cc. in?

j’ai fait de bien a. toujoursï’é’té pour moi uneâfoure’e

de malédictions,,et je n’ai-été élevé au comble de,la

grandeur que pour tomber dans le plus horrible-pré;
fcipice dei-l’infortune. Si j’eull’e été méchantjcornme

tant-d’autres , je ferais heureux comme eux. Accabljé

de ces, réflexions funefies., les yeux chargésdu
de la douleur, la pâleur dola mort fur le ’vifageflç’ît
l’ame abymée dans l’excès. d’un, fombre défefpoir ,

.continpaitfsp Mage ses manne: I ’ ’ ’ ’ 37:; in.
C3’
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CHAPITRE 1X.

La femme battue.

Z ADIG dirigeait fa route fur les étoiles. La conf-
tellation d’Orion et le brillant ailrede Sirius le guidaient -

vers le pôle de Canope. Il admirait ces vafies globes
t de lumière qui ne paraifi’ent 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 quelqueïchofe de fi grand et de fi
noble. Il fe figurait alors les hommes tels qu’ils font

’en effet, des infectes fe dévorant les uns les autres fur

un petit atome de boue; Cette image vraie femblait
anéantir fes malheurs . en lui retraçant le néant de

’ fou être et celui de ’Babylone.’ Son ame’s’élançait

t’jufque dans l’infini ,i et contemplait , détachée de’fes

"liens, l’ordre immuable de l’uniVers. Mais lorfque
enfaîte. rendu à lui-même et rentrant dans fon cœur ,
il penfaitgîqu’Aflarté était peut-être morte pour lui ,

l’univers Idifp’araifi’ait à Tes yeux, et il ne voyait

. dans". la nature entière qu’Aflarlé mourante et fidz’g

infortuné. Comme il fe livrait à ce flux et à ce reflux
de philofophieïflfublime et douleur. accablante , il
avançait vers les frontières de l’Egypte; Et déjà fon

domeflique fidèle était’d’ans la première bourgade ,

où’il’lui cherchait un logement. King cependant fe

promenait vers les jardins qui boiÏiaient ce village. .
Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée
qui appelait le ciel et la terre à fou fémurs-,- et un
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hOmme furieux qui la fuivait. Elle était déjà atteinte

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

lui demandait la dame.,qu,e l’un était un jalon, et
l’autre une infidclle; maisquand il eut .confidéré
cette femme qui était d’une beauté. touchante , et qui
’même’relfernblait un peu alla ,rnalheurcufe? giflai-lé,

il fe fentit pénétré de compaflion pour elle et d’hors

reur pour l’égyptien. secourez-moi, s’écria-belle à

Zgzdz’g avec des fanglots’; .tiresz’oi des mains’du

plus barbare; des hommes,;fauvezt-moi la vie. A ces
cris, Zodig cou-rut fe jeter entre elle’et ce barbare.
Il avait quelque connaiffance de la langue égyptienne.
Il lui edit en cette langue. :-.Si vous avez quelque
humanité, je vous conjure de nefpecter la,beakuté et
la faibleli’e. Pouvez-vous outrager. ainfi un chef-
d’œuvre de la nature , quiçéft avospieds. et, qui n’a

pour. fa défenfe que des larmes-37Ahl ah,!,l;ui gdit
ce: emporté. tu l’aimessdquc’aufii Let crûs-de toi

qu’il.- faut que jean VÇïlgeïquII tdifant ces paroles.

imam? la,îdamç qu’il tenaitdêupe main. gardes, ghe-
veux 1..- contenant fa: lances-zairl veut surpercer’l’étrangcr.

.ÇÇlll’lzfii gëlliiëtaîtrdezzfangrfroid évita ,aifémcrtt’le. Coup

idTunjfurieuzxn Il feïlaifi’t si; la lance. me; du in, dont
elle cil; armées :L’unj veut la retirer , lÏautre l’ail-aches.

Ellevie-brijfe entreÏleursmains. L’égyptien tire ion
épée : Zodig s’arme.lde layfienne. Ils s’attaquent l’un

l’autre.) Celui-là porte sen-t coupsprécipités :.-,celui-ci

les pare avec adreli’e. La. dame , aliife fur tinrgazonl,
r,ajufte,;fa coiffureget Ses-I regarde. L’égyptien était

plus. robuiiegqueflfon’ adverfai-re; yang, était plus

C4



                                                                     

40- ZADIG,adroit. Celui«ci fe battait en homme dont la tête
conduifait’le bras, et celui-là comme un emporté

dont une colère aveugle guidait les mouvemens au
hafard. Zgzdz’g paife à lui et le défarme; et tandis que

l’égyptien devenu plus furieux veut fe jeter fur. lui ,
il le’faifit , le preife, le fait tomber en lui tenant
l’épée furia poitrine; il lui ofi’re de lui donner la
vie.I-L’égyptien hors Ide lui tire fort poignard; il en
blefi’e Zodig dans le temps même que lia-vainqueur
lui pardonnait. Zçzdzg indigné lui plonge-for) épée

dans le feina L’égyptien jette un cri horrible , et
meurt en fer débattant. v 731dig alors s’avança vers ’la

darne , et lui dit d’une voix: foumife’: Il ’m’a forcé de

le tuer : je vous] ai vengée; vous êtes ’délivrée de
’I’hOmm’e le plus violentïq’ue j’aie jamais vu. Que

ivoulez-vous maintenant de moi, Madame? Que tu
meures , fCélérat , lui répondit-elle, que tu meures
tu as tué mon amant ;v’ij’e’voudrais pouvoir déchirer

, «ton cœur. En. vérité, Madame, vous’kaviez’ la un

g’étrange homme pour’ïam’ant , lui répondit Zadzg ;

il -v0us battait de toutes, l’es forces , et il voulait
m’arrachergla vie ,pa’rce’que vous m’aviez conjuré

«de vous lfe”c0urit.’ Je voudrais qu’il me battît encore ’,

freprit Ïla damerfien pouffant des cris. Je le méritais
bien ,ïje lui avais’ï’dîonné’ de la jalouiiËe.-?Plût au ciel

amnistié mais, saque thîiuîfes iétira- place t’izadig
plusa furp’ris’Œt plus enco1ère’qi1’il:né l’avait’lété’d’e

Ta vie”, lui dit : Madame ,-toÏute belle que vous êtes”,

vous mériteriez que’lje- vous battiffe à mon tour",
tantvous êtes extravagante; mais je n’en prendrai

Ïpa’s la peine. .Là-dtefi’us il: remonta fur for] chameau-T,

Ïet’a’vanga vers le bourg; AÂpeine’avaiflillfaitquelqtiës
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pas qu’il fe retourne au bruit que fefaient quatre
courriers de Babylone." ’Ils venaient à toute bride.
L’un d’eux, envoyant cette femme , s’écria : C’elt

elle-même; elle refi’ernble au’portr’ait qu’on nous en

a fait. Ils ne s’embarrafsèrent pas du mort , et Ife
faifirent incontinent-de la dame. Elle; ne ceifai’t de
crier à (mg : Secoiirez-moi- encore une fois , étranger
généreux :je vous demandepardon de m’être plainte
’vous. Se’CoüreizL’rnoi, et’j’e- fuis à vous jufqu’au

tombas; [L’envie saumuré à gang de rebattre
déformais pour elle. A d’autres! répond-il ,t vous ne
attraperez plus. D’ailleurs il était’blefi’é’, ion

ring coulait , il avait befoin de fecours; et la vue
des quatre babyloniens , probablement enVOyés par
le roi Moabdar, le remplifi’ait d’inquiétude. Il s’avance

en hâte vers le village ,*n’imaginantl pas pourquOÎ
qùatre courriers de Babylone ’ venaient’pr’endre Cette

égyptienne, mais encore plus étonné du’caract’ère de

cotte dame. ’ U s g F t .

l I r U.). in in: .- j ; I J5’12”; "L i”: Î ” I - ,t , t ’Î I - -J.-;...,L’,Ef.alavage.. ,

1 1(SOMME il entraitI’dans la bourgade égyptienne ,
ilï’fetvit entouré par le peuples Chacun” criait’t VOilà

celuifqui arerflevéîî’læbelle Mi ouf , et qui vient d’an

entamerons; M’efiieurs’», dit-il, D’I’ËU me préferve

d’enleVer" jamais - votre belle Mgfinf .’ elles ’eft 5’. trop
"craprïïi-C’ieiifei’v: et: à l’égard de Clétofis a, je-ne- l’ai point

’âfi’a’ifiïfé’ç’jjcï’ me? fuis défendu feulement contreêïlui;



                                                                     

42 ZAD.IG,Il voulait me tuer, parce que je lui avais demandé
très-humblement grâce pour la belle Mfinf qu’il
battait impitoyablement. Je fuis un étranger qui
vient chercher un afile dansjl’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 aifailitier un homme.
Les .Egyptiens étaient alors julles et humains.

Le peuple conduifit (gang à la maifon de ville. On
commença par le faire panfer de fa blelI’ure, et enfuitc
on l’interrogea , lui et fou domellique féparément ,
pour l’avoir la avéri’té. On reconnutque zodig n’était

point un alfafl’m; mais il était coupable du, fang
d’unhommesla loi le condamnait à être efclave. on
vendit au. profit de la bourgade fes deux chameaux;
on difiribua aux habitans tout l’orqu’il avait apporté;

fa performe fut expofée .en vente dans la placepubli:
que , ainfi que celle de fou .Icompagnon, de voyage.
Un marchand arabe , nommé 813’105 , y mit l’enchère;

mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu
bien pluscherement que le maître. On ne fefait pas
de comparaifon entre ces deux hommes. fidig fut
donc efclave fubordonné à fon valet : on les attacha.
enfemble avec une chaîne qu’on leur palia aux pieds .

et en cet état ils fuivirent le marchand arabe dans
fa maifon. Zgadigen chemingoonfolait [on domeflique.
et l’exhortait à la patience; mais, félon fa coutume,
il fefaitdes’ réflexions fur la vie humaine. Je vois,
lui difait-il gr que les malheurs de ma damnée: fe
répandentifurïla tienne. Tout m’a tourné jufqu’ici
d’une façon bien.étrange. Jïai été condamné à l’amende

pour avoir vu peller une-chienne; j’aiqpeuféïêt’rg
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empalé pour un griffon: j’ai été envoyé au Ifupplicei

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 maîtreffe.
Allons ,’ ne perdons point courage ;l tout ceci finira
peut-être; il faut bien que les marchands-arabes
aient des efclavcs; et pourquoi ne le ferais je pas
comme un autre , pui-fq’ue je fuis unïhomme" comme un

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

Avi-ces.’ Il parlait ainfi , et dans le fond de fan cœur
il était’bccupé du fort de la reine de Babylone) ’

Séloc, l’ermarchand, partit deux jours après pour
Il’Arabie défera: , a’veclrfes efclaves et fes chameaux;

Sa tribu habitait vers le défert d’Oreb. Le chemin
fut long et pénible. Sélocï dans’laaroute fêlait bien 131113

de cas du vvalctque du tir-naître, parce-que le premier
chargeait bien mieux les chameaux: et toutes les

l petites difiinctionà’ifùrent" pour :ltii. ’vUfi ”ehameau
mourut à deux jiôu-ïvnéèërïd’Oreb: Onïifépar’tit? fa charge

ifur lerrdos de chacun-ides ferviteursx; Zgzdîg en eut fa
par-t; Sétoc fie, inift irrite en Voyant tous; fes iefclaves
marcher courbés..ïZçzdig-vprît la liberté de lui en expli-

quer la raifon , etjlui apprit les lois de l’équilibre. i Le
marchand étonné commença à le regarder d’an autre
oeil. Ladig , voyant qu’il avait excitéïfa .curiofitÏéI, la

redoubla, en lui apprenant beaucoup de choies qui
n’étaient pointétrangères à fou commerce; les pefanà

teurs Afpécifiques des métaux et des denrées ions-un
volume, égal; [les propriétés de ’plufieurs animant
utiles; le moyenede rendre tels Ceu-X’qui*neïl-’étaient:
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pas; enfin il lui parut un fage. Séloc lui donna
la préférence fur fou camarade l qu’il avait tant
efiimé. Il le traita bien , et n’eut pas fujet de s’en

repentir. . , ï .Arrivé dans fa tribu, Sétoc commença par redeman-

der. cinq cents onces d’argent à un hébreu ,. auquel
il les avait [prêtées en préfence de deux témoins;

q mais ces deux témoins étaient morts, et l’hébreu , ne

pouvant être convaincu , s’appropriait l’argent du
marchand, , en remerciant D1 E u de ce qu’il lui avait
donnéele moyen de tromper un arabe. Séloc confia.
fa. peine à Ladig, qui étaitdevenu [on confeil. En
quel endroit ,* demanda: Zçzdz’g, prêtâtesrvous vos

cinq cents onces à. cet infidèle? .Sur une large pierre,
répondit le marchand , qui efi auprès du mont Oieb.
Quel cit le caractère de votre débiteur , dit Zizdz’g?
Celui d’unfripon, reprit Sétoc. Mais , je vous demande

’ - fi c’ePt un homme vif .ou flegmatique, avifé. ou
imprudent. , C’en: de tousles mauvais payeurs, dit
Sétoc , le plus vif que je connaifi’e. .Hé bien , infifia

14mg, permettez que je plaide votre caufe devant le
juge; En effet, il.cita l’hébreuau tribunal, et il parla
ainfi au juge f Oreiller du trône d’équité , je )viens

redemander à cet homme, au nom de mon maître ,
cinq cents. onces d’argent qu’il ne veut pas rendre.
AvezævqusZ-des témoins? dit le juge. Non, ils font
morts; ,maiswil refit: une large pierre fur laquelle
l’argentufut compté; et s’il plaît à votrevgrandeur

’ d’ordonnerquÎOn aille chercher la pierre , j’efpère

qu’elle portera témoignagernous refierons ici l’hér

breu et moi, embattendant que la pierreevienne pie
l’enverrai chçnçher aux dépens de Stator, mon maître.
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t’Très-volontiers , répondit le juge; et il fe mit à
expédier d’autres filaires. ’ U l ’

A la fin de l’audience -: Hé bien, dit-il à Zadz’g,

votre pierre n’eI’t pas encOre venue? sL’hébreu en.

triant répandit : Votre grandeur’refierait ici jufqu’à

demain , que la pierre ne ferait pas encore arrivée:
elle efi; à plus de fix milles d’ici , et il faudrait quinze
hommes p0ur’la remuer", Hé bien ,! s’écria Zçdig, "je

vous ava’is- bien»,d-it que la pierre porterait témoi-
i’gnage’;lppifqii’e"cet homme fait où elle ’efi , il avoue

doncrqueï" c’eiti’iu’r elle "que l’argent fut compté.

L’héb’reu "déeoncert’é fut bientôt contraint de tout

avouer. Le juge ordonna qu’il feraittlié à la pierre,
fans boire nivm’anger , jufqu’à ce qu’il eûtslrendu les

cinq cents ’onces’, qui furent bientôt payées. * q
’ L’éfclave Zgzah’g et la pierre furenten grande recom-

i mandation dans l’Arabie; p ’ *

HsCHAPITREœxL

g ’ Ï” Le Bûcher.
auA

S E To C enchanté fit de l’on efclave Ton ami intime.

Il ne pouvait pas plus" fe palier de lui: qu’avait fait
le roi de Baby-loue; et? de’g fut heureux que 56:06 ’
n’eût point de femme." Il découvrait -dans:fon-rnaître

un naturel porté au bien , beaucoup de droiture «et ’
de bon feus. ’Il fut fâché-de voir qu’iladoraitil’armée.’

célefle . c’efi-à-dire , le foleil , la lune et. les étoiles,
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félon 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 [on hommage qu’un arbre, ou un
rocher. Mais ,"difaitSélomce Tom des êtres éternels

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

15mg, des eaux de la mer Rouge , qui portent vos
marchandifes aux Indes. Pourquoi ne ferait-elle pas
aulii ancienne que les étoiles? Et fi vous adorez ce
qui cil éloigné de vous, vous devez adorer la terre
des Gangaridcs, qui cit aux extrémités du mon-de.
Non , dilait Sétoc , les étoiles font trop brillantes pour
que je ne les adore pas. Le foi: venu, Zgzdz’g alluma.
un grand nombre de flambeaux dans la tente 2a il
devait fouper avec Se’toc ; et des que fun patron
parut, il fe jeta à genoux devant ces cires allumées,
et leur dit : Etcrnelles et brillantes elartés,foyez-m0i
toujours propices. Ayant proféré ces paroles, il fe
mit à table fans regarder Sétoc. Que faites-vous donc ,
lui dit Sèloc étonné? Je fais, comme vous , répondit
Zçdig ; j’adore ces chaud lies, et je néglige leur maître

et le mien. Sétoc comprit le feus profond de est
apologue. La fageif’e ’degI’On’efélave-entra dans (on

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

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

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

le bûcher du veuvagê. La tribu dans laquelle il y avait
ou le plus de femmes brûlées, était la plus confidérée.

Un arabe de la tribu de 8éme étant mort, fa veuve,
nommée Almana, qui était fort dévote ,i fit (avoir le
jour Ket l’heure où elle fe jèterait dans le feu au Ion
des tambours et des! trompettes. 251ng remontra-à
Sétocvcombien cette horrible coutume était contraire
au bien! d-uvg’enre humain; qu’au lai-fiait brûler tous

les joursde- jeunes veuVes qui pouvaient donner des
enfans à ’l’Etat, ou du moins élever les leurs; et il

le fit convenir qu’il failait , fi on pouvait, abolir un
ufage firbarbare. 8.2206 répondit a Il y a plus de mille
ans que les femmes Font en poll’eflion de [a brûler." .
Qui de nous ofera changer une loi que le temps’a
confacréeiJ Y: a-t.il rien de plus refpectable qu’on
ancien abus? La raifon efi plus ancienne , reprit
11mg. Parlez aux chefs des tribus, et je vais trouver
ajeune’ veuve. V». - r -’ - A w w

Il fe fit préfenter à elle; et après s’être infinué

dans, for; eiprfit’ parties; louanges fur la beauté, après
luiavoir’dit combien c’était dommage de mettre au

feu tant de icharmes , il la loua encore fur fa confiance
et fur (on 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 [on bûcher. Iltfaut, dit rang;
qu’il y ait apparemment un plaifi-r bien délicieux-â
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 perduehde réputation , et tout le monde fe
.moqu’erait de moi fi je nome brûlais pas. ,zadz’g A
l’ayant fait convenirqu’elle fe brûlait pour les autres

et par vanité, lui parla long-temps d’une manière
lui faire aimerezun peu la vie ,1 et parvint même à
lui ,infpirer. quelque. bienveillance pour celui qui lui
parlait. Que feriezavous enfin, lui dit-il, fi la vanité
de vous brûler ne vous tenait pas? Hélas lîdit la dame ,

je crois que jevvousi prierais de m’époufer. . . s ’,
q. Zçdig était âtr0p, rempli de l’idée Zd’Aflar’te’ par.

ne pas éluder cette1 déclaration; mais il alla dans
.l’iniftant trouver les Achefs. des tribus, leur dit ce’qui

fis’était.’ paiIé , et leur confeilla de fairegune. loi par

laquelle il ne "ferait permis à une veuve de fe. brûle-r
et qu’après (avoir entretenu un jeunevhomrnetête à tête ,

pendant une heure entière. Depuis-ce temps, aucune
dame ne .fe brûla en Arabie. Orient aurfeul (adig

,l’obligationd’avoir détruit en un jouriune’ coutume

fi cruelle ,, qui durait depuis. tantjde fiècles. Il était
donc le bienfaiteur de. l’Arabie.

cc HA PITRE x11.

vü’a

Le. Souper. ’

, nôs , quine pouvait fe, féparer. de; cet homme
en, qui habitait la fagefi’e :, .le Imc’na’ à la grandeioire

. de .Bafl’ora,,...oùv devaient fe, rendre les plus, grands

.,...négoc.ians de .layterre habitable. Ce futhpour"
, une canfolation. fenfible de Voir tant” d’hommes, de

divcrf es .



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 4g
diverfes contrées réunis dans la même place. Il lui
panifiait que l’univers était une grande famille qui
fe raiTemblait à Ballon. Il fe trouva à table des le
fécond jour avec un égyptien, un indien gangar’ide,

un habitant ’du Cathay , un grec , un celte etv’plua

fleurs autres étrangers qui, dans leurs fréquens
voyages. vers le golfe arabique, avaient appris allez
d’arabe pour fefaire entendre. L’égyptien paraifiait

fort en colère. Quel-abominablepays que Baliora!
difait-il»; on m’y refui’e mille onces d’or furie meilleur

effet du; monde..Comment donc , dit Sème , fur quel
CECI: vous’ a-t-on refufé cette femme P Sur le corps
de ma tante , répondit l’égyptien; c’était la plus brave

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

efi morte enchemin ; j’en ai fait une des plus belles
Vrnomies. que nous ayons ; et je trouverais dans. mon

pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage.
Il ef’t bien étrange qu’on ne veuille pas feulement

me donner [ici mille oncesid’or fur un effet-fi folide.
Tout ’enfe courrouçant il était prêta. manger d’une

excellente poule bouillie, quandllindien,le prenant
parla main, s’écria avec douleur: Ah! qu’allez-vous

faire? mangencle, cette poule , dit .l’hommeIà v la
amomie..G.ardez.v-vous-en bien, dit le gangaride. Il le
pourrait faire que l’ame de la défunte fût palTée dans

le ’corpsîde cette poule , et vous ne voudriez pas
vous expofer à manger votre tante. Faire cuire des
poules , c’eii outrager manifefiement 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 unboeuf,
efi-il poflible , .dit’l’homme du Gange? Il n’y a rien ’

’Ramans. Tome I. ’ ’ * D
r



                                                                     

5o ZhÀDIG,.
de fi poilible , répartit l’autre; il y accot trente-
cinq mille ans que nous en ufons ainfi , et performe
parmi nous n’y trouve à redire. Ah !. cent trente-cinq
mille ans! dit l’indien , ce compte cil un peu cicagéré;

.il n’y en a que quatre-vingts mille que l’Inde CH:
peuplée, et affinement nous femmes vos anciens;
et Emma nous avait défendu de manger des bœufs
avant quervous vous fufliez avifés de les mettre fur
les autels et à la broche. Voilà un plaifant animal
que votre Emma , pour le comparer à Apis, dit
l’égyptien ;.qu’a donc fait. votre Emma de fi beau P

Le bramin répondit :C’ePt lui qui a appris aux
hommes à lire et à:écrirc-, et à qui toute la» terre doit

le jeu des échecs. Vous vous, trompez , dit un chaldéen
qui était auprès de lui, c’eil le poiffon 001727263 à qui on

doit de f1 grands bienfaits; et il efijufie de ne rendre
qu’à lui fcs hommages. Tout le monde vous dira
que c’était un être divin, qu’il avait la queue dorée ,

avec une belle tête d’homme , et qu’il fortrait 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 mpi, que je révère

comme je le dois. On peut manger du bœuf tant
qu’ongveut; mais c’efi alfurément une très-grande
impiété de faire cuire du. poiff’on; d’ailI’ vous

êtestousqdeux d’une originertrop peufïnizim flet- trop

récente, pour me-rien-difputer. La natiori’ égvptienne

ne compte que cent trente-cinq mille ans , et les
Indiens ne fe vantent que’de quatre-vingts mille ,
tandisque nous avons des almanachs de quatre mille
fiècles., Croyez-moi , renoncez à vos folies , et je vous t
donnerai à chacun un beau portrait d’Oanne’s.



                                                                     

1

HISTOIRE-ORIENTALE. 51
L’homme de Cambalu’, prenant la parole, dit :Je

refpecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs,

les Celtes, Emma , le bœuf Apis , le beau poilfon
Ûanne’s ;, mais peut-être que le Li (a) cule Tien,
comme on voudra l’appeler , vaut bien les bœufs et
les poilionsJe ne dirai rien de mon pays; il ePt aufiî
’grand que la terre d’Egypte, la Chaldée et. les Indes

enfemble. je ne difpute pas d’antiquité, parceiqu’il
fuflit d’être heureux, et que c’efi, fort peu de choie
d’être ancien : mais s’ilfallaitl parler d’almanachs , je

dirais que toute l’Afie 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 l’, s’écria le grec: cil-ce que vous ne favez pas

quele chaos ePt le père de tout , et que la forme et
la matière ont mis le ’monde’dans l’état ou il efl: 3,

Ce grec parla’long-temps; mais il fut enfin intera
rompu par le Celte qui, ayant beaucoup bu pendant
qu’on difputait , fe crutvalors plus [avant quetous
les autres ,’ et’dit en jurantqu’il-vn’y avait que Tculath

’ et le gui de chêne qui valufi’ent, la peine qu’on en; .

parlât g? que pour; lui’il avait toujours- du gui-dans
A fa poche; que les «Scythes f’es ancêtres étaient les

feules gens de bien qui enflent jamais étéeau monde;
qu’ils avaient , à la vérité, quelquefois mangé des ’

hommes , mais qüe cela n’empêchent pas qu’on ne

dût ’avoir beaucoup "de refpcct-pour fa nation; "Et
j qu’enfini-fi quelqu’un parlait-mal de Téutath, ’ilœluî

apprendrait a vivre; La querelle vs’échaufi’ak pour lors;

(a) Mots chinois qui lignifient proprement , Li , la .lumiètëzfatu’r’cl’le,’-’

la raifon; et Tien , le ciel; et qui fignifient aufiin I E U.

’ l. D a G



                                                                     

52* ZADIG,et Séloc vitale moment où la table allait être. enfan-
glantée. Zçdz’g , qui avait gardé le ’filence pendant

toute la difpute , fe leva enfin: il ,.s’adreila d’abord

au celte, comme au plusfurieux; 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 : Mes amis , vous alliez vous
quereller pour rien , car vous êtes tous du même
avis. A ce mot ils’fe récrièrent tous. N’ePt-il pas

vrai, dit-il au celte, quevous n’adorez pas ce gui,
mais celui qui a fait le gui et le chêne P Afi’urément ,-

" répondit le celte. ,Et’vous;,»Monlieur l’égyptien, vous

révérez apparemment dans un certain boeuf celui
qui vous a donné les bœufs? oui, dit l’égyptien.
Le": poifi’on Oanne’s , continuat-il, doit céder à celui

qui a fait la mer. et les poifi’ons. D’accord , dit le.
chaldéen. L’indien ,’.ajouta-t-il ,v et le cathayen recon-

naiffent comme vous un premier principe ; je n’ai
pas trôp bien compris les. chofes admirables que le
grec a dites , mais je fuis sûr qu’il admet aufii un:
être fupérieur , de quila forme et la matière dépendent.-
Le’grec, qu’on admirait, dit que*’Z,adz’g avait très-bien,

pris fa plenfée; Vous; êtesdonc tous, de même avis 5:
répliqua Àadz’g ,i et il. n’y, a pas-là, de ,gu-oizfe quereller.-

’ al’oncle monde l’embraifa. Sam I...» après avoir vendu

fort cher fes denrées , Vireconduifit- fon ami (adigdans
fa tribu. 7441ng apprit en arrivant qu’on lui avait fait
,fonîprocès en [on abfence, et qu’il allait- être brûlé à.

petit feu. *
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(1H A P I T’a? E ,x 1’11.

Le rendez- vous.

PEND ANT fou. voyage à. ,Ball’ora , ’les’ prêtres des

, étoiles ,avaient. réfolu de le punir. Lespierrleries-Aet ,
les ornemens des jeunes veuves qu’ilsenvoyaientjau
bûcher leur appartenaient de droit ; c’était bien le
moins qu’ils fiil’ent brûler ladig pour le mauvais tout
qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc (mg d’avoir

- des .fentimens j erronés fur l’armée célefle; ils dépo-

sèrent contre lui , et jurèrent; qu’ilslui avaienttentencl’u

. dire que les étoiles ne fe 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,;fi
I Ladig. avait eu de quoi,,les.payer;.’mais ,-,dans-’l’excés

de leur douleur ,- ils fe’contentèrent de le condamner
. à être brûlé à petit feu-.; Sème défèfpéré employa en

vain fon créditjpourfauver fon”ami; il fut bientôt
obligép’de fe taire. La jeune veuve Almana, qui avait

* «pris beaucoup de goût à la vie , et qui en avaitobli-
gation à .quz’g, réfolut de le tirer du’ bûcher, dont il

.lui avait’fait connaître, l’abus. Elle roula fou defl’ein

dans fa tête , fans en. parler-à performe. .Zadig devait
être exécuté le. lendemain; elle n’avait que lamoit

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

. charitable et prudentes v. V ü
D13



                                                                     

54 ZADIG,Elle fe parfuma g - elle releva fa beauté par l’ajuflew

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 ,. coufin 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?
une chair périifable , et qui efi déjà toute flétrie. En

dil’ant ces paroles , elle tira de les longues manches
de foie ,’ fes bras nus d’une forme admirable et d’une

blancheur éblouiffan’te. Vôus’ voyez , dit«elle , le

peu que cela vaut.’ Le pontife trouva dans fun cœur
que cela valait beauCOupL Ses yeux le dirent, et fa
bouche .le confirma ; il jura qu”il n’avait vu de fa vie
de li beaux brasa Hélas! lui dit la veuve, les bras ’
peuvent être un peu moins mallque le» relie; mais
vous m’avouerez que la gorgé n’était pas digne de

mes’attentions. Alors elle laill’a- voir le fcin 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’auraie’nt femblé d’un jaune’brun. Cette

gorge ,’.,fes grands yeux noirs qui languill’aient en
brillant douce-ment 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 tour dur
mont Liban ,’fes lèvresï qui étaient comme dans
bordures de corail renfermant les plus belles perles
de la mer d’Arahie, tout Cela enfemble fit croire au

gabarit-n..."-
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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 grâces, mon
indulgence ne fervirait de rien ,2 il faut qu’elle foit
figne’e de trois autres de mes confrères. Signez tour
jours, dit Almona. Volontiers, ditle prêtre, à condition x

, que vos faveurs feront le prix de ma. facilité. Vous
me faites trop d’honneur , dit Almana ’; "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 fervante. Elle fortit alors empor-
tant avec’elle la fignature, 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 camelle de Ceilan, et des précieufesqépices de
Tidor et de Ternate , et attendit avec impatience que

’* l’étoile Siam: vînt à paraître.

. ependant la belle’Almona alla trouver le fécond
v pontife. Celui-ci l’allura’que le foleil, la lune et tous

leslfeux du firmament»! n’étaient îque’dels feux follets
’ en comparaifonv’de fes’charmes’. ’Elle lui demanda la

même grâce, et on lui propofa d’en donner le prix.
Elle fe laifia vaincre , et donna rendez-vous au fécond
pontife au lever del’étoile’Algem’b. De la elle ’pafl’af

I châle troifième et chez le quatrième prêtre, prenant

toujours une lignatune , et donnant un rendez-vous
d’éto’ileïe’n étoiletAlors elle a: avertir les juges-de

venir". chez elle pour une affaire importante. Ils s’y
rendirent : elle leur ’mOntra les quatre moins, et leur

D 4 ’
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56 ZADIG’,
dit àquel prix les prêtres avaient vendu la grâce de
fiadz’g. Chacun d’eux arriva à l’heure prefcrite ;
chacun futkbien. étonné d’y trouver fes confrères ,’et

plus encore d’y trouver les juges devant’qui leur honte
t fut manifeflée. yang fut fauvé. 86”40; futfi charmé-de

l’habileté d’Almona, qu’il, en fit fa femme. (a)

CHAPITRE,XIW
, fi a la dan e.

Eroc devait aller . pour les afl’aires deqfon com-
merce , dans l’île de Serendib; mais le premier mois
de fou 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 l’on ami.
Zçdz’g de faire pour lui le Voyage. Hélas! difait’

Ladz’g, faut-il que je mette encore un plus valle.
efpace entre labelle Aflarlé et moi P mais il faut fervir

mes bienfaiteurs z il dit , il pleura , et il partit. l
I
( 2 l Les deux chapitres fuivans ne le trouvent point dans les éditions

imprimées. gadig partit après s’être jeté aux pieds de fa belle libératrice.

Sétor et lui [e quittèrent en. pleurant , en le jurant une amitié éternelle ,

ctcn fe promettant quelle premier des deux qui ferait une grande fortune

enterait par: à l’autre. q p) , , 1 ” -
(Mig- marcha du côté de la Syrie , toujours penfant à farmalheureufe

Aflarte’, et! toujours réfléchiifant fur le fort qui s’obllinaitt’i fe jouerde

lui et à le perl’écuter. Quoi , difait-il , quatre cenlslonccs d’or pour avoir

vu palier une chienne Leondamnè à êtrenécapité pour quatre mauvais
vers à la louange du roi! prêt à être étranglé , parce que la reine avait

- des babouches de l’a couleur de mon bonnet l réduit en efclavagelpour
avoir l’ecouru une femme qu’on battait 3 et fur le point d’être brûlé pou

avoir fauvé’la vie atomes lesjEunes" Veuves arabes l .
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Il ne fut pas long-tempsdans’l’ile de Sérendib. ’

fans y’ être regardé comme un homme extraordinaire.
Il devint l’arbitre devtous’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
Zaaîz’g; il; eut confiance’en fa .fageil’e, et en fit fou,

ami. La familiarité et l’efiime du roi’fit trembler
ladl’g. Il était (nuit et jour,pénétré’du malheur que

lui avaient attiré les bontés de Moabdar. Je plaisau
roi, difait-il; ne .fèrai-je pas perdu? Cepen-danttil
ne pouvait fe dérober aux carefi’es de fa majef’té ; car

il faut avouer que Nabzgfl’azz, roi de, Serendib, fils
de Nuflîznab fils deJVabqfl’un fils-de Sanbzy’na, était

un des meilleurs princesde’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. Lereceveur.
général de l’île de S’erendib donnait ïtoujours cet.

exemple fidèlement ’fuivi parles autres. Le roi les
fa’vait’; il aVait changé’de stréforier plufieurs’fois ,

mais n’avait pu-changer la mode» établie de par-
i rager les revenus- du roi en lieux vinoitiés inégales

dont la pluspetite revenait toujours à Sfa majef’té , et

la plus groife aux adminiflrateurs. 4
Le roi Nabzfiêzn confia fa peine aunfage Zçdzg.

Vous qui favez tant de belles ehofes , lui-dit-il,
ne fau’riez-vous pointle moyen de me faire trouVer
un tréforier qui ne’me vole point? Afi’ur’ér’nent.w ,z

répondit ladig,je fais unefaçon infaillible" de’tvoüsw

donner-un homme qui ait? les mains nettes. Le’r’bi’a
charmé» lui demanda yen :.l’embrafl’ant , icom’mentril.

l , - l
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fallait s’y prendre. Il n’y ’a , dit (adz’g, qu’à faire

danfer tous ceux qui fe préfenteront pour la dignité

f 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 entre-
chat fera le financier le plus intègre et le plus habile!
Je ne vous réponds pas qu’il fera le plus habile ,
répartit (mg , mais je vous affure que ce fera
indubitablement le plus honnête homme. (adz’g
parlait avec tant de confiance que le roi crut qu’il
avait. quelque fecret furnaturelpour connaître les
financiers.Je n’aime pas le furnaturel ,’ dit Ladig; les
gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu :
fi votre inajef’té veut me laill’er faire l’épreuve que jeï

’ lui propofe, elle fera bien convaincue ’que mon
fecret cil: la) chofe la plus fimple et la plus aifée.’
Nabzgfl’an, 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 Lde fa gracieufe majefié
Nabqflan, fils devJVzgflfanab , eull’ent 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 ;I tout .

’ était préparé pour le bal; mais la. porte dece fallon

l?
l :
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HISTOIRE ORIENTALE. 59-
était fermée , et il fallait , pour y entrer, palier par’

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

quelques minutes; Le’rÔi, qui,avait le mot, avait
étalé tous les tréfors dans Cette galerie. Lorfque tous

les .prétendans furent arrivés dans le fallon ,v a.
majefie’ ordonna qu’on les f it danfer. Jamais on ne

dan-fa plus pefammen-tEt avec moins de grâce; ils
avaient mus la tête, baiffée , les reins courbés , les

,mains collées a leurs côtés. Quels fripons ! difait
tout bas yang. 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 par;
le roi ernb’rail’ace bon danfeur, le déclara tréforier,

et tous les autres furent punis’et taxés avec la plus
grande jufiice 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 eû’t foixante. eut-rois filoux. La’galerie

obfcure fut appelée le corridor de la tentation. On
auraiten Perfe empalé ces foiXante et trois feigneurs ;’
en d’autres pays , on eût fait» une chambre de qu’tice ’

qui eût confommé en frais le triple de l’argent volé,

et qui n’eût rien remis dans les coffres du fouvetain;
dans un autre ’r0yaume , ils fe feraient pleinement
jufiifiés, et auraientvfait difgracier ce danfeur fi
léger : à. ’Se’rendib , ils ne furent condamnés ’ "qu’à

’ , augmenter. le tréfor" public, car Nabifflqn’ était furt
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xll était fort r’econnaill’ant; il donna .à (adz’g

une fomme d’argent plus confidérable qu’aucun
tréforier nÎenavait jamais volé au roi ’fon’ maître.

Zçzdz’g s’en fervit pour envoyer des exprès à Babylone,

agui devaient l’ipformer de la Idefiinée d’Aflarté..S,.a.

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

(mg le vit embarquer ; il rentra ehez le roi , ne
voyant performe , croyant être dans’fa chambre,
et prononçant le nom d’amour. Ah l l’amour , ditle
’roi çc’eft préciférnent 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’apprendrez à» connaître

une femme’ à .toute épreuve , comme vous m’avez

fait, trouver un tréforier défintéreifé, Ladig ayant.

repris fes feus, lui promit de le a fervit en amour
comme en finance; quoique la chofe parûttplus
difficile encofe.

MGHAPITRE xv
Les yeux bleus.

La. Corps et le coeur, dit le roi à. dellg. A ces
mots le bablenien ne put s’empêcher d’interrompre.

fa majefié. Que je vous fais bon gré», dit-il , de
n’avoir point. dit l’trzfprz’t et le cœur; car on n’entend-

que ces mots dans les converi’ations de Babylone;
on rie voit,que des livres ou il cit quef’tiori du cœur
et de l’efprit ï compofés par des gens qui, n’ont. ni
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de l’un ni de l’autre : mais de grâce, Sire, pour--
fuivez. Nalngflîm continua ainfi : Le corps et le cœur
font chez moi defiinés à aimer; larpremière de ces
deux puifi’ancesa tout lieu d’être: fatisfaite. J’ai ici

cent femmes à mon fervice , toutes belles,- complai-
fantes , prévenantes, voluptueufes même, ou feignant
de l’être avecrmoii. Mon cœur’n’eflz pas jà beaucoup

prèsfi heureux. Je n’ai que trop éprouvébipqu’onr

carrelle beaucoupzle roi. de Serendib , etl’qu’on fe
foucie fort peu des Nabq’fim. Ce n’efi 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 fi , furces cent. fultanes, vôus, pouvez m’en’v
trouver une dom jefois sûr d’être aimé.

Ï Ladig lui répondit commeil avaitfait fur l’article.
des financiers: Sire, lamez-moi faire Lin-"ais. permettez

d’abord que je difpofe de ce que vous.» aviez étalé:-

dans la galerie dela tentation; je vous en rendrai.-
bon comptez et vous In’yËpe’rdrezriene. Le roivlet: i
lama lemaître. abfolu.’:Il choifit dans Serendibtrente’. z
trois petits boflus des » plus vilains qu’ilt’ put trouver ,v»

trente-trois; pages des; plus beaux; et: trente-trois ’
bonzes des plus éloqucnsqett des plus robufies.. Il:

(a leur lama a: tous la liberté d’entrer dansles cellules.-
des fultanes; chaque petit bofiu eut. quatre mille;
pièces d’or à donner ,p et dès le premierjour tous. les;

bolïusnfurent heureux. Les pages ,rqui" n.’ avaient riens
à donner qu’eux-mêmes , ne triomphèrentflqu’au.
bout»? de’Îtdeux ou trois jours. Les. bonzes; eurent (un

y peu plus dei peine ;l- mais’jenfin trentet-troisrdévOtesx -
.fe-rendirentn’àçï eux; Le roi ’,- par, des. jaloufiestqu’ïs;

l
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62 ’ZAD’IG,
avaient vue. fur toutes les cellules, vit toutes ces
épreuves , et fut émerveillé. De fes cent femmes ,,
quatre-vingt -dix-neuf fuccombèrent à (es yeux. Il en
refrain une toute jeune. . toute neuve , de qui fa,
majefié n’avait jamais approché. On lui détacha un ,

deux, trois boiÎus qui lui offrirent jufqu’à vingt
mille pièces ; elle fut incorruptible, et ne put s’em-
pêcher de rire de l’idée qu’avaient ces bofl’us 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 enfaîte le plus intrépide;
elle trouva le premier un bavard, et ne daigna pas
même foupçonner le, mérite du fecondi Le cœur fait
tout, dirait-elle ; je ne céderai jamais ni à l’or d’un

boll’u , ni aux grâces d’un jeune homme, ni aux
féductions d’un bonze z j’aimerai uniquement Nabzgflàn,

fils de Nuflîmab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimcra i

Le roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et de
tendrefi’e. Il reprit tout l’argent qui avait fait réufiir
les boilus; et en fit préfent à la belle Falz’de; c’était

le nom de cette jeune performe. Il lui donna [on
coeur : elle le méritait bien. Jamais la fleur de la.
jeunelIe ne fut fi brillante; jamais.les charmes de
la beauté ne furent ,fi enchanteurs. Lavérité de
l’hiPtoire; ne permet pas de taire» qu’eu’afefait mal la.

révérence , mais elle danfaittcomme les fées, chantait;

comme les pfyrènes et parlait comme les Grâces:
elle était pleine dettalens et de vertus.

Nabuflan aimé l’adora : mais elle avait les yeux
bleus , et ce fut la fource des plus grands malheursr
Il y avait une ancienne loi qui défendait aux..r:oifi

115707 a .nmn
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d’aimer une de ces femmes que les Grecs ont appelées
depuis boojn’es. Le chef des bonzes avait établi cette

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

Serendib que ce premier bonze avait fait palier
l’anathème des yeux bleus - en conflitution fonda-
mentale d’Etat. Tous les ordres de l’empire vinrent
faire à Nabtfiffim des remontrances. On difai’t publi-

quement que les derniers jours du royaume étaient
arrivés , que l’abomination était’à font comble; que ,

toute la natureétait menacée d’un événement finifire;

qu’en un mot, Nabtwîm, fils de Nuflanab, aimait
deux grands yeux bleus. Les boiïus , les financiers,
lesbonzes et les brunes remplirent le r0yaume de

leurs plaintes. ,, ’ .7 Les peuples fauvages qui habitent le. nord de
Serendib profitèrent de ce mécontentement général.

Ils firent une irruption dansxles États du bon
a Nabzgflan. Il demanda des fubfides a [es fujéts’; les ’

bonzes, qui pofl’édaient .la moitié des ’revenus"’de

l’Etat, le contentèrent de lever les mains. au ciel;
et refusèrent deleszmettre .dans leurS’cofi’res: pour
aider le roi. IlS’firentçde belles prières en riiufiqu’é, i

etylaifsèrent l’Et-at en proie aux? barbares:- ’ " * V j

A O mon cher Zgzdz’g, me -tireras-tuencore de cet
horrible embarras ! s’écria douloureufement Nabuflhn.

,Très-volontiers , répondit kidigi; vous. aurez de
Fargent des bonzes tant que vous en voudrez.

. Laifi’ez à l’abandon les terres où font fitués leurs

châteaux ; et défendez feulementles vôtres. Nabtflan
n’y manqua p’as.::les bonzes vinrent fe jeter aux
pieds du roi, -etimplorer fou alfifiancé. Leiroi leur

a -”
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répondit par une belle mufique dont- les paroles
étaient des prières au ciel pour la confervatîon de
leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent -de l’argent,

’ et le roi finit heureufement la guerre. Ainfi (41ng ,
par les confeils [ages et heureux, et par les plus
grands fervices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

wdes hommes les plus puifi’ans de l’Etat ; les bonzes et

les brunes jurèrent fa perte; les financiers et les bofi’us

Inc l’épargnèrent pas; on le rendit fulpect au bon
Nabu an; les fervices rendus reflent fouvent, dans

’ l’antichambre , et les foupçons entrent dans le cabi-
:net ’, felon la fentence de (ondin: : c’était’tous les

.jours de’nouvelles» accufations; la premïere ePt repouf-

:fée , laieconde effleure, la troifième bleile , la qua-

trième tue. V a ’v ’ (adz’g intimidé, qui avait bienfait les» afi’aires de

Ion ami Sétoc ,,et qui lui avait fait tenir fon argent,
nefongea plus qu’à partir de l’île; et réfolu’tvd’aller

lui-même chercher des nouvelles d’Aflarté :"c’ar,

.difait-il , fi je refie dans Serendib les bonzes me
Lferont empaler; mais où aller? je ferai efclave en
Egypte,brûlé felontoutes les apparences en Arabie,
étranglé à Babylone. Cependant il faut favoir ce

. qu’Aflarte’ cit devenue : partons et voyons à quoi me
L:réferve’vma-.trifie dèfiinée. i l ’ v a

’ t CHAPITRE

W 1
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CHAPITRE XVI.,
’ Le Brigand.

a

EN arrivant aux Frontières qui féparent l’Arabie
pétrée de la Syrie, comme il palïait- près d’un châà

teau allez fort, des arabes armés en fouirent. Il fe
vit entouré; on lui’criait : Tout ce que vous avez
nous appartient , et votre performe appartient à;
notre maître 1516323; pour réponfe tira fan épée; ion

valet qui avait du courage enfit autant. Ils renver-
sèrent morts les premiers arabes qui mirent la main
fur eux; le nombre redoubla , ils ne s’étonnèrent
point , et réfolurent dépérir enK’COmbattant. On

voyait deux hommes fe détendre Contre une multi-
tude; un tel combat ne pouvait durer long-temps.

Ï Le maître du château, nommé Arboqu , ayant vu
d’une fenêtre les prodiges de valeur que fefait ladïg,
conçut de l’eitime pour lui. Il defcendit en hâte,
et vint luiumÊme écarter fes gens , et, délivrer les

’ deuxvoya’geurs. Tout ce qui pafle’ fur mes terres

efi à moi, dit-il , aufii-bien que ce que je trouve
fi fur lesyterres des autres; mais) vous me paraifl’ez

un fi brave homme que je v0us exempte, de la loi
commune. Il le fit entrer dans ion château , ordon-
nant à les geins de le bien traiter; et, le’foir Arbogad
voulut louper avec Zçdz’g. j ’ ’ i ”

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

Romans. Tome I. ’ ’ ’ ’ ”Ei

y
j.



                                                                     

66 t zanis,bonnes actions parmi une foule de mauvail’es; il
volait avec une rapacité furieufe et donnait libéra-
lement : intrépide dans l’action , afi’ez doux dans le
commerce, débauché à table , gai dans la débauche, et

fur-tout plein de franchife. Zudig lui plut beaucoup;
fa converfation qui s’anima fit durer le repas : enfin
Azbogad lui dit : Je vous confeille de vous enrôler
fous moi, vous .ne fautiez mieux faire; ce métier-ci
n’efi pas mauvais; vous pourrez un jour devenirce
que je fuis. Puis-je vous demander, dit fitdz’g, depuis

quel temps vous exercez cette noble profeflion? Des
ma plus tendre jeunelTe , reprit le feigneur. J’étais
valet d’un arabe aiIez habile; ma fi’tuation m’était

infupportable. J.’ étais au défefpoir de Voir que dans

toute la terre , qui appartient également aux hommes ,
la .deflinée ne m’eût pas réfervé ma portion. Je

confiai mes peines à un ’vieil arabe , qui medit:
Mon fils, ne’défefp’érez pas; il y avait autrefois

un grain de fable qui fe lamentait d’être un atome
ignoré dans les déferts;’a1Ï bout de quelques années

’ il devint diamant , et il cil, a préfent le plus bel

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

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

je me miser: état de voler de petites caravanes;
,ainfi je fis cell’er peu à peu la difproportion qui était

r d’abord entre les hommes et ’moi.’]’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 dépofféder ;
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mais j’étais déjà trop riche pour avoir rien à
craindre’; je donnai de l’argent au fatrape , moyen-
nant quoi je cOnfer’vai 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 défierham de Babylone envoya ici [au
"nom du roi Moabdar un petit fatrape , poIIr me faire
étrangler. Cet humme arriva avec ion ordre : j’étais
infiruit de tout ; je fis étrangler en fa préfence les
quatre perfonnes qu’il avait amenées avec lui pour
ferrer le lacet; après quoi je lui demandai ce que
p0uvait lui valoir la commifiion de m’étrangler. Il me
répondit que les honoraires pouvaient aller à’trois
cents piècesL d’or. Je lui fis voir clair qu’il y aurait

plus à gagner avec moi. Je le fis fous-brigandyil efl:
aujourd’hui un de mes meilleurs officiers, et, des plus
«riches. Si vous m’en croyez , vous réuflirez comme
lui. Jamais la faifon de voler n’a été meilleure , depuis

que Moabdar cil tué,- et que tout ’efl en confufion
v t dans Babylone».

-Moabdar ePt tué! dit 21mg; et qu’eii devenuela
reine Afiarte’ ? Jé n’en fais rien, reprit Arbogad. TOut

ce que je fais, c’efi que Moabdar cil devenu fou ,
qu’il a été tué, que Babylone cil un grand coupe-
gôrge , que tout l’empire cit défolé , qu’il y a de

beaux coups .ào faire encore , et que pour ma part
j’en ai fait d’admirables. Mais laireine? dit ladig;
de grâce , ne favez-vous rien (de. la deflinée de lia
reineË’iOn m’a parlé d’un prince d’Hircanie, reprit-

il; elle cil; probablement parmi fes concubines , fi.

E a"
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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
plufieurs femmes dans mes courfes; je n’en garde
aucune; je les vends cher quand elles font belles,
fans m’informer de ce qu’elles font. On n’achète

point le rang; une reine qui ferait laide ne trouverait
pas marchand; peutèêtre ai-je vendu la reine Aflarlé;

peut-être ef’t-elle morte : mais peu m’importe , ’ et je

penfe que vous ne devez pas vous en’foucier plus
que moi. En parlant ainfi il buvait avec" tant de
courage, il confondait tellement toutes les idées, que
n’en put tirer aucun éclairciifement.
’ Il rei’tait’ interdit, accablé, immobile. Arbogad

buvait toujours , fefait des contes , répétait fans i
ceffe qu’i’l»était le plus heureux de tous les hommes ,

exhortant Zçtdz’g à fe rendre aufiiheureux que lui.
Enfin doucement afibupi par les. fumées du vin , il
alla dormir d’un fomméil tranquille. Zadz’g paifa la

nuit dans l’agitation la plusviolente. Quoi , difait-il, -
le roi cil; devenu fou»! il cil: tué ! Je ne puis m’em-
pêcher d-e le plaindre. L’empire cil; déchiré, et ce

brigand cil heureux : ô fortune! ô defiinée! un voleur
.ePtj heureux, et ce qùe la nature a fait de plus aima-
ble a péri peut-être d’une manière affreufe , Ou vit
dans un état pire; que la mon. ’O Afiarte’! qu’êtes-

V vous devenue?
Dès le point du jour il interrOgea tous ceux qu’il

rencontrait dans le château; mais tout le monde
a était occupé , perfOnne nelui répondit : on 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 permiflion

. -Imfi- on u
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de partir. Il en profita fans tarder , plus abymé que
jamais dans les réflexions douloureufes.

ladz’g marchait inquiet , agité, l’efprit tout occupé

de la malheureufe Aflarzé , du roi de Babylone, de
ion fidèle Cador , de l’heureux brigand Arbogad, de

Cette femme fi capricieufe 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.

c HAP 1 TR. E ,XVIIL

Le Pêcheur.”

A QUELQUES lieues du château d’Arbogad il fe
trouva fur le bord d’une’petite rivière, tolujours

. déplorant fa def’tinée , et le regardant comme le
modèle du malheur. Il vit’un pêcheur couchéfur la.

grive , tenant. à peine d’une main languiiI’ante fon
filet, qu’il fembIait abandonner, et levant les yeux

vers le ciel. ’ ’ .V 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 même dans Babylone, et j’ai été ruiné. J’avais la

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

été trahi. Il me’refiait une chétive maifon , je l’ai

vue pillée et détruite. Réfugié dans une cabane ,I
je n’ai. de rellource que ma pêche, etjjelne prends ’

E 3
x
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pas un poifi’on. O mon filet! je ne te jetterai plus
dans l’eau . c’eli à moi de m’y jeter. a En diÇant’

ces mots il fe lève, et s’avance dans l’attitude d’un

homme qui allait fe précipiter et finir fa vie.
Eh quoi! le dit 22ng à lui-même , il y a donc

des hommes auffI malheureux que moi! L’ardeur
de fauver la vie au pêcheur fut auffi prompte que
cette réflexion. Il court à luit, il l’arrête, il l’interroge’

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

cil moins malheureux quand on ne l’efi: pas feul :
’ mais, felon Zorqafire , ce n’efi pas par maligpité,

c’efl par befoin. On fe fent alors entraîné vers un
infortuné comme vers fou femblable. La joie d’un

homme heureux ferait une infulte ; mais deux
malheureux font comme’ deux arbrilfeaux faibles ,

qui s’appuyant l’un fur l’autre fe fortifient contre

l’orage. . ’Pourquoi fuccombez-vous à vos malheurs? dit
ladig au pêcheur. C’ei’t , répondit-il , parce que je
n’y vois pas de refi’ource. J’ai été le plus confidéré

du village de Derlback auprès de Babylone, et je
fefais avec l’aide de ma femme les meilleurs fromages

’ à la crème de l’empire. La reine Aflarlé et le fameux

ininil’tre les aimaient palfionnément. J’avais
fourni à’leurs maifons fix cents fromages. J’allai un
jour àlla’vi’ll’e pour être payé; j’appris en. arrivant

dans Bablene que la reine et ladiè’ avaient difparu.
Je courus chez le feigneur ladig, que je n’avais
jamais vu; je trouvai les archers du grand délierham,
qui munis d’un papier royal pillaient fa maifon

, loyalement et avec ordre. Jelvolai aux cuifinesde la
reins; quelqueseunsïdes feignent? de la bouche me
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dirent. qu’elle était morte; d’autres dirent qu’elle

était en prif0n; d’autres prétendirent qu’elle avait

pris la fuite; mais tous m’affurèrent 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’accorde à ma femme , et me la refufa.
Elle était plus blan’che que fes fromages à la crème ,

qui commencèrent mon malheur; et l’éclat de la
pourpre de Tyr n’était pas gplus brillant que l’incarnat

qui animait cette blancheur. C’ef’t ce quilfit qu’Ûrcan

la retint, et me chaIfa de fa maifon. J’écrivis à ma’
chère femme la lettre d’un défefpéré. Elle dit. au

porteur : Ah, ah, oui, je fais quel cit l’homme qui
m’écrit, j’en ai entendu parler : on dit; qu’il fait des

fromages à la crème excellens; qu’on m’en apporte,

et qu’on les lui paie. ’ r
Dans mon malheur je voulus m’adrefi’er à la

juflice. Il me raflait il); onces d’or : il fallut en
donner deux onces à l’homme de loi. que je confultail

deux. au procureur qui entreprit ’mon, affaire , deux
au fecrétaire du premier juge. Quand tout cela fut
fait, mon procès n’était pas encore c0mmencé, 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

femme. . ’- .. Ma maifon valait bien .foixante onces d’or; mais
on me voyait pauvre et prefi’é de vendre i le premier
à qui je mZadre-lfai m’en offrit trente onces , le fécond

vingt, et le troifième dix. J’étais près en fin de conclIIre, -

tant j’étais aveuglé, lorfqu’un prince d’Hircanic vint -
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à Babylone , et ravagea tout fur fou paillage. Ma
maifon’fut d’abord faccagée , et enfuite brûlée. ’

Ayant ainfi perdu mon argent , malemme et ma
"maillon . je me fuis retiré dans ce pays où vous me
voyez. J’ai tâché de fubfifier du métier de pêcheur;

les poilions le moquent de moi comme les hommes,
je ne prends rien , je meurs de faim ; et fans vous ,y
augufie confolateur , j’allais mourir dans la rivière.

Le pêcheur ne fit point’ce récit tout de fuite;
car à tout moment Zçdz’g ému,et tranfporté lui dilait z

Quoi. vous ne lavez rien] de la deflinee de la reine ?
Non: feigneur, répondait le pêcheur; mais je fais
que. la reine et ladz’g ne m’ont point payâmes fra-

magesà la» crème , qu’on a. pris ma femme, et que

je fuis au défefpoir- Je me flatte, dit Ladig , que
vous neperdrez pas tout votre argent. J’ai entendu
parler de. ce ladig; il cil honnête homme; et. s’il,
retourne à Babylone , comme il l’el’père,’ il vous

donnera plus qu’il ne vous doit; mais pour votre
femme. quin’efi pas fi honnête, je vous confeille de
ne pas chercher à la reprendre. Croyezamoi, allez
à Babylone; j’y ferai avant vous; parce que je fui-s

là chevale et que vous êtes à pied. Admirez-vous à
l’illufire Cantor; dites-lui que vous...avez. rencontré v
fonami; attendez-moi chez lui; allez abrient-être ne
ferez-vous pas toujours malheureux;

0 puilTant Onymade ! continua-t-il , vous vousu
’fervez de moi pour confoler cet homme; de qui vous

l ’ fervirez-vous pour me confoler? En parlant ainli il
donnait au pêcheur la. moitié de tout l’argent qu’il

avait apporté d’Arabie ,i et le; pêcheur confondu et

x
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ravi baifait les pieds dekl’ami de Cador , et difait :
Vous êtes un ange fauveur.

Cependant ladig demandait toujours des nou-
velles , et verlait des larmes. Quoi, feigneur, s’écria
le pêcheur . vous feriez donc aufii malheureux , vous
qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent
fois, répondait Ladig. Mais comment le peut-il faire ,
dilait le bon homme , que celui qui donne foit plus
à,plaindre que celui qui reçoit? C’efl que ton plus
grand malheur , reprit ladig, était le beloin , et que
je fuis infortuné par le cœur. Gram vous aurait-il

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

laplilie de les infortunes , à. commencer depuis la
chienne de la reine jufqu’à (on arrivée chez le brigand
Arbogad. Ah! dit-i1 au pêcheur, Gram mérite d’être

puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-là qui’font
.les favoris de la defiinée. Quoi qu’il en foie, va.
chez le feigneur Cador; et attends-moi. Ils le fépa-
rèrent : lepêcheur marcha en remerciant ion ’defiin’ ,1.

et zndig courut en acculant vtoujoursg’lefien. il ’
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Ç H’APITRE XVIlL

LeBafilz’c.

2A3 RIV Ê dans une belle prairie, il y vit plufieurs
femmes qui cherchaient. quelque chofe avec beau- l
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- .
j vous-en bien, répondit la fyrienne; ce que nous

cherchons ne peut être touché que par des femmes.
Voilà qui cil; bien étrange . dit Kaolig; oferai-je vous
prier de m’apprendre ce que c’eft qu’il n’efl permis

qu’aux femmes de toucher? C’el’t un bafilic , dit-

elle. Ün bafilic , Madame! et pour quelle raifon ,
s’il vous plaît , cherchez-vous un’balilicl’ C’el’t pour

notre feigneur et maître Ogul , dont vous voyez le -
château fur le bord de cette rivière , au boutde la
prairie. Nous fommes fes très-humbles efclaves; le
.feigneur Ogul efi malade ; fou médecin lui a ordonné
démanger un bafili’ç cuit dans l’eau-rofe ;’ et comme

c’efl: un animal fort rare qui ne fe laifi’e jamais prendre

I que par des femmes. , l le feigneur Ogul a promis de
choilir pour fa femme. bien-aimée celle de nous qui,
lui apparterait un bafilic r laifi’ez-mo’i chercher , s’il

vous plaît ;r car vous voyez ce qu’il m’en coûterait ,

fi j’étais prévenue par mes compagnes.

Zadig laiffa Cette fyrienne et’les autres chercher
A leur bafilic.’ et continuarde marcher dans la prairie.
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Quand il fut au bord d’un petit ruilTeau, il y trouva.
une autre dame couchée fur le gazon , et qui ne
cherchait rien. Sa taille panifiait majefiueufe , mais
Ion vifage était couvert d’un Voile. Elle était penchée

vers le ruilfeau; de profonds foupirs fartaient de fa
bouche. Elle tenait en main une petite baguette, ’
avec la uelle elle traçait des caractères fur un fable
fin qui (le trouvait entre le gazon et le ruiifeau. (mg
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 trell’aillit. Jamais fur-
prife ne fut. égale à la henné , quand il vit les deux l

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

quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de
ZA’DIG tracé de votre main divine? A cette voix ,
à ces paroles , la darne releva fon voile d’une main

tremblante . regarda anz’g , jeta un cri d’attendrilfe-

ment , depfurprife et de joie, et fuccombant f0us
tous les mouvemens’ divers qui affaillaient à la fois
fou am’e, elle tomba évanouie entre fes bras. C’était
Aflarté elle-même , c’était la reine de Babylone , c’était

celle que zndz’g adorait, et qu’il fe reprochait d’adorer;

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

les feus ; et quand il eut attaché fes regards fur les
yeux d’Aflar’té, qui fe r’ouvraient avec une langiieur

mêlée de ’confufion et de tendrefl’e z O puilfances

immortelles l. s’écria-t-il, qui prélidez aux défiins
des faibles humains, me rendez-vous Aflarté? en quel ’
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temps, en quels lieux , en quel état la revois-je? Il le
jeta à genoux (levant Afiarté , et il attacha fon front
à la poufiîère de les PÎCdSc La-reine. de Babylone le
relève, et le’ fait all’eoir auprès d’elle” fur le bord de

ce ruilleau; elle efl’uyait à plufieurs reptiles fes yeux ,

dont les larmes recommençaient toujours à couler.
Elle reprenait vingt fois des difcours que fes gémill’e-
mens interrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard’
qui les raflemblait, et prévenait foudain les réponfes
parrd’autres quefiions. Elle entamait le récit de
fés malheurs , et voulait lavoir ceux de 14mg. Enfin
tous deux ayant un peu apaifé le tumulte de leurs
ames , 1:2ng lui conta en peu de mots par quelle
aventure il fe trouvait dans cette prairie. Mais ,
ô malh’eureufe et refpectable reine! comment vous
retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en efclave et
accompagnée d’autres femmes efclaves qui cherchent
un bafilic pour lefaire cuire dans de l’eau-rol’e par

ordonnance du médecin? . 4 r
Pendant qu’elles cherchent leur bafih’c , dit la-

belle Ajlarte’ , je vais vous apprendre tout ce que j’aiÜ-a

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 fufiiez le plus aimable de
tons les hommes; et ce fut pour cette raifanu’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’avertît de l’ordre de fa fublimë

majellé. A peine le fidèle Cador vous eut-il forcé de
m’obéir et de partir , qu’il» ofa entrer chez moi au

milieu de lanuit par une illut: lecrète. Il m’enleva’.
q et me conduifit- dans le temple d’OrIJmade ,I’ ou le

, ll
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mage, fou frère , m’enferma dans une fiatue cololfale

dont la bafe 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 chofelnécefl’aire. Cependant au point du
jour l’apothicaire de fa majefié entra dans ma cham-
bre. 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 laceÎ de foie bleue.
On ne trouva performe. Cador , pour mieux nom-
par le roi, feignit de venir nous accufer tous deux.
Il dit que vous aviez pris la route des Indes , et moi
celle de Memphis : on envoya des fatellites après

vous et apres mor. jLes courriers qui me cherchaient ne me connaif- ,
faient pas. Je n’avais prefque jamais. montré mon
vifage qu’à vous feul , en .préfence et par ordre de
mon époux. Ils coururent à ma pourfuite ,’fur le
portrait qu’on leur fefait’de’ma performe : une femme

de la même taille que moi. et qui peut-être’avait
’Ïiiplus decharmes , s’offrit à leurs re’gardsvfur’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 trèssbelle , et fut confolé. On

l’appelait On m’a dit depuis que ce nom
lignifie en. langue égyptienne la belle capricieizfe. Elle
l’était en effet; mais elles avait autant d’art que de

caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le fubjugua au
’point de fe faire déclarer fa femme. Alors fou caractère
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à toutes les folies de fou imagination. Elle voulut

’obliger le chef des mages , qui était vieux et goutteux,

de damier devant elle : et fur le refus du mage, elle
le perfécùta violemment. Elle ordonna à l’on grand

écuyer de lui faire une tourte de Confitures. Le grand
écuyer eut beau lui reprél’enter qu’il n’était point

pâtiflier , il fallut qu’il fît la tourte; et on le chafl’a;

parcelqu’elle était trop brûlée. Elle donna la charge

de grand écuyer à l’on nain . et la place de chancelier
à un page. C’el’t ainfi qu’elle gouverna Babylone.

Tout le monde me regrettait. Le roi, qui avaitiété
allez honnête homme ju-fqu’au’ moment ou il avait
voulu m’empoifonner et vous faire étrangler , femblait
avoir noyé fes vertus dans l’amour prodigieux qu’il

v avait pour la belle capricieufe. Il vint au temple le
grand jour du feu facré. Je le vis implorer les dieux
pour Méfiuf aux pieds de la fiatue ou j’étais renf
fermée. j’élevai la voix : je lui criai z Les dieux refzJeut ’

lcs’væux d’un roi devenu tyran , qui a voulu faire mourir

une j’anime raifonnable , pour épaufer une extravagante.

Moabdar fut confondu de ces paroles au point que
fa tête fe. troubla. L’oracle que j’avais rendu , et la
tyrannie de Méfiuf, fuffifaient pour lui faire perdre le
jugement. Il devint fou en peu de jours.

Sa folie -, parut un ’châtime’nt du ciel,,fut’.le

lignai de la’ révolte. On fe fouleva, oncourut aux
arme’s. Babylone, fi long-temps, plongée dans une
mollell’e. oilive , devint le théâtre d’une guerre civile

afi’reul’e.’ On me tira du creux de ma fiatue , et on me

mit à la tête d’un parti. Cador courut à Memphis l.
pour vous ramener a Babylone. Le prince d’Hircanie L

A I ,--...-.m. .
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apprenant ces funeI’tes nouvelles, revint avec fon
armée faire un troifième parti dans la Chaldée. Il atta-

qua le roi qui courut au-devant de lui avec fou extra-
vagante égyptienne. Moabdar mourut percé de coups.
’Mg’flbuf tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur

voulut que je fulfe prife moi-même par un parti
hircanien , et qu’on me menât devant le prince pré-
cifémefint dans le temps qu’on lui amenait Mjfihuf.

Vous ferez flatté fans tdoute en apprenant que le
prince me trouva plus belle que ’l’égyptienne’; mais

vous-ferez fâché d’apprendre qu’il mej defiina à fou

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 Zadig,
et je tombais dans les chaînes de ce barbare! Je lui
répondis avec toute la fierté que me donnaient mon
rang et m’es fentimens. J’avais toujours entendu dire

que le ciel attachait aux perfonnes de ma forte üun
caractère de grandeur; qui d’un mot et d’un coup
d’œil fefait’rentre’r dans l’abaifi’ement du plus profond

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

en reine; mais je fusï traitée en d’emoifelle. fuivante.
L’hircanien , fans daigner feulement m’adrelfer la
parole, dit à fou eunuque noir que j’étais une

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

et de me rendre plus digne. de fes faveurs, pour le
jour "où il aurait la CommOdité de m’en honorer.
Je lui dis que je meltuerais : il répliqua , en riant,
qu’on ne fe tuait point , qu’il était fait à ces façons-là,

l
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et me quzitta’comme un humme qui vient de mettre
un perroquet dans fa ménagerie. Quel état pour la
première reine de l’univers [et je dirai plus , pour

un cœur qui était à ladig! 7
A ces paroles il le jeta à fes genoux , et les baigna

de larmes. Aflarte’ le releva tendrement, et elle conti-r
nua ainfi: Je me voyais au pouvoir d’un-barbare , et
rivale d’une folle avec qui j’étais renfermée. Elle

me raconta fon 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 ’circonl’tances -, que. c’était (rang qui avait

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

plus plaifante qùe moi, vous divertirez bien mieux
que moi le prince d’Hircanie. Facilitez .- moi les
moyens de amer fauver; vous régnerez feulent vous
me rendrez heureufe , en vous ’débarraffant. d’une

rivale. concerta avec moi les moyens de ma
fuite. Je partis donc lecrètement avec une efclave

égyptienne. ’ ’
. J’étais déjà près de I’Àrabie , lorfqu’un fameux

’ voleur , nommé Arbogad , m’enleva , et me vendit à

des marchands qui m’ont amenée dans ce.chi’-iteau ,

où demeure le rfei’gneuranul. Il m’a achetée fans ’.
favoir qui j’étais; C’ef’t un hommevoluptueux, qui

ne cherche qu’à faire grandegchère , et qui croit que
151E U l’a mis -au monde pour tenir table. Il cil d’un

embonpoint .excelfif , qui cil toujours prêt à le. fuffo-
quer. Son médecin; qui n’a que peu de crédit auprès

de lui quand il.digère bien , le gouverne defpotiquernent

" quandr
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quand il a trop mangé. Il lui a perfuadé qu’il le
guérirait avec un bafilic cuit dans de l’eau-mie. Le
feignent Ogut a promis fa main à celle: de fes efelaVes.’

qui lui apporterait un bafilic. Vous voyez que jeles p.
laide s’emprefier 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 revilïe. ,

Alowfiflarte’ et Ladig fe dirent tout ce que des
fentimens long-temps retenus ,1 tout ce (que leurs
malheurs et leurs amours pouvaient infpirer aux

a cœurs les plus nobles et les plus pallionnés; et les
génies qui prèfident à l’amour portèrent leurs paroles

jufqu’à la fphère de Vénus. . l»
Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir rien

trouvé. ngig fe fit préfenter à lui , et lui parla en
ces termes : Que la famé 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 v0us ai apporté un bafilic cuit dans
de l’eau-iroko Ce en’efi pas que. je prétende vous.

épeurer. je ne vous demande que la liberté d’une

jeune .cfclave de Babylone que vous. avez depuis
quelques jours ;* et je confens, de reflet. en efclavage
à fa place , fi je n’ai pas le’bonhetîr de guéririle

magnifique feigneur Ogul. l f
- La pr0pofition fut acceptée. Ajlarte’ partit pour

Babylone avec le domefiique de ngig, en lui pro-
mettant de lui Envoyer inceilamment un courrier,
pour l’infiruire de tout ce qui le ferait palle. Leurs
adieux furent aufli tendres que l’avait’été leur recOno’

nailTance. Le moment où l’on fe retrouve ,’ et celui.
où l’on fe fépare ; [ont les deux plus grandes époques

Romans." Tome I. i l * F l
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de la vie , comme dit le grand livre. duzend. ladig
aimait la reine .autant qu’il le jurait, et la reine
aimait Zadz’g plus qu’elle ne lui difait. .

Cependant («012g parla ainfi à Ogul : seigneur ,.
on, ne mange point mon bafilic , toute (a vertu doit

. entrer chez vous par les pores. je l’ai mis dansune
petite outre bien enflée et couverte d’une peau fine : il

fautpque vous pouffiez cette outre de toute votre force, -
et que je vous la renvoie à plufieurs reprifes; et en
peu de jours de régime vous verrez ce .quepeut mon
art. Ogul dès le premier jour pfut tout efi’oufilé , et
crut qu’il mourrait de fatigue. Le fécond il fut moins

’ fatigué , et dormit mieux. En huit jours il .recouvra
toute la force, la fanté.,,la légèreté et la gaietéide fes

plus brillantes années. Vous avez joué au ballon ,
et vous avez été fobre , lui. dit ladre; : apprenez qu’il
n’y a point de bafilic’ dans la nature, qu’on .fe port-e

toujours bien avec de la fobriété et de l’exercice , et
que l’art de faire fubfii’ter enfemble Àl’intempérance

et, la fauté efi un art aufli chimérique que la pierre
philofophale , l’afirologie judiciaire et la théologie

des mages. . aLe premier médecin d’Ogul, fentant combien cet
homme était dangereux pour la médecine, s’unit avec

l’apothicaire du corps pour envOerr 1511111; chercher
des bafilics dansl’autre monde. Ainfi , après. avoir été

toujours puni pour avoir bien fait, il était près de ’
périr pour avoir guéri un feignent gourmand. On
l’invite. un excellent dînerull devait être empoifonné

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

Aflarté au premier. il quitta la table et partit. Quand.
on efi; aimé d’une belle femme , dit le grand Æroqflre,

on fe tire toujours d’affaire dans ce monde.
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CHAPITRE XIX.
Les combats;

Le reine avait été reçue à Babylone avec les
tranfports qu’on .a toujours pour une belle princefi’e
qui a été malheureufe. Babylone alors panifiait être
plus tranquille. Le prince d’Hircanie avaitlété tué

dans un’combat. Les Babyloniens vainqueurs décla-
srèrentqu’Aflarté 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, dépendît des intrigues et des cabales.
On jura; de reconnaitre 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 armés
de «toutes pièces. Chacun d’eux lavait .ztlerriêre-les

amphithéâtres un appartement féparé. où il ne devait

être vu ni confiu’de performe; Il fallait courir quatre
lances.’C’eux qui feraient allez heureux pour Vaincre

quatre chevaliers, devaient combattre enfuite les uns
contre 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 pr0pofées

par les mages.,S’il n’expliquait point les énigmes ,
il n’était pointeroi ,ietvilfallait recommencer à courir
des lances, .jufqu’à ce qu’on trouvât un homme qui

, Â . F 2
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fût vainqueur dans ces deux copmbats;car on. voulait

’ Iabfolument pour roi le plus vaillant et le plus fage.xLa
reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement
gardée: on lui permettait feulement d’alliller aux
jeux, couverte d’un voile; mais on ne [coffrait pas
qu’elle parlât à aucun des prétendans , afin qu’il’n’y

eût ni faveur ni injuftice. l r t --
” ’ Voilà. ce qu’Aflarté fêlait lavoir à Ton amant’,-’efpé-

tant qu’il montrerait pour-elle plus de valeur et d’efprit

que performe. Il partit, et pria Vénus de fortifier lori
courage, et d’éclairer fou efprit. Il arriva fur le rivage
de l’Euphrate,-la veille de ce grand jouta]! fit infcrire

fa. devife parmi celles. des combattans., en cachant
fort vifage et Ion nom, comme la loi l’ordonnait’,
et alla te repofer» dans l’appartement qui lui échut
par le fort. Son ami Cador, était revenu à Babylone
après l’avoir inutilement cherché enEgyp’te , fit porter

dans la IOge une armure complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener aulli de la part le plus
beau cheval de Perle. fitdt’g-reconnut Aflar’télà ces

prélarts : [on courage et «fou amour en prirent de
nouvelles forces et de nouvelles efpérances. I
’ e’ Le lendemain la reine étant. venue le placer fous

’ un dais de pierreries,» et les amphithéâtres étant

remplisde tentes les dames et de tousvles ordres de
Babylone , les Icornbatt-ansî parureu t. dans les Cirque.
Chacun d’eux fvint mettre fa devifetaux pieds du
granditïmag’e. On tira au fort les ’devi-fes; celle de

, ïadz’g fut la dernière. Le» premier-aqui. s’avança était

un"feigneur très-riche ,I nommé Ilob’ad’, fort vain" ,

peu courageux , très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domefliques l’avaient ’pe’rfuadé qu’un homme comme -
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lui devait être roi; il leur avait répondu : Un homme
comme moi doit régner; ainli on l’avait "armé de
pied en cap. Il portait une armure d’or émaillée de

fiverd, un panache verd , une lance ornée de rubans
verds. On s’aperçut d’abord, à la manière dont 1:0de

gouvernait ion cheval, que ce n’étaitpas un homme
comme lui à qui le ciel réfervait le fceptre de Baby-
lone. Le premier chevalier qui. courut contre lui le
défargonnagle fécond le renverra fur la croupe de

. Ion cheval, les deux jambes en l’air et les bras étendus.

Itobtad’fe remit, mais de fi mauvaifeagrâce que touts
l’amphithéâtre le mit à rire. Un troifième ne daigna I v

pas le fervir de la lance; mais en lui fefant une
[palle , il le prit,par la jambe droite, et lui fefant’
faire un demi-tour, il le fit tomber fur lelable : les
écuyers des jeux accoururent à lui en riant, et le
remirent en felle. Le quatrième combattantle prend
par-1a jambe gauche ,jet le fait tomber de l’autre
(côté, On le conduifit avec des huées àl’a loge, ou il

devait. palier la nuit lelon la loi ;, etfiil difait en
marchant à peine : Quelle aventure pour un homme

comme "moi ! a . LLes autres. chevaliers s’acquittèrent 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 Otame qui en vainquit quatre. Enfin
’ .Zadig combattità fon tour: il défarçonna quatre cava-

.xliers de fuite avec toute la grâce poilible. Il fallut donc l
Noir quirlerait vainqueur d’Olame .ou de (mg. Le pre-

...mier portait des armes bleues et or , avec un panache
de même; celles de Ladig étaient blanches. Tous. les
.hvœux, le partageaient entre le chevalier. bien. et le

"z’ZJE-xAæ”
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chevalier blanc. La reine , à :qui lei-cœur palpitait,
fefait des. prières au ciel pour la couleur blanche.
t l Les deux champions firent des paile5.et des thes ’

avec tant d’agilité, ils le donnèrent de fi beaux coups
fde’lance , ils étaient fi fermes fur leurs arçons, que

tout le monde , hors la reine,’fouhaitait qu’il y eût

deux rois dans Bablene. Enfin, leurs chevaux étant
lailés’ et leurs lances rompues, Ladigufa de cette
’adreile i il palle derrière le prince bleu , s’élance fur

la croupe de ion cheval, le prend par le milieu du
corps , le jette à terre , femet en [elle à la place,
et caracole autour d’OZamc étendu fur la place. Tout
l’amphithéâtre crie: Victoire au chevalier blanc [Calme

indigné le relève, tire Ion épée; rang faute de cheval
le labre à la main. Les voilà tous deux fur l’arène,
livrant un nouveau.combat , où la "force-et l’agilité

tridmphcnt tour à tour. Les plumes de leur calque,
les clous de leurs braflards, les mailles de leur armure
fautent au loin fous. mille cônps précipités. Ils

.frappent de pointe et de taille, à droite, à gauche,-
l’ur la’ tête, fur la poitrine; ils reculent, ils avancent ,

ils le mollirent , ils le rejoignent, ils ferfaifiiÏent ,
"ils lereplient’cornme des ferpens , ils s’attaquent
comme des lions; Ira-feu jaillit à tout moment des

coups qu’ils le portent. Enfin Ladz’g ayant unimoment

repris les elprits , s’arrête, fait une feinte -, palle fur
Drame, le fait tomber , le défarme , et Drame s’écrie :
’O chevalier blanc! c’el’t’ veus qui devez régner fur

Babylone; La reine était au comble de la joie. On
Areconduifit le chevalier bleu et le chevalier blanc
chacun à fa loge, ainfi que tous les autres , .felon i
ce qui était porté. par; la 110i. ÎDes muets vinrent les

,4.,....,r - x; La
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fervit , et leur apporter à manger. On peut juger fi
le petit muet de la reine ne fut pas celui qui fervit

* ladz’g. Enfuite on les ’laifl’a dormir feuls’ jufq’u’au

lendemain matin , temps où le vainqueur devait
apporter fa devife au grand mage , pour la confronter

et le faire reconnaître. a ’
Zçdig dormit, quoique amoureux ,v tant il était

fatigué. Ilobad , «qui était couché auprès. de lui, ne

dormit point, Il. le leva pendant la nuit, entra” dans
fa loge ,- prit. les armes blanches de 14mg avec fa
devife , et ’mit fou armure verte à la place. Le point

fidu’jour étant venu , il alla fièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur.
’On ne s’y attendait pas; mais il fut pr0clamé pen-
dant que ZçdI’g dormaittencore..Aflarté furprife , et le

’d’éfefpoir dans le cœur , s’en retourna dans Babylone.

’Tout l’amphithéâtre était déjà prefque vide, lorfque

Zadz’g s’éveilla ;’il chercha fes armes , et ne .trouva

que .cette armureverte. Il était obligé’de-s’cn couvrir.

n’ayant rien autre choie auprès de lui. Etdnné et
indignédil’les end’ofl’e avec fureur; il avance dans

cet équipage. " ’ - il. Tout ce qui était encore fur l’amphithéâtre et dans

’ le cirquenle reçut avec des huées. On l’entourait;

on lui infultait en face. jamais homme n’elIuya des
mortifications fihumiliantes. La patience lui échappa;
il écarta à coups de fabre la populace qui ofait l’ouï-

tragef entais il ne l’avait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine, iras poüvaitréc’lamer l’aitiiùi’c .

blanche qu’elle lui avait envoyée, c’eût été "la comprôv

mettre: ainfi , tandis qu’elle était plongée. dans l’a. i
douleur , il était pénétré de’ftli’ëur’etd’inquiétude.

n



                                                                     

88 A ZADIG,Il fepromenait fur les bords del’Euphrate , perfuadé

que fort-étoile le deli-inait-à être malheureux fans
arelfource ,l repalfant dans efprittoutes fes’dif-
grâces , depuis l’aventure de lagfçrnme guighaïlfait" les

borgnes , jufqu’à celle de Ion armure. .V:oil”a "ceigne
c’elt , difait-il, de m’être éveillé trop tard ; li j’avais

f moins dormi , je ferais roi de Babylone , je pofféderais
Aflarté. Les fciences , les moeurs, le courage, n’ont p

donc jamais fervi qu’à mon infortune. Il lui échappa

enfin de murmurer coutre la providence, et il fut
tenté de croire que tout’était gouverné par une
dellinée cruelle qui opprimait les bons et qui. fefait

” (profpére’r les chevaliers verds. Unwde fes chagrins 7
était de porter cette armure verte, qui lui avait attiré

l un: de huées. Un marchand palle , il la lui vendit" I p
à vil prix , et prit du marchand une robe et unbonnet a

l long. Dans cet équipage , il côtoyait l’Euphrate , ’ l
’ remplide défefpoir , en accufant en fecret la provi-

- dence qui le perfécutait toujours. ’

,,;CHAPITR»E .xx.

n L’ermite.

i;

AIL rencontra en, marchant un ermite , dont la.
fbarbe blanche et vénérable lui defcendait jufqu’à la

ceinture: Il tenait en main un livre qu’il lifait atten-
ÎtiVementh’aa’z’g s’arrêta , et lui fit une profonde

V. inclination. L’ermite le [allia d’un air fi noble et fi
doux que: ladig’eut la curiofité de l’entretenir. Il
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lui demanda que] livre il lifait : C’efi le livre des
vdefline’es , dit l’ermite , voulez-vous en lire quelque

" choie P Il mit le livre dans les mains de Ladig qui ,
” tout influait qu’ile’tait dans plufieurs langues, ne put

(déchiffrer umfeui Caractère du line; Cela redoubla
encoreîfa rcuriofité. Vous me paraifi’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 çonfolation

dans l’aine des malheureux. ladz’g le fentit du reipect
pour l’air , pour la barbe et pour le livre de l’ermite.
.11 lui trouva dans la converfation des lumières fupé-
rieures. L’ermite parlait de la defiinée , de la jufiice ,

de la morale , du fouverain bien , de la faibleileq
humaine , des vertus et des vices , avec une éloquence
fi vive et fi touchante que Ladig fe fentit entraîné
vers lui par un charme invincible. Il le pria avec
inllance de ne le point quittera, jufqu’àrce qu’ils

,full’en’t de retour à Babylone. Je vousi demande moi-

même cette grâce , lui dit le vieillard; jurez-moi par
Orrflmade qize vous ne vous féparerez point de moi
d’ici à quelques jours , quelque choie que je faile.
Ladz’gjura, et ils partirent. enfemble; : r .

Les deux voyageurs arrivèrent le fait à un château
fuperbe. L’ermite demanda l’holpitalité pour lui et

pour le jeunehomme qui l’accompagnait. Le portier,
qu’on aurait pris pour un grand feignent , les intro-
duifit .i avec une efpèce de bonté dédaigneul’e. On

les préfenta à un principal domeflique , qui leur
fit voir les appartemens magnifiques du maître; Ils

I furent admis à fa table au bas bout , fans que le

- z. a .9 L.r..1k.:...ç

’ Izæmw:)w«E.-. ’



                                                                     

à

à

à

i

à

:

l
g

à

ilî,

à

î

12

l

l3

in

l

ç

Il

go z’ A n 1 c , à
feignent du château les honorât d’un regard; mais
ils furent fervis comme les autres , avec délicatefl’e et

profufion. iOn leur donna enfuite à laver dans un
bafiin’ d’or garni d’émeraudes et de rubis. On les

mena coucher dans un bel appartement , et le lende-
main matin un domefliqùe leur apporta à chacun
une pièce d’or , aprèsquoi on les congédia.

Le maître ’de la maifon, dit Ladz’g en chemin ,
me paraît être-un homme généreux , quoique un peu

fier; il exerce noblement l’hofpitalité. En difant ces
paroles, il aperçut qu’une efpèce de poche très-

- large que portait l’ermite paraifi’ait tendue et enflée :

il y vit lebaifind’or garni de pierreries, que celui-
ci avaitvolé. Il n’ofa d’abord en rien témoigner;

mais il était dans une étrangefurprife.’
A * In * Vers le midi l’ermite fe préfenta 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 fit

I entrer l’ermite et ladig 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 aufli content que la veille; puis ’s’adrefiflant à ce

vieux valet qui les .obfervait tous deux pour voir
s’ils ne; volaient rien ,’ et qui les palliait de partir,
il. lui donna les d’eux pièces d’or-qu’il" avait reçues

a le matin, et le remercier de toutes fes attentions. je
vous «eprie»;,- ajouta-vil , faites-moi parler à votre
maître; Le valet étonné introduifitl les deux voya-
geurs :tMagnifique feigneur’, dit l’ermite , je ne
puis que vous rendre de très-humbles grâces dela
manièrenoble dent vous nous «avez reçus : daignez
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accepter ce baflin d’or comme un faible gage de ma
reconn aiîl’ahceêç’avare fut près de tomber à la renverfe.

L’ermite ne lui: donna pas le temps de revenir de
fan faififfemenç a il partit au’ plus vîte avec fou
jeune voyageurÂ’M’on père ,I lui dit Ladig , qu’efi --çe

que tout ce que je vois P Vous ne me pinaillez

l I’ à? 4reficmbler en tian aux autres hommes : vous volez
un. baliin d’or garni de pierreries à un feigneur qui
vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à
un avarequi vêtis traite-avec indignité. Mon fils ,
répondit le vieillard , cet homme magnifique , qui ne

I reçoit les étrangers que par vanité , et pour faire
admirer fes riçlieil’es , deviendra plus fage; l’avar’e

apprendra à exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez
de rien , et fuivez-rnoi. ladig ne favait-encore s’il avait

à faire au plus fou ou au plus efage de tous les
hommes; mais l’ermite parlait avec tant d’afcendant

A que (mg, lié d’ailleurs par Ion ferment, ne put
s’empêcher de le fuivre. * t t

Ils-arrivèrent le foir’ à une maifon agréablement

bâtie , mais (imple , ou rien ne fentait nilla prodia
l galitéfni’ l’avarice. Le maître était un philo’fophe

retiré du monde , qui cultiva-iten paix la fagelle et
la vertu , et qui cependant nets’ennuya’rit pas. Il
s’était plu à bâtir cette retraite , dans laquelle il
recevait les étrangers avec une noblelie qui n’avait
rien de l’ofientation. Il alla lui-même au devant des
deux voyageurs’, qu’il fit repofer d’abord dansun

appartement commode; Quelque temps après j il les
vint prendre lui-même , pour les inviter à -un1repas;

i propre et bien entendu. , pendant lequel il parla avec
difcre’tion .;dEs dernières révolutions de Babylone.

l



                                                                     

92 . ZADIG,’ Ilpparut ,fincèrement attaché à la reine, et fouhaita
- quevladz’g eût paru dans la lice pourfdifputer la
e couronne: mais les hommes, ajouta-kil, ne méritent
-. pas d’avoir un roi comme Ladig. Celui-ci rougill’ait,

. et fientait redoubler fes douleurs. On convint dans.,la
4 converfation que les choies de ce monde n’allaient

pas;toujours au gré des plus .fages. L’ermite foutint

; toujours qu’on ne connailTaittpas 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. v .. .. 4 ’. ,
, c. . On parla des paflions : Ah l qu’elles font funelles!

dirait yang. Ce font les vents qui enflent les voiles
- du vailIeau, repartit l’ermite : elles le fubmergent

quelquefois; mais, fans. elles il ne pourrait; voguer.
’La bile rend colère et malade; mais fans la bile
l’homme ne [aurait-vivre. Tout cil dangereux ici-bas .

et tout cil micellaire, V -’ . v» L .
On parla de plaiiîr, et l’ermite prouva que c’ell:

un préfet". de la Divinité ; car , dit-il, l’homme ne
7 peut le donner ni fenfation ni idées , il reçoit tout; la
peine eile plaifirluiviennent d’ailleurs’comme fou être.

’Zçldig admirait comment un homme qui avait fait

deschofes li. extravagantes pouvait raifonner li bien.
Enfin , après un entretien aufiiinflructif qu’agréable ,j
l’hôte.reconduiiitffesdeux voyageurs dans leur’appar-

v .tement, en Abénill’ant. le ciel qui lui avait envoyé

.deuxhommes filages et li vertueux. Il leur offrit de
l’argent d’une manière aifée et neble quine pouvait

déplaire. L’ermite le refufa , et lui dit qu’il prenait

congé de lui, comptant partir pour Babylone avant
le jour. Leur réparation l’attendre; 25mg fur-tourie i

«r- --

in .Lçùtwfi. MM
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fentaitPIein d’efiime etd’inclination pour un homme

fi "aimable. ’ h . . ’ ’ u . .
I Quand l’ermite et lui furent dans leur appartement ,

ils firent long-temps l’éloge de leur hôte. Le vieillard ,

au point du jour éveilla Ion Icamarade.tll faut partir,
dit-il; mais tandis que tout levmonde dort. encore;
je Veux l’aidera cet homme un témoignagede mon «
eflime et de mon affection. En ’difant ces mots, il prit
un*fiazrnbeau,v-èt.mit le feuqà la maifon. Ladig. épou-
’vanté’jeta- des cris , etvoulut l’empêcher de commettre i

une action fi, affreul’e.’ L’ermite l’entraînait. par une i

force’lfupérieure; la maifon était renflammée. L’ermite ,

qui était. déjà triiez loin avec Ion compagnon , la
regardait brûler tranquillement. Dieu merci, dit-ile,
voilàla maifon de mon cher hôte détruite de fond en
comble! l’heureux homme! A ces mots («fig fut
tenté, à la fois d’éclater de rire , de dire des injures au

révérend père, de le battre et des’enfuir: mais il ne
. fit rien de tout. cela, et tOujours fubjugùé-par l’ail,

cendant de l’ermite , il le fuivit malgré. lui à la ,
dernière-couchée: "a ”:r.)’ . . .

Ce frit chez une veuve charitable etvvertueul’er qui J
avait un neveulde’guatorze ans, plein d’agrémens , 1er

[on unique efpérance. Ellerfit dut-mieux qu’elle put
les honneurs de la maifon. Le lendemain elle "ordonna
à fou neveu d’accompagner les voyageurs jufqu’à un

i pont qui; étant rompu depuis peu , . était-devenu’un
r pailage dangereux. Le jeune homme emprell’é marche

au devant d’eux. Quand ils furent fur le pont : Venez,
.ditl’ermite au jpeunevhomme,’-ilgfautr que je marque
maireconnaifl’ance âcvo’tr’c. tante. Il le prendalqrs par

les cheveux,et le jette dansla rivière. L’enfant tombe ,



                                                                     

zani-ope Wreparaît un moment fur l’eau , et cil leii’goufl’ré dans -

le torrent. O monflre! ô le plus reflétât de tous les
hommes ! s’écria ladig. Vous" m’avlèz’ promis plus

de patience, lui dit l’ermite en l’interrdiiipant: appre-

nez que fous les ruines de cette maifon où la provi-
denCe a mis le feu , le maître al trouvé un tréfor
iimmenfe: apprenez que ce jeune flemme dont la

A providence a tordu le cou, aurait. all’alliné fa tante
dans un an ,’etvous.dans deux. Qui te l’a dit , barbare ’1’

cria’Zadz’g : et quand tu aurais lu cet événement dans

torr livre des defiinées, t’efl-iltplermis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait déniant. ’

Tandisque le babylonien parlait, il aperçut que le
vieillard n’avait plus de barbe , que fan vifage prenait
les traitsde’ la; jeunefi’e. Son habit d’érmite’difparut»;

quatre belles ailes oeuvraient un corps majefiueux et
refplendill’ant de lumière; O envoyé (du ciel l ô ange
divin! s’écria anz’g en le. profierna-nt, tu es donc ’

defcendu de l’empyrée pour apprendre à un faible
mortel à le foumettre aux ordres éternels. Les hommes .
dit l’ange Ïcjrad, jugent de tout fans rien cannaître z
tu étais celui de t’ous’les hommes qui méritais le plus

d’être éclairé. ladz’g lui demanda la permillion de

parlenje me défie de moi-même , dit-il; mais oferai-je
- te prier de m’éclaircir un ’dOutezh’e vaudrait-il pas .

mieux avoir corrigé’cet’ enfant , et l’avoir rendu ver-

tueux, que de le noyer P jg’rad réprit : S’il avait été

vertrçux, et s’il eût vécu , fon deliin était d’être allai;

fine lui-même avec la femme qu’il devait époufer, et 1
le fils qui en devaitlnaître. Mais quoi? dit. ladz’g.
il efi donc nécefi’aire qu’il y ait descrimes et des

malheurs , et que les malheurs tOmbent fur les gens de
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bien? Les méchans , répondit Ïçj’md , font toujours

’ malheureux :.ils fervent à éprouver un petit nombre
de jufies répandus fur la terre, et il n’y a point de
mal dont il ne nailIe am bien. Mais , dit fildz’g’, s’il

n’y avait que du bien , et point de mal? Alors, reprit
figurai, cette terre ferait une autre terre , l’enchaîne-
mentdes événemens ferait un.autre ordre de l’agefl’e;

et cet ordre , qui ferait parfait , ne’peut être que dans
la demeure éternelle de l’être’fuprême’, de qui le mai

ne peutlapprocher. Il a créé des millions de antirides;
dontaucun ne peut relIembler àl’autre. Cette humenfe
variété efi’un’ attribut de fa puiil’ance immenl’e. Il n’y

a ni deux feuilles d’arbres fur la terre, ni deux globes.
dans les champs infinis du ciel, qui foient l’emblables,

et tout ce que tu vois fur le petit atome ou tu es né, r
devait être dans fil place et dans l’on temps fixe,
félon lesordres’ immuables de celuiqui embrall’e tout.

Les hommes penferit’ que cet enfant qui vient de périr
cil tombé dans l’eau par hafard ,gqu’e [c’efi par un

même hafard que cette miaifont cil brûlée: mais il .n’y’ A

a point de hagard; tout efi épreuve , ou punition;
ou récompenfe , ou prévpyance. Souviens- toi de ce
pêcheur qui l’es-croyait le plus malheureux de tous
les, hommes. Ofrrfmadc. t’a. envoyé pour changer [a
deflinée. Faible mortel ,ï celle de difputer’ contre ce

qu’il faut adorer. Mais , dit (adig . . . Comme il dirait
mais , l’ange prenait déjà ion vol Vers la dixième
fphère. (adz’g à genoux adora la providenceââet fe

foumit..-L’ange luieeria, du haut des airs ; Prends ton

chemin vers: Babylone. . i *
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CHAPITRE XXI.’

Les énigmes; z

ZAIDIG liois de lui-même , et com-meun’homme
auprès de qui cil: tombé le tonnerre , marchait au
hafard. Il entra dans Babylone le jour où ceuxtqni- .
avaient combattu dansla lice , étaientdéjà allemblés l.
dans. le grand vefi-ibule du palais pour, expliquer les
énigmes , et ’ pour répondre aux queflions du grand, .
mage. Tous les.chevaliers étaient arrivés, excepté . -
l’armure verterDès que Zodig parut dans la ville, le .
peuple s’alïembla autour de lui ; les yeux ne fe talla--

fiaient point de le voir, les bOuchesde le bénir, les
cœurs de lui fouhait’erl’empire. L’envieux le vit palier,

frémit et fe détourna; le peuple le porta jul’qu’au .

lieu de l’allemblée. La reine , à qui on apprit ion.
arrivée, fut en proie à l’agitatiOn de la crainte .et de
l’çfpérance ; l’inquiétude la dévorait : elle ne pouvait

comprendre , ni pourquoi Kuala; était fans armes, ni-
comment [tabard portait l’armure blanche. Unmurmure I
confus ,s’éleva à la vue de Ladig. On était furpris et a
charmé dépile revoir ’; mais il n’était, permis qu’aux . i

chevaliers I qui avaient combattu de paraître dan

l’allemblée; ’i ’
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

y de me préfenter pour expliquer les énigmes. On alla .

aux
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aux voix : fa réputation de probité était encore il
fortement imprimée dans les eiprits qu’on ne balança

pas à l’admettre. ’ l ’
Le grand mage propoia d’abord cette queflion:

Quelle cil: de toutes les choies du monde la plus.
longue et la plus courte, la plus prompte et la plus ,

l lente , la plus divilible et la plus étendue, la plus
négligée et la plus regrettée , fans qui rien ne ie peut
faire, qui dévore tout ce qui’eil petit, et qui vivifie

tout. ce qui ei’t grandi? ’,
k C’était à Itobad à,parler. Il répondit qu’un hOmme

l comme lui n’entendait rien aux énigmes, et qu’il lui

infliiait d’avoir vaincu à grands coups de lance. Les
. uns dirent que le mot de l’énigme était la fortune,

d’autres la terre, d’autres la lumière. zadz’g dit que

c’était le temps : Rien n’eit plus long, ajouta-tin,
puiiqu’il cit la meiure de l’éternité; rien n’eil plus

court, puifqu’il manque à tous nos projets; rien.
n’ei’t plus lent pour qui attend; rien de plus rapide
pour qui jouit ; ils’étend juiqu’à l’infini en grand;

il ie diviie juique dans l’infini en petit; :to’us les
hommes le négligent , tous en regrettent la perte;
rien ne ie fait fans. lui; il fait. oublier tout ce qui

e e11 indigne de la poflérité, et il immortaliie: les
grandes choies. ’L’afi’emblée convint que Ladz’g avait

’raiion. ’ ’ . z
On demanda enfaîte : Quelle cit la choie. qu’on

l reçoit ians remercier , dont on jouit ians iavoir
"4 comment (qu’on donne aIix- autres quand on ne fait

où l’on en cil, et qu’on perd fans ts’en apercevoir? 1

Chacun dit» ion. mot : l’adigfi devina foulque c’était

la vie. Il expliqua toutes les autres énigmesxavee’ la

Romans. Tome I. * ’* G .



                                                                     

98 ZADIG,même facilité. Itobad difait toujours que rien n’était

plus ai.fé,-Iet qu’il en ferait venu à beur tout auHi
facilement , S’il avait vOulu ’s’en donner la peine. V,

OnÏpropofa des quefiions fur la jufiice’, fur le fou-
" verain bien 1,. fur l’art de régner. Les réponfes de

Zçdig furent jugées les plus folides. C’efl bien dom-

mage, difait-on , qu’unfibOn efprit foi: un fi mauvais

cavalier. e r . - . - ’Illufi’res Seigneurs, dit ladig , 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"
,fomrneil : il jugea apparemment qu’elle "luipfiérait
I mieux que la verte. Je, fuis prêt à lui prouver d’abôrd

i i-devant vous; avec ma robe et mon épée, contre
I toute cette ’belle armure blanche qu’il ma prife ,

que c’eflemoi qui ai; eu l’honneur de vaincre le

braVe’Ûtame. I A U ’ I l . q
1104m1 acçepta le défiance la plus grande confiance.

Ilne doutait. pas qu’étant cafqué,lcui’rafl’é, braËârdé, i

il ne vînt aifément à bout d’un championjen’bonnet

de nuit et en robe de chambre. Ladig tira fou épée ,
en fal’uant la reine qui le regardait, pénétrée de joie

et: de crainte. Itobad tira la Henné , en ne faluzmt
performe. lls’avança fur Ladig comme un homme qui ’ ’

n’avait, rien à craindre.’ Il était prêt à lui fendre la.

tête: (whig fut parer le coup , en oppol’anfce qu’on i A
appelleile"fori de l’épée au faible de fou adverfaire, ’
de façon que l’épée d’Itoàad fe rompit. Alors Zçdig

l r faifiEânt [on ennemi au corps , le renverfa par terre ;. I
épîluix’portant la pointe de fou épée au défaut: de la

cuiràfle: Lailfézsvous défarmer’, ditgil , ou jevbus me;
JIobad toujours furpris des difgrâces’,qui’àrriva’iehtâ
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un homme comme" lui, laîlÏa faire ladig’, qui [lui

ôta p ifiblemenrrfon magnifique calque, fa fuperbe
cuira e, les beaux braillards,- les brillans œillards;
s’enrevêtit , et courut dans cet équipage-freiner aux
genouxd’Afiarté. Cador prouva aifément que l’armure

appartenairpà Ladig. Il fut reconnu roi d’unlconfen-l
tement unanime. et fur-tout de celui d’Aflarze’, qui.

gourait , après tant dÎadverlirés, la douceuride voir
ion amant digne aux yeux de l’univers d’être fon
époux. .Itobaaï alla Te faire appeler moufeigneur dans
la maifon. ladig’ fut roi, et fut «heureux, Il avait
préfent à l’efprit ce que lui avait dit l’ange..]tfrad.

Il le fouvenait même du grain de fable devenu
diamant. La reine et lui adorèrent’laiprovidence.
ladig lailla la? belle capricieufe Mg’flîmfl" courir le
monde. Il envoya chercher le brigand Arbogàd, auquel
il donna un grade honorable dans fan armée , avec
promefl’e de l’avancer aux premières dignités, s’il le

comportait en vrai guerrier , et de le faire pendre, I s’il

fefait le métier de brigand. I ’
’ Sétoc futeappelé durfond de l’Arabie, avec la belle

Almona , pour. être à la tête du cummerce de Babylone;
I Cddor fut placé etche’ri félon fes fervices; il fut l’ami

du roi, et le roi fut alors le feul monarque de la ferre
qui eût un ami. Le petit muet ne flippas oublié.
On donna une belle maifon au pêcheur. OrÈÈzn fut
condamné à lui payer une grolle famine, et à lui

4 rendre fa. femme ° mais le êcheur, devenu la e, ne.
Ï

prit que l’argent.

Ni la belle Sémire ne fe confolait d’avoir cru que
2514123 ferait borgne, ni Arum ne cefi’ait de pleurer

d’avoir voulue lui couper le nez. e11 adoucit. leurs

f ’Gal....-n.:r 1114.?" *:
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douleurs par des préfens. L’Envieux mourut de
rage et de honten L’empire jouit de .lapaix. Îde la
gloire’et. de l’abondance : ce fut le plus beau fiècle

de la terre; elle était gouvernée par la jufiice et
par l’amour. On bénifiait qzadz’g, et quz’g b-énifl’ait

le ciel. k(*)

U) C’efi ici que finit le manufcrit qu’on a retrouvé de l’hifioire

de zain-g. Ces (leur: chapitres doivent certainement être placés après le
douzième , et avant l’arrivée de Zadig en Syrie : enliait qu’il a. éfluyè ,1

bien d’autres aventures qui ont été fidèlement écrites. On prie méfiieurs I

les interprètes des languestoricntales de les communiquer , fi elles parvien-

nent jufgula’eux. I *

- V . libFin de, hifloire. de ladz’g.
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VISION DEWBABiOU’C.’

PA R,MI les génies qui préfident aux empires du
mOnde, Ingrid tient un des premiers rangs, etil,a le
département .de la haute Afie. Il defcendit un matin ’

dans la demeure du fcythe Babouc fur le rivage de p.
l’Oxus , et lui dit : Babouc,"les folies et les excès-des
Perfes ont-attiré notre colère; il s’ell; tenu hier une

’afi’embléedes génies de la haute Afie, pour [avoir fi

on châtierait Perfépolish ou fi on la détruirait. Va
dans cette ville, examine tout; tu reviendras m’en
rendre un compte fidèle , ettje me déterminerai’fur’

ton rapport à corriger la ville, ou à. l’extermine’r.
Mais. Seigneur. dit humblemËnt’eBabouc, je n’ai
jamais été en Perfe; je n’y connais. performe. Tant 4

mieux , dît l’ange, tu ne-feras point partial; tu as
.reçu du ciel le difcernementï, et j’y ajoute le don

d’infp’ire’r. la ’COnfiance’ ;ï’marche , regarde, "écoute,

Obferve et ne crains rien; tu feras par -’tout bien I

reçu. A .7 x ’ - "Babouc monta fur ion chameau, et partit avec les
ferviteurs. Au .bout de quelques journées il rencontra
vers les plaines de’Sennaar l’armée perlane quiÎ allait
icombattrell’armée indienne. Il s’adreii’a d’abord ’à un

foldatqu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui demanda
quel était le ’l’ujet de la guerre? Pan tous les dieux ,

7G,;
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dit le ,foldat,,je n’en fais rien. Ce n’efl; pas mon
affaire; mon métier cit de tuer et d’être tué pour
gagnermavie : il-n’importe qui je ferve. je pourrais
bien même dès demainlpall’er 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. IBabouc ayant fait un petit préfent au foldat , entra
dans le camp. Il fit bientôt ’connaifi’ance avec le capi-

taine, et lui demanda-le fujet de la guerres. Comment
voulez-vous que je le fache . dit le capitaine? et
que m’importe ce beau fujet ? j’habite à deux cents

lieues de Perfépolis ; j’entends dire que la guerre efi:
déclarée ; j’abandonne auHitôt ma famille, et je vais

chercher . felon lmalcoutunme. la fortune Ou la mort;
attendu que je n’ai rien à faire. Mais vos camarades, t
ditlBabouc, ne font-ils pas du peu plus-inflruits que v
vous? Non , dit l’officier ,’ il n’y. a guère que nos

s principaux Iatrapes qui lavent bien précifément

pourquoi on s’égorge. i
Babou’c étonné, s’introduifit chez les généraux; il

Jentra dans leur familiarité. L’un d’eux, lui dit enfin :
Ida” caufe ’de’ce’tte guerre I, 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’agillnit- d’un«.droit qui revenait à peu -près à la .

trentième partie d’une darique. Le premier miniftre
des Indes et leanôtre, foutinrent dignement les
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droits de leurs maîtres. La querelle .s’échauffa. On
mit de part et d’autre en campagne une armée d’un

million de foldats. Il’faut recruter cette armée tous
les ans de plus de quatre cents mille hommes. Les
meurtres, les incendies, les mines, les dévaf’tatiOns

fe multiplient; l’univers foui-Ire. et l’acharnement
continue. NOtre premier minifire et Celui des Indes
prôtei’tent fouvent qu’ils An’agifi’cnt. que pour le

bonheur du genre humain; et à chaque protefiation
il y a toujours quelque ville détruite et quelques
provinces ravagees.

Le lendemain, fur un bruit qui fe répandit que
la paix allait être conclue . le généralperfan et le
général indien s’emprefsèrent de donner bataille; elle

fut faIIglante. Babouc en vit toutes les fautes et toutes
les abominations; il fut témoinrdes man’œuvrès 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 foldats qui achevaient
- d’égorger leurs camarades expirans , pour leur arracher

.qu.elques;lambeaux fanglans, déchirés et couverts de
fange-.11 entra dans les hôpitaux où l’on trani’portait

les bleIIés’, dont la plupart expiraient par la négligence

inhumai-ne de ceux mêmes que le roi de Perfe payait
«chèrement pour les fecourir, Sont-ce-là des hommes ,
s’écria Babouc , ou des bêtes féroces P Ah! je vois

bien que Perfépolis fera détruite.

Occupé de cette pentes, il palier dans le camp des
Indiens; .i1.y fut suifa bien reçu que. dans celui des
PÊrlÎes , félon ce qui luiavait été-prédît; mais il y

vit tous les mêmes excès qui l’avaient faifi d’horreur.

l
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0h, oh, dit-il en lui-même, fi l’ange Ilüriel veut
exterminer les Perfans’ , ’il faut donc que l’ange des
Indes détruife auifi les Indiens. S’étant enfuite informé

.plus’en détail de ce qui s’était palle dans l’une et

’tl’autre armée, il apprit des actions de généralité, de

grandeur dame , d’humanité, qui l’étonnèrent et le

ravirent. Inexplicables humains, s’écria-t-il, comment ’

pouvez -vous réunir tant de ball’efi’e et de grandeur ,

I 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 feu] intérêt avaient fait verfer
le fang de tantfld’hommes leurs femblables, allèrent .

j briguer dans leurs cours des récompenfes. On célébra

la paix dans des écrits publics qui n’annongaient
I que le retour de la vertu et de la félicité fur la terre.
D I E U foitxloué, dit. Babouc ,-’ I’erfépolis fera. le pféjour

[de l’innocence épurée; elle ne fera point détruite,
comme le voulaient. ces vilains génies: couronsfans

’ tarder dans cette capitale de l’Afie. ’ l

V Il arriva dans cette ville immenfe par l’ancienne
entrée, qui était toute barbare, et dont la rufiicité
dégoûtante ofl’enfait les yeux. Toute cette partiede
la ville fe refl’entait du temps où 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 sans font toujours grofiiers.
V i Babouc le mêla-dans la foule d’un peuple compol’é

de ce qu’il avait de plus [ale et de plus laid dans
les deux Taies.- Cette foule fe’ précipitait d’un air

hébété dans un enclos vafie et fornbre. Au bourdon-

z

a ’ l
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ment continuel, au mouvement qu’il y remarqua, à

’ l’argent que quelques perfonnes dOnnaient à d’autres g

pour avoir droit de s’afi’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 fêmblant de regarder’fixement
devant elles, et en regardant les hommes de côté,
il s’apergut qu’il était dans un temple.’ Des vOix aigres, .

rauques , fauvage’s ,I’difcordantes, fefaient retentir la:

voûte de Ions mal ar’ticulé’s, qui feraient le même

effet que les vOix des onagres quand elles répondent,
dans les.plaines des Pictaves, au cornet à’ bouquin
qui les’appelle. Il le bouchait lesoreilles; mais il fut

’ prêt: à fe bancher encore les yeux et le nez, quand
’ilÎ vit entrer dans ce temple des Ouvriers avec des

pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre ,
"et jetterent à droite et à gauche une terré dont
s’exhalait une ’odeur’ empeftée ; enfuite on vint

pofer un mort dans cette ouverture; et on ’rernit’la
’ pierre ’par-defi’us. Quoi", s’écria Babou, ces peuples

"enterrent leurs morts”dan5’lesl’même’s lieux où ils

adorent-la divinité P’O’quoi , leurs temples font pavés

idercad’avres’? Je. ne’m’éto’nrie plu’s’de ces maladies

pefiilentielles qui défolent louvent Perfépolis.’ La
pourriture i, des morts , et celle de tant de” vivan-s
rafiemblés et prell’és dans le même’lieu’. eI’t capable

d’empoifOnner le globe terrefire.’ Ah la vilaine ville
Ïque’ ’PerféPOI’is la apparemment que les anges veulent

la détruire pour en" rebâtiriune plus.belle, et pour
la peuplerî vd’habitans-imoins mal: propres, et qui -.
chantentïm’ieux. La providence peut aVoir les raifons ;’

laifi’onst-la faire. v , * i l ’

’ i
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Cependant le foleil approchait du haut de, fa

* carrière. Babauc devait aller dîner àl” autre bout de la

ville chez une dame, pour laquelle fou mari, oflicier
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 retentiil’ant d’une,mufique harmonieufe; il
remarqua des fontaines publiques, lefquelles, quoique
mal placées , frappaient les yeux par leur beauté ;;
des places où remblaient, refpirer en bronze les’meil-

leurs rois qui avaient gouverné la Perle ; d’autres
places où il entendait le peuple t’écrier : Quand
verrons-nous ici-le maître que nous chérifl’ons? Il
admira les ponts magnifiques élevés fur le fleuve , les
quais fupetbeset; commodes. les palais bâtis à droite
et à, gauchç.- une maifqn immenfe ,1 ou des milliers
de vieux foldats blairés, et vainqueurs rendaient
chaque jour grâce au Dieu, des armées. Il entra enfin
chez la dame, qui l’attendait à dîner avec une cqmpa’;

gnie d’honnêtes gens. La maifon était propre et ornée,

le repas délicieux, la dame jeune , belle , fpirituelle,
engageante a la compagnie digne d’elle; et Babauc
dirait en luivmême à tout moment : «L’ange Ituriel fe

moque du monde, de vouloir détruire une ville fi

charmante. : . - A . . " I’ Cependant il s’aperçut que la dame. qui avait
commencé-par lui demander tendrement des nouvelles
de’fqn mari , parlait plus, tendrement encore fur la fin

du repasà un, jeune mage. Il vit. un magifirat qui, en
préfence de la femme ,, prefl’a-it avec vivacité une veuVe,

et cette veuve indulgente avait une’main paillée autour
du cou du magiilrat, tandis qu’elle tendait’l’autre à.

l.

«ou
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un jeune citoyen très-beau et très-modefle. La femme
du magifirat 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 (l’onction que la

damelavait , quand elle revint , les yeux humides,
les joues, enflammées, la démarche mal ali’urée, la

parole tremblante. ’
Alors Babouc commença à craindre que le génie ,

- Iturz’el 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 Ion goût pour le jeune mage,
epl’alfura que dans toutes les ’maifons de Perfépolis’

il trouverait l’équivalent de ce qu’ilavait vu dans la
fienne. Babauc conclut qu’une telle f0ciété ne pOuvait

fubfifier; que la jaloufie, la difcorde, la vengeance
devaient dé’l’oler toutes les mariions; que les larmes et

le fang devaient couler tous les jours; que certaine-
ment 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. g ’ .
Il était plongé dansées idées funefies .- quand il

fe préfenta à la. porte un homme grave, en manteau
noir , qui: demanda humblement à parler au jeune
magillrat. Celuizeoi fans le lever, fans le regaider,
lui- donna. fièrement ,nCt d’un ’air difirait, quelques
papiers et .le congédia. Ba’bouc’demanda quel était cet

I ’ homme. Lagmaîtrell’e de la maifon lui dit tout bas :

C’eli un.des’ meilleurs n 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 fatrapede loidepuis
deux jours , lui donne àj faire l’extrait d’un procès A,
qil’il dOÎt juger demain . et qu’il n’a pas encore examiné..

Cjejeune étourdi fait fagement, dit Babouc, de [demander .

confeil "à un vieillard; mais pourquoi n’eil-ce .pas
ce vieillard. qui cil juge P, Vous vous moquez, lui
dit-on , jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois

l

rlaborieux’et fubalternes ne parviennent aux dignités. t

Ce jeune homme. a une grande charge , . parce que
fon pèrekefi riche , et qu’ici le droit de rendre la jufiice
s’achète comme une métairie. O mœurs! ô. malheu-
reufe ville l’s’éçria 32;qu , voilà le comble du détordre;

fans doute , ceux qui ont ainfi acheté le droit de juger
1 vendent leursjugemens: je ne vois ici que des abymes

d’iniquité. - I , ij Comme ilmarvquait ainii la douleuttêttfaiurprife, h
i 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’afiîonter la mort à la tête de deux mille -
hommes, que je commande; il m’en a coûté’quarante

inillevdariques d’or cette année, pour coucher fur la

terre trente nuits de fuite en. habit rouge , f-et pour
recevoir enfuite deux bons coups de flèChes dont je
maliens encore,» je mefruine pour fervir Çempereur
perfan que je n’ai jamais yu, M. le fatrapede robe j
peut bien payer quelque ’chofefi pour ailoit le plaifir I» -
de donner audience à des plaideurs. Babouc. indigné
ne put s’empêcher de condamner dans ion cœur un A
pays oùl’bnmettait à l’encan les dignités de lapai:

et de la, guerre; il. conclut précipitamment qui-Ion j

....3-m; «»-- 1" 1 -
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y devait ignorer abiolument la guerre et les lois, et que
quand même Ituriel n’exterminerait pas ces peuples ,
ils périraient par leur détefiable adminifiration. A ’

Sa, mauvaifeiopinion augmenta encore à l’arrivée

d’un gros homme , qui , ayant falué très-familièrement.

toute la compagnie, s’approcha du jeune officier, et
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.

Babouc s’informa quel était cethomme qui le plaî-’

gnait de. gagner fi peu; il apprit qu’il y avait dans
,Perfe’polis quarante rois-plébéïens qui tenaient à bail

l’empire de-Perfe, et qui en rendaient quelque choie

au monarque. ’Après dîner il alla dans un des plus fuperbes
temples de la ville; il s’aiiit au milieu d’une troupe
de femmes et d’hommes qui pétaient venus la pour
palier le temps. Un mage parut dans une machine
élevée, qui parla longÎtemps du’yiceet de la uertu.

Ce mage divifa en plufieurs parties ce qui n’avait
pas befoin’ d’être’divifér il prouva méthodiqûéîfient

tout ce qui était’clair ; il enfeigna tout ’ce ’Îav’aitl -’

IliepaHionna froidementyet fortit’l’uant etp-hors
d’haleine. Toute l’afl’emblée. albrs’ «feire’veilla , et. crut’

i aroir aiïifié à une infiruction. [Babouc’ dit: Voilà un.

homme qui a fait de Ion mieux pour ennuyer deux
odtr’ôisivcentsl de fechoncitoyens; mais ion intell-
tio’n était bonne , il n’y appas la de quoi détruire

j raglan-usa" j;

.Auiipfortir de cette ali’emblée; on le mena voir une
fête publique qu’on donnait tOus les jours del’année ,5
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c’était dans une. efpèce de bafilique, au fond de laquelle

on voyait un palais. Les pins belles citoyennes de
Perfépolis , les plus confidérïabies fatrapes rangésavec

ordre formaient un fpectacie fi beau, que Babouc
crut d’abord que c’était-là toute la fête. Deux ou

trois perfonnes , qui par-raillaient des rois et des reines,
parurent bientôt dans le vefiibule de ce palais; leur .
langage était très-différent de celui du peuple, il était
mefuré ,3harmonieux 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 pafiions étaient’exprimé’s

par des traits fi vifs et fi touchans, que Babouç verfa
des larmes. Il ne douta pas .que ces héros et’jces
Héroïnes, ces rois et ces reines qu’il venait d’entendre ,

ne fufl’ent Iesiprédicateurs de l’emp.ire.jll fe topofa
même d’engager Iluriel là! les. venir entendre; gitan sûr

qu’un tel fpectacle le réconcilierait ’polur jamais avec

la ville. " iDès que Cette fête ’fut finie ,, il voulut voir la
principalereine qui» avait débité dans ce beau palais
une morale fi» nobletet fi’pure; il fe fit introduire cher

fa majeflé; on le. mena par un petit efcalier , au
fécond étage; dans un, appartementimal meublé, . où *

1 tritium. une femme, malçvêt’ue; qui lui dit d’un air

noble et pathétique : Celmétieracil; ne me donne pas
de quoi vivre; un des princes que vous avez vus m’a
fait un enfant ; j’accoiucherai bientôt; je manque
d’argent, et fans argent on n’accouche» point. Baraque

lui donna cent, dariques d’or, en difant : S’il n’y avait

que



                                                                     

yI-.510N DE BABOUC. .113
que’ce mal-là dans la ville, Izur-z’el aurait ton de fe

tant fâcher. q
De la il alla pailÎer fa foirée chez des’march’ands

de magnificences inutiles. i Un ’ homme intelligent,
avec lequel il avait fait :con-naifl’ance , l’y mena; il

acheta ce qui lui plut,: et on le; lui vendit avec poli-
tefi’e beauCoup plus qu’il ne valait. Son ami, de retour

chez lui, lui fit voir combien on le trompait. .Babouc -
mit fur fes’ tablettes le nom tdurmarchand, pour le
faire difiinguer’par Ituriel au jour de la Punition de.”
la ville; Comme il écrivait, on frappa à fa porte;

q eÎétait le marchand. lui-même qui venait lui rapporter
fa bourfe;::que.r5iabouc avait laiiiée par mégarde fur
ion comptoir. Comment felepeut-il , s’écria Babouc,
que vousfoyez fi fidèle et fi généreux, après n’avoir

pas eu. de honte- de me vendre des colifichets quatre
fois .au-deil’us de leur valeur»? Il n’y a aucun négoq

ciant un peu connu dans cette ville, lui répondit le
marchand ., qui, ne fût venu- vous rapporter votre
bouffez; mais onn’».vous*a.,-tro’mpé- quand on vous a

dit queje vous: avais.vendu- Ace’que vous avezpris
Chez moiaquatre fois plus quÎilzne vaut ;* je vous. l’ai

vendwsdixrfoisdavantage" :..-.et cela cit fi vrai. que ,
fi: dans; :un-rmOis vous vOulez le revendreuyous n’en:
aurez :pas:.même ce dixième. Mais, rien,n’efi plus

jufiefc’efi la fantaifie des hommes qui met le prix
à cesÏchofes frivoles ;:-vc’eit cette fantaifie, quifait
vivre centetouvriers Aquezj’empl’oi-e; défi; elle qui me

donner-luneïbelle .maifon’, un» char commode i,rdes
chevaung’c’ef’n elle qui excite .31’induflrie , qui entre-- p

tient ilevïgoût , la. circulation: etzl’abondan ce.

5’ Je vends aux nations ’vpifines 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. Babouc, après avoir un peu rêvé , le raya de

fes tablettes. » I v A. Barbarie, fort incertain fur ce qu’il devait penfer de
[Periépolis, réfolunde Voir les mages et les lettrés;
car lesvuns étudient la fagefi’e , et les .autresla relin,
gion;set il fe flatta que ceux-là obtiendraient. grâce
pour le refie du peuple. Dès le lendemain matin il
fe» tranprrta dans un collège de mages. L’archiman-
drite lui avoua qu’il avait cent mille écuslde rente
pour avoir fait vœu. de pauvreté, et qu’il cirerçait
un empire afl’ez étendu en vertu de ion vœu d’humiw

lité; après quoi il laifl’a Babouc entre les mains. d’un

petit frère qui luifit leshOnneurs. . Ï : i
Tandis que ce frère lui montrait les magnificences

de cetteîmaiftm de pénitence, un bruit fe. répandit
qu’il. tétait venu pont iréformçr toutes . ceswmaifons.

Auiiitôt il reçut des mémoires de chacune :d’elles ’;:
et les mémoires difaient’tous en’tfkubftance; CorJeruez-ç

nous et détruzfez toutes les autres. A ,entendre."leurs
A apologÎES , ces fociétés étaient toutes nécefi’aires;

à" ïentendre leurs j’accufations réciproques, elles
méritaient toutes d’êtreanéanties. -Il admiraibcomme
il n’y ’avai-taucune d’elles qui, pour édifier;l’:univers,’r

ne-voulûtkrenjavoir l’empire. Alors il vfe’préfenta un

petit homme qui était un demi-magezi,’ êtaïqui lui
ditï :Jer vois bien :quel’oe’uvre van’sÏaccomplirq car

firdùfi cil: vrevenut fur. la”; terre ; les petites filles
vprophétifent , en .fe ’fefant dénuer des coups de
pincettesïlvpar’devant et le fouet par derrière. rAinfi ’

nous vousdemandons votre: protection contrarie grand
lama. Comment ,idithàbouc, contre ce; pontife-i roi

.. l l ,1 .. ’ MIN-n a. .. t a "J. I.
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qui réiide’ au Thibet? Contre lui-même. Vous lui
faites donc la guerre, et vous levez contre lui des
armées P Non; mais il dit que l’homme cil: libre ,

y 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; ilinous a feulement fait condamner,
comme un maître ordonne qu’on échenille les arbres

de ies jardins. Babou: frémit de’la folie de ces hommes

qui feiaient profeiiion de fagefi’e , des intrigues de
ceux qui avaient renoncé au monde , de l’ambition V.

et de la convoitiie orgueilleuie de ceux qui eniei-
gnaient- l’humilité et le défintérefl’ement; il conclut

qu’llun’el-avait de bonnes raiions pour détruire toute

cette engeance. ’ i
pRetiré chez lui , il" envoya chercher des livres

nouveaux pour adoucir ion chagrin , et il pria
quelques lettrés à dîner pour ie réjouir. Il en vin-t
deux fois plus qu’iltn’en avait demandé , comme les

guêpes que lemiel attire. Ces parafites ie preiiaient
de manger et de parler; ils louaient deux fortes de
perfonnes ,’ les morts et eux-mêmes ,.et jamais leurs
contemporains, excepté le maître Îde la maiiOn. »Si -
quelqu’un d’eux diiait un bon mot, les autres baif.

faient les yeux’et ie mordaient les lèvres de douleur
de «ne l’avoir pas dit. Ils avaient moins de Idiiiimu-
lation que les mages, parce qu’ils n’avaient pas de
il grands objets d’ambition. Chacun d’eux briguait»-

une place de valet et une réputation de, grand homme;
ils ie”’diiai.ént-enx facedes’ "choies infultantes , qu’ils ’

croyaient des traits d’eiprita. Ils avaient eu quelque
«Connaiiiance de la miiiion de Babouc. L’un d’euxale

pria tout. bas,.r;d’exterminer un. auteur qui mil-avait r

r i plia
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pas aiiez loué il y avait cinq ans ; un autre demanda
la perte d’un citoyen qui n’avait jamais. ri à. ies
comédies; un troifième demanda l’extinction de
l’académie , parce qu’il niavait jamais pu parvenir à

s ygêtre admis. Le repas fini, chacun d’eux s’en alla

feul; car il n’y avait pas dans toute-la troupe deux
hommes qui puiiem ie ioufirir, ni même ie parler
ailleurs que chez les riches qui les invitaient àleur
table. Babouc jugea qu’il n’y aurait pas grand mal
quand cette vermine périrait dans la deflruction

générale, - ’ ’ V
Dès qu’il fe fut défait d’eux, il ie’ mit à lire quel-

gues livres nouveaux. Il. y .recO’nnut’l’eiprit de les

convives. Il vit fur-tout avec indignation ces gazettes
de la médiiance, Ces archives du mauvais goût, que
l’envie, la bail’eiie et la faim ont dictées; ces lâches
iatires ou l’on ménage le vautour,’ et Où l’on déchire

la colOmbe; ces romans dénués .diimaginatïion, où
l’on voit tant de portraits], des femmèsqueliauteurne

connaît pas. . nIl jeta au feu tous ces détei’tables écrits, et iortit

. [pour aller le foir a la promenade, On le préienta à.
un vieux lettré qui :n’était point venu .groflîr le

3 nombre de fes parafites. Ce lettré fuyait toujours.
la foule, connaili’ait les hommes, en feiait triage" et
ieÎ communiquait avec ndiicrétiong. Babq’ucvlni parla

avec; douleur de ce qu’ilïlavaitllut et? de.cer qu’il

avaitvu. .. . . :2 . .. 7Vous av’ez lu des choies-mien. mépriiables”, lui dit

le iage lettré; mais dans tous les temps, dans tous
les pays,-:et dans tous les genres , le ÏmauvaÏstoufa- . -
mille, et le, bon .eiirare. Vous avança-i chez vans
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le rebut de la pédanterie , parce, que , dans toutes les
profeiiions, ce qu’il y a de plus indigne de paraître
cit toujours ce qui ie préiente avec le plus d’impu-
dence. Les véritables iages vivent entre eux retirés et.
tranquilles ; il y a.en.core parmi nous des hommes et
des livres dignes de votrevattent’ion. Dans le temps
qu’il parlait ainfi, un autre lettré les. joignit; leurs

rdiicours furent fi agréables et i1 infiructifs , fi élevés
au-defi’us des préjugés et fi conformes à la vertu,

que Babouc avoua n’avoir jamais rien entendu de
pareil. Voilàs des hommes , diiait-il tout bas , à.
qui l’ange Iturz’cl n’oiera toucher , ou il fera bien

impitoyable. l l ’
tRaccommodé avec les lettrés ,.il-était toujours en

colère contre le refie de la nation. Vous êtes étranger.

lui dit lihomme judicieux qui lui parlait; les abus.
ie préientent à vos yeux en foule , et le bien qui cil:
caché, et qui réiulte quelquefois de cesabusimêmes ,
vous échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés
il y en avait quelques-uns qui m’étaient pasvenvieux ,

et que parmi les mages mêmes il y en avait de ver-
tueux. Il conçut à la fin que ces grandsvcorps, qui
femblaient en ie choquant préparer leurs communes
ruines , étaient au fond des infiitutions’ ialutaires;
que chaque iociété demages était un frein à ies rivales ï

que fices émules différaient dans quelques opinions ,
ilsenieignaient tous la même morale , qu’ils infirui-sr
iaient le peuple, et qu’ils vivaient ioumis aux lois;
femblables aux précepteurs qui veillent fur le filsidc
la maiion , tandisyque le maître veille fur eux-mêmes.
Il en pratiqua plufieurs , et vit des aunes célei’tes. Il
apprit même que parmi les fOuS qui prétendaient faire

H 3
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la guerre au grand lama, il y-avait en de très-grands
hommes. Il ioupçonna enfin qu’il pourrait bien ,en
être des mœurs de Periépolis comme des édifices,

dont les uns lui avaient paru dignes de pitié, et les
autres l’avaient ravi en admiration. *

Il dit alion lettré : je connais très-bien que ces
mages que j’avais crus il dangereuxiont en eH’et très-

utilesfiur-tout quand un gouvernement fage les-
l empêche de ie rendre trop néceiiaires; mais vous

m’avouerez au moins que vos jeunes magiflrats, 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 aces vieux
juriiconiultes qui ont pafi’é toute leur vie à peier le

’ pour et contre. i I ’ ’ * . p y
* Le lettré lui répliqua: Vous avez vu notre armée
avant d’arriver à Perfépolis; vous iaVez que nos
jeunes officiers ie battent très-bien, quoiqu’ils aient,
acheté leurs charges : peut-être verrez-vous que nos
jeunes magifirats ne jugent pas mal, quoiqu’ils aient

payé pour juger. . .Il le mena le lendemain au grand tribunal, ou;
l’on devait rendre un arrêt important. Lacauie était

connue’de tout. le: monde. TOus ces vieux avocats
qui en-parlaient étaient flottans dans leurs opinions;

g ils’ alléguaient cent lois ,’ dont aucune n’était- appli-

nable. au iondvde la quefiion; ils regardaient l’affaire
par cent côtés , dont aucun n’était dans ion vrai
jour : les juges décidèrent plus vite que les avocats.
ne doutèrent. Leur jugement fut preique. unanime;

I
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ils jugèrent bien, parcevvqu’ils iuivaient- les lumières

de la raiion; et les autres avaient opiné mal, parces
qu’ils n’avaient- coniulté que leurs livresL ’ v

Babouc conclut qu’il y avait iouvent de très-
bonnes choies dans les abus. Il vit .dès le jour
même que les richeii’es des financiers , qui l’avaient

tant révolté, [pouvaient produire un effet excellent ;
car l’empereur ayant-eu beioin d’argent, il trouva
en une heure par leur moyen "ce qu’il n’aurait. pas
en en fix’mois par les voies» Ordinaires ; il vit que
ces gros nuages, enflés de la roiée de la terre , lui
rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient. D’ailleurs

les enfans de ces hommes nouveaux ,, iouvent mieux
élevés que ceux desfamilles plus anciennes, valaient
quelquefois beaucoup. mieux ; car rien n’empêche a
qu’on ne ioit un bon juge , un brave guerrier , un. ,
homme d’Etat habile , quand on a eu un père bon v
calculateurs. , ” ’ 7 . I ’ ’

Inienfiblement: Babouc feiaitc grâce à l’avidité du

financier; qui .n’eil: pas au fondîplus ’avide que les

autres hommes, et qui cit néceiiaire. Il excuiait la
folie de ictruiner pour juger-,.et pour ie battre, folie I
qui produit de grands magifirats et des héros. Il par.-

’ donnait à l’envie des lettrés, parmi leiquels il il;

trouvait des hommes qui éclairaient le monde ;- il ie
réconciliait avec les mages ambitieux et intrigans ,

’ chez leiquels il yjkavait plusde’grandes vertus encore

I , que de petits vices; maisîil lui reliait bienhdes. griefs ,
et fur-rem les galanteries desdames, et les défolations

i, qui en; devaient «être la fuite , le remplifl’aient’d’in-

quiétude. et d’effroi, » si
y

Comme il voulait pénétrer dans toutes, les

r
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conditions humaines , il fe fit mener chez un minilï
tre; mais il tremblait toujours en chemin que quelque
femme ne fût alialïinée en fa ’préfence par ion 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 fe promettait bien dans »
cet intervalle de recommander à l’ange Ilurz’el et le
minifire- et ies iniolens huiifiers. L’antic’hambre était

remplie de dames de tout étage , de mages de toutes
couleurs , de juges , de marchands , d’ofiiciers , de
pédans; tous ie’plaîgnaient du miniflrre. L’avare et

l’ufurier diiaient: Sans doute, cet homme-là pille les
provinCes; le capricieux lui reprochait-d’être bizarre;
le voluptueux difait : li ne fouge qu’à .ies plaifirs;
l’intrigant iefflattait de le Voir bientôt perdu par une
cabale ; les femmes ’eipéraient-qu’on leur donnerait

bientôt un miniilre plus jeune.
Babour entendaitleursdiicours; il ne pu-tsîempê- e

cher de dire : Voilà un homme, bienheureux; il a
tous fes ennemis dans ion antichambre ’; il écraic de

ion pouvoir ceux qui renvient; il voit à ies pieds
l ceux qui le détefient; .Il entra enfin ; il vit un petit

vieillard courbé ions le poids. des années et des
affaires ,. mais encore vif et plein d’eiprit. ’ .

Babouc lui plut, et il parut à Babouc un homme
ellimable. La. converiation devint intéreli’ante. Le
minii’tre lui avoua qu’ilétait un homme très-malheul

reux; qu’il palliait pour riche , et. qu’il était pauvre;
qu’on le croyait tout puill’ant, et qu’il était toujours

contredit; qu’il n’avait guère obligé que des ingrats,

et que dans un travail continuel de quarante annèles
il avait eu à peine un moment de conio’lation. r
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Babou; en fut touché , et penfa que cet homme

I avait fait çdes fautes , et fi l’ange Ituriel voulait le
punir, il ne fallait pas l’exterminer ,. mais feulement

lui l’ailier fa place. q
Tandis qu’il parlait au miniflre, entre brufque-

ment la. belle dame chez qui Babou; avait dîné; on
voyait, dans les yeux et fur [on front les fytnptômes
de la douleur et de la ücolère. Elle ’éclata en reproches

contre l’homme d’Etat ; ellelen .verfa des larmes ; elle

le plaignit avec; amertume de ce qu’on avait refufé
à ion mari une place où fa naiHance lui permettait
d’afpirer , et que les fervices et les bleKures méri-
taient; elle s’exprima avec tant de force ; elle mit tant
de grâces dans fes plaintes; elle détruifit les objections

avec tant d’adrefle; elle fit valons les raifons avec.
tant d’éloquence qu’elle neifortit point de la chambre

fans avoir fait la fortune de fou mari. v i p y
Balgouc lui donna la main : Efi- il poflible , Madame,

lui dit-il , que vous vous foyez donné (pute cette peine
pour un homme que vous n’aimez point; et dont
vous avez tout à craindre P Un homme que je n’aime
poing ? s’écria-belle : fadiez que mon mari cil: le

’ meilleur ami- que faire au monde, qu’il n’y a rien que

je ne lui facrifie, hors: mon amant ; et qu’il ferait
tout pour moi, hors de quitter la maîtrefiie. Je vau);
vOus la faire connaître; ç’efi une femmercharmanté’,

pleine .d’efprit et du meilleur caractère du monde;
nous loupons enfemble ce loir avec mon mari et mon
petit mage ; venezxpartagcr notre joie. l 1

La. dame mena Ballade chez elle. Lelmari , qui était
l enfin arrivé plongé dans la’douleur, revit fa femme
avec des tranfports d’alégrelÏe et de" ,reeonnaifiiance;



                                                                     

.t-..e ..l................l...

122 LEwMoNnE COMME 1L VA,
il embrafl’ait tout à tour fa femme, fa maît’refie, le

. petit mage et Babouc. L’uniOn , la’gaieté , l’efprit et

les grâces furent l’aine del’ce repas. Apprenez , lui

dit la belle daine chez laquelle il loupait , que celles
qu’on appelle quelquefOis- de. mal-honnêtes femmes
ont prefque toujours le mérite d’un très-honnête
homme; et pour vous en convaincre , venez demain
dîner avec moi chez la belle T ému. Il y a quelques

. vieilles veflales qui la’déchirent ;’ mais elle fait plus

de bien qu’elles toutesnenfemble. Elle ne commettrait
pas une légère injufiice pour le plus grand intérêt;
elle ne donne à fon amant que des ’confeils géné-
reux; elle n’efinoccupée que de fa gloire : il rough
rait devant Elle , s’il, avait lailié échapper une occafion

de faire" du bien mal rien n’encourage plus aux actions
Ç vertueufes que d’avoir pour témoin et pour juge de-
. fa. conduite une maîtrelle dont onveut mériterl’efiime.

Babouc ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une
maifon’ où régnaient tous les lplailirs. Téoize régnait

fur eux; elle [avait parler à chacun fan langage.
Son’yefpri’t naturel mettait à fan aile celui des
autres; elle plaifait fan-si prefque le vouloir; elle
était aulli aimable que bienfefante; et ce qui aug-

Vmentait le prix de. toutes fes bonnes qualités , elle,

était belle. » ’ . .
’Babbùc,’ tout fcythe et tout’jenvoyé qu’ilét’ait d’un

génie , s’apergut que s’il reliait encOreÏà; Perfépolis, il

oublierait Ituriel pour l’âme. Il s’affectionnait à la

- ville dont le peuple était poli, doux et bienfefant;
quoiquellég’er, médifant et plein de vanité. Il craignait

que Perfe’polis ne fûtcondamnée; il craignait même

le compte qu’il allait rendre. i
l

A .4*n.wu.-...-.. à. 9m .;
. . . z. fi *
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Voici comme il s’y prit pour rendre ce compte.

I Il fit faire par le meilleur fondeur de la. ville une petite
fiatue compofée de tous les métaux, des terres et des
pierres les’plus précieufes et les plus viles; il la porta
à’Iturz’el : Callerez-vous v, dit-il , cette jolie fiatue, -
parce lque tout "n’y Iefl pas or et ’diamansj’ Ituriel’

entendit à demi-mot; il réfolut de ne pas même fouger
à corriger Perfépolis’ , et de laifi’er’. aller le ’Mondc

ranime il va; car, dit-il : Sz’jtout .n’çjl pas bien, tout’çfl

jugflhble. On laifi’a donc fubfifier Perfépolis ; et Babauc

fut bien loin de le plaindre ,1 comme jouas qui fe fâcha]
de ce. qu’on ne détruifait pas Ninive. Mais quand on i
a été trois jours dans le corps d’une baleine , on n’efi

pas defibonne humeur que quand on aété à l’opéra ,

à la comédie , et qu’on afoupé en bonne compagnie.

Fin de la Vilîon de Baèwc. ’
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AVERTISSEMENT
DE L’AU’TjEUR’

POUR UNE NOUVELLIE EDITION.

NOUS tromper dans nos entreprifes , ’
C’ei’c à quoi nous femmes fujets ;

Le matin je fais des projets ,
, . Et le long du jour des fottifes.

Ces petits vers conviennent airez, à un
grand nombre» de raifonneurs ; et c’efi: une
choie allez plaifante de voir,un grave’directeur ’

d’ames finir par un procès criminel, conjoin-
tcment, avec un’banqueroutier. (*) A. ce propos
nous réimprimons ici ce fretin conte qui fifi
ailleurs ,, car. il tell bonsqu’il fait-’par-totïts-

(et) Billard, et l’abhé Grg’fel, fameux directeur’de c’onfcience.

«WM3’3**” H A
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C lM EMJll’ÔN conçutun’ jour le projet infenfé d’être

parfaitement fage”. Il n’y a guère d’hommes à qui.

cette folie’n’ait quelquefois pail’é par, la tête; Marmara

feudit à lui-même : Pour’être très-fage, et par confé-
quent très-heureux, il n’y a qu’à être fans pafiions;

et rien n’efi plus airé , comme on fait] Premièrement
je n’aimerai jamais de femme; car. en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-mêm’e:Ces joues-
là fe rideront un jour ;. c’es’beaux yeux feront bordés

de rouge; cette gorge ronde deviendraplate et pen.
dame; cette belle (tête deviendra-chauvef’Oîr je n’ai

qu’à, la Voir à préfent des mêmes, yeux dont je la,
verraiïa’lors"; et all’urémen’t’cette tête ne fera pas touill-

heilài’mièp’he; V p V7 ” Î a 1 j ’. I
l: jÎfeco’nd iilieii, je ferai toujours fobre’; j’aurai
beaiinêtre’ tenté i par lai-"bonne jchère’ , par des vins

délicieux, par la féductiori dela l’ociétéf’; je ’ n’aurai

me repréfenter les fuites des excès, une tête
Minime ’,’ un efiomacvembarrafi’é, la: perte de la raifon,

jdev’laizanté et dutempsr’je ne mangerai alors que
pourjleb’el’oin ; malfamé fera toujours égale , mes

idèe’s,’pures et lumineufes. Tout cela cit li
facilequ’il n’y aaucun mérite à y parvenir. v

j i. un
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Enfuite, difait Memnon , il faut pe’nfer’un peu à

ma fortune; mes délirs font modérés ; mon bien cit
folidement placé fur le receveur général- des finances
de Ninive ; j’ai de quoi vivre dans l’indépendance :

c’eil-là le plus grand des biens. Je ne ferai jamais dans
la cruelle néceiïité de faire ma cour j: je n’envierai

.perfonne , et performe ne m’enviera. Voilà qui cit
encore très-ailé. J’ai des amis , continuait-il. je les
conferverai, puifqu’ils n’auront rien à me difputer.

Je n’aurai jamais d’humeur avec eux , ni eux avec

moi. Cela cil; fans difficulté. « -
Ayant ainfi fait fou petit plan de fagefl’e dans fa

chambre , Maman mit la tête à la fenêtre. Il vit
deux femmes qui fe promenaient Tous. des platanes .
auprès de la maifon. L’une était vieilleet paraifiait
ne longer arien. L’autre étaitjeune, jolie , et l’emblait

fort occupée. Elle-’foupiraitp,’ elle pleurait, et n’en
avait que plus de grâces. Notre fage fut touché’,’no’li

pas de la beauté de la dame, ( il était bien sûr’de ne

pas fentir une telle faiblefl’e) mais de l’affliction où

il la voyait. Il defcendit , il aborda la jeune ninif
vienne , dans le deiiein de la confoler avec "fagefl’é.
Cette belle performe lui conta, decl’air le plus naïf
et le plus touchant , tout le Înial que" lui fefait un
oncle qu’elle n’avait pointe avec quels artifices il
lui lavaitï enlevé un. bien l qu’elle n’avait jamais
pofi’édé , et tout ce qu’elle avait a craindre défi

violence. Vous me paraiiI’ez un homme de fi" bon
confeil, lui dit-elle , que fi vous aviez la cond’efï
cendance de venir jufque chez moi, et. d’examiner
mes affaires , je fuis, sûre que vous me tireriez du
cruel embarras où je fuis. Memnon n’hélita à ’ la.

l fuivre,
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quivre, pour examiner fagement fes affaires et pour

lui donner un bon confeil. t -
La dame afiligée le mena dans une chambre

A parfumée , et le fit aiTeoir avec elle poliment fur un
large lofa, où ils (à tenaienttOusdeux les jambes

; croifées vis-a-vi’s l’undel’au’tre. La’dame parla en

a baifl’ant les yeux, dont il: échappait quelquefois des

’ larmes , et qui en fe relevant rencontraient toujours
les regards v du fager Mezanor’z. Ses. difcou’rsfétaient

pleins d’un eattendrifi’ement’ qui redoublait’itoutes

l les fois. qu’ils Te! regardaient. Memnon prenait fes
affaires- extrêmement à l cœur , et fe fentait de

t vmom’ente’n moment-la plus grande envie d’obliger
Il lune ’perfonne fi honnête et fi -malheureufe. Ils
p . j,Cefsèrent infenfiblement , dans la. chaleur. de la.
I ï converfationï, "d’être vis-à-vis l’un detl’aut-re. Leurs

’ jambes ne furent plus croifées. Maman-la; .eOnfeilla
de li près , et lui donna: de’skavis fi tendres, qu’ils
ne pouvaient ni l’un l’autre parlerzdiaffairesz,’r-et.

. qu’ils ne favaient plus où ils en étaient. ’ v
* - Comme ils en étaient la; arrivé l’oncle, ,vaïz’tfi-

qu’on ’peut’bien le penfe’r; il était arméide la: tête

Îvlauxpieds; etllaapremière .chofe ïqu’il dit, fut qu’il

allait tuer, comme de raifon, le fagoMcmnanÏet fa.
1’ nièce; la. dernière qui lui échappa’fut qu’il pouvait

pardonner pour beaucoup d’argent; Memnonl’fut
pbligé de donner tout ce qu’il avait. On était
heureux dans ce temps-là d’en être quitte à fi bon
marché; l’Amérique n’était pas encore découverte .

et les dames. affligées n’étaient pas. à beaucoup près
fi dangereufes qu’ellesle font aujourd’huix’ ’

’ Memnon honteux et défefpéré, rentra. chez:.luis:

Romans. Tome I. , *-Ia

z



                                                                     

130 MEMNON,
il y trouva un billet qui l’invitait à dîner avec
quelques-uns de fes intimes amis. Si je refie feul
chez moi, dit-il , j’aurai l’ei’prit occupéde ma trifie

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 fociété la fottife que j’ai faire ce matin. Il

va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin.
On le fait boire pour difiiper fa trifiefi’e. Un peu de
vin pris modérément dt un remède pour l’ame et ’

po’urtle corps. C’ePt ainli que penfe le fage Memnon;

et il s’eniyre; On lui propofe dejouer après le repas.
Un jeu réglé avec des amis eit unpail’e-temps
honnête. Il joue ; on lui gagne tout ce qu’il aidans
fa bourfe, et quatre fois autant fur fa parole. Une
.difpute s’élève-fur le, jeu , on s’échauffe : l’un de [es

amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui
crève un œil. On rapportekchez lui le fage Memnon’

ivre, fans argent et ayant un œil de moins. r
Il cuve un peu ion vin; et des qu’il a la tête plus

libre , il envoie fou valet chercher de l’argent chez
de receveur général des finances de Ninive , pour
payer fes intimes amis: on lui dit que Ion débiteur
a fait le matin une banqueroute frauduleufe qui met
en alarme cent familles. Maman outré va à la cour

’ avec un emplâtre fur l’oeil et un placet à. la main ,

pour demander jufliee au roi-contre Ire-banqueroutier.
Il rencontre dans un fanon plufieurs darnes , qui
portaient toutes d’un air aifé des cerceaux de vingt-
quatre pieds de circonférence. L’une d’elles , qui le

connaifi’ait" un peu , dit en le regardant de côté : Ah

l’horreur! Une autre qui le coupaillait davantage
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lui dit : Bon fait, M. Memaon; mais vraiment ,
M. Memnon,.je fuis fort aile de vous voir; à.
propos , M. Memnon , pourquoi avez-vous perdu
un oeil? Et elle paiIa fans attendre fa réponl’e.
Memrwn fe cacha dans un coin, et attendit le moment
où il pût le jeter aux pieds du monarque. Ce
moment arriva. Il baifa trois fois la terre, et pré-
fenta fou placet. Sa gracieu’fe majePté le reçut-très-

favorablement , et donna le mémoire à un de fes
fat-rapes pour lui en ’rendrelcompte. Le rattrape tire
Manflon’à :part , et lui dit d’un air de hauteur en

ricanant, amèrement : Je vous trouve un plaifant
borgne ,- de vous adrefi’er au roi plutôt qu’à moi ;
et encore plus plaifant d’ofer demander jufiice contre ’

un honnête banqueroutier , que j’honore de ma
protection, et qui cit le neveu. d’unefemme de,
chambre de ma maîtreiIei. vaandonnez-xcette affaire-
là , mon ami, fi vous voulez conferver l’œil qui

vous relie. ’Memnon ayant ainfi le matin renoncé aux femmes ,
aux excès. de table ,1 au jeu .w à toute querelle , et
fur-tout à. la cour , avait été avant la nuit-trompé
et volé par une bel-le darne, s’était enivré , avait
joué , avait eu une querelle, s’était- fait crever un
oeil , et avait été, à-,la cour ou l’on s’était moqué

de lui. .’ ’.« Pétrifié d’étonnement , et navré de douleur , il

7 S’en retourne, la mort dans le cœur. Il veut rentrer
chez lui ;V- il y trouve des huifliers qui démeublaient
[a maifon de la part de l’es-créanciers. Il relie
prefque évanoui fous un platane ; il y rencontre
la belle dame du matin , qui le promenait avœfop

12 L
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cher oncle, et qui éclata de rire en voyant Memnon

v avec fon emplâtre. La nuit vint; ’Memaon fe coucha
fur de la paille auprès des murs de’fa maifon. La

’ fièvre le faifit; il s’endormit dans l’accès, et un

efprit célefie lui apparut en fange.
Il était tout refplendiifant de lumière. Il avait fix

belles ailes,. mais ni pieds, ni tête, ni queue , et ne.
reflemblait à rien. Qui es-tu? lui dit thnon. Ton
bon génie , lui répondit l’autre. Rends-moi donc
mon œil , ma famé, mon bien , ma fageife , lui dit
Memnon. 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.

’aiiligé; Ma patrie , répondit-il , cit à cinq cents
millions dellieues-rdu foleil , dans une petite étoile
auprès de Sirius, que tu vois d’ici. Le beau pays!
dit Memnon :.-quoi vous n’avez-point chez vous.’de

coquines qui trompent un pauvre homme, point
d’amis intimes qui lui gagnent ion argent et qui lui
crèvent;.un œil, point de banqueroutiers , point de
fatrapes qui fe moquent de vous en vous refufant
’jui’tice P. Non , dit l’habitant de l’étoile, rien de tout

cela. Nous ne femmes jamais trompés par les
femmes, parce que nous n’en avons point; nous
ne fefons point d’excès de table , parce que nous
ne ma-ngeons’point; nous n’avons point de ban-
queroutiers, parce qu’il n’y a chez nous ni or ni
arge’rrrt;x.()n ne peut-nous crever les yeux, parce que
nous n’avpns point. de corpswà la façon des vôtres ;x
et les fatrapes ne nous font jamais d’injuflice, parce
que dans notre petite étoile tout..le.monde’efizégal.

a
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Memnon lui dit alors : Monfeigneur fans femme

et fans dîné , à quOi paiIez-vous votrevtemps?
A veiller , dit le génie , fur les autres globes qui
nous font confiés : et je viens pour te confoler;
Hélas! reprit Maman ,* que ne veniez-vous la nuit

. pafl’ée, pour m’empêcher de faire tant de folies .Î’

J’étais auprès d’Aflari, ton frère aîné ,e dit l’être

célelle. Il-efi: plus à plaindre que toi. Sa gracieufe
majeflé le” roi des Indes , tala duquel il a
l’honneur d’être , lui a fait crever les deux yeux pour

une petite indifcrétion , et il el’t actuellement dans un v
cachot, les fers aux pieds et aux mains. C’ei’t bien

la peine , dît Mcmnon, d’avoir un bon génie dans une

famille, pour que de deux frères l’un fait borgne,
l’autre aveugle , l’un couché fur la paille , l’autre

en prinfon.’ Ton fort changera , reprit l’animal de
l’étoile. Il cil vrai quetu feras toujours borgne;
mais à cela près, tu ferasj affez heureux , pourvu
que tu ne faires jamais le fot projet d’être parfai-
tement fage. C’eft donc une choie à laquelle il rit
impoilible de parvenir P s’écria Marmara en foupirant.
Aulli impofiible , lui. répliqua l’autre , que’d’être

parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement
puilfant ,’ parfaitement heureux. Nous-mêmes , nous
en fommes bien loin. Il y a un globe où tout cela’fe
trouve; mais dans les cent mille millions de mondes
qui font difperfés dans l’étendue , tout le fuit par l
degrés. On’a moins de fageii’e et de plaifir dans le

fecond que’dans le premier, moins dans le troifième
que dans le fecond, ainfi du relie jufqu’au dernier, où

j tout le monde cit complètement fou. J’ai bien peut ,

dit Mcmnon, que notre petit globe terraqué ne fait;

,I 3.
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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 z il faut que
tout fait en fa place. Hé mais , dit Mèmnan’, Certains

poëtes, certains philol’ophes ont donc grand tort
de dire que tout dl bien? Ils ont grande raifon , dit .
le philofophe de lit-haut, en confidérant l’arran-
gement de l’univers entier. Ah! je ne croirai cela ,
répliqua le parâtre Memaon , que quand: je ne ferai

plus borgne. a

Rade Maman étala Sage t humaine.
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Legrand philo’fophè Citophz’le di’fait un jour aune
femme dé’f’ol’ée’, et qui avait jatte fujetï de l’être: l

Madame , la réifie d’Angle’ter’re, fille du grand Henri 1 VÎ W -

a été .auffi ln’alheuteüfe’que vous :"o’n la chaifà’de L

fes royaùmES ; elle fut’ près de périr fur l’Océan par

les tempêtes; elle Vit mourir ion rOyal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâché pour elle , dit la’damè;

et elle Te [mit à pleurer fes propres infortunes.
1- Mais, dit Cz’tojihz’lc, ipuvenez-vous de Marie Stuarl :

elle aimait furt honnêtement un brave muiicien qui
avait une très-belle baffe-taille. Son mari tua ion
inuficien à fes yeux; et enfuit; fa bonne amie retifa t
bonne parente , la reine Ëlzjaéezh , qui fe’difait pucelle ,.

fui fit couper le couyfurun échafaud tendu de noir,
après l’avoir tenue en prifon’ dix-huit" années. (Îela

cit forticrnerljhrépondit la dame; et elle Ife replongea.
dans faïmélan’col’ie. 5 t ’ A. " ,
.l: Vous avez peut-être entendu parler, dit le couic; ’
lateur , de la belle femme de «Naples , qui l’utjpril’e

et étranglée? Je m’en fouviens confufément, dit

l’amigéee .; I , . ’
Il; fautque je vous même ,.ajouta l’autre, l’avena l

turegzd’une tzfuuvetaine-qui au détrônée de mon
temps après taupé , erg-qui en morte dans une île
déferre. Je sans route "cette Il kilt-cire ,i répondit la

damés. .. " ’ 14’
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Hé bien donc , je vais vous apprendre ce qui cit

arrivé à une autre grande princefi’e à. qui. j’ai montré

laiphilofophie. Elle avait un amant, comme en ont
toutes les grandes et belles princeifes. Son père
entra dans fa chambre , et furprit l’amant qui avait
le vifage tout en feu et l’œil étincelant comme une
efcarboucle ;” la dame aulii avait le teint fort animé.
Le vifage du jeune homme déplut tellement au père ,
qu’il lui appliqua le plus énorme foufilet (qu’on eût

jamais donné dans la province. L’amant. prit une
paire de pincettes etcaifa la tête au beau-père , qui *
guérit. à peine, et qui porte encore la cicatrice de
cette blelfure. L’amante éperduefauta par la fenêtre
et fe démit le pied; de manière qu’aujourd’hui elle

boite vifiblemènt, quoique d’ailleurs elle ait la taille
admirable. L’amant fut Condamné à la mort pour
avoir eafl’é la tête à un très-grand prince. Vous
pouvez juger de l’état où étaitla,pri’ncelfe’quand on

menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-temps lori-
qu’elle était en prifon; elle ne’me parlait jamais

que de fes malheurs. I v .’
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je fouge

aux miens? lui dit la dame. C’el’t, dit le philofophe ,
parce qu’il n’y faut’ pas fouger , et que tant’ de ,

grandes dames ayant été f1 infortunées, il vous lied
mal Ide vous-défefpérer; songez à Hécabe--,.fongez à
M’obe’. Ah! dit la dame , fi j’avais vécu de leur temps ,e

ou devcelui de tant de belles princeli’es , et fi pour.
les confoler vousl leur aviez conté mes ,Vmalheurs ,
perliez-vous qu’elles vous" euifent écouté? »

. Le lendemain le philofophe perdit fun fils unique,
et. fut furlepoint d’en mourir de douleur. La.dame” *
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fit drefïer une lifie 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 fa revirent, et furent étonnés de
fa retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent ériger.

une belle fiatue au Temps, avec cette infcfiption :

A ICELUI QUI CONSOLE, I

Fin des deux confole’s.



                                                                     



                                                                     

HISTOIRE
DES VOYAGES

DE

SCARMENTADO,
ÊCRITE PAR LUI-MÊME.

JE naquis dans la ville de Candie , en ,1 600. Mon
père en était gouverneur; et je me fouviens qu’un
poète médiocre, qui n’était pas médiocrement dur,

nommé Ira , fit de mauvais vers à ma louange, dans
lefquels il me fefait defcendre de Minos en droite
ligne; mais mon père ayant été difgracié, il fit
d’autres vers où je ne defcendais plus que de Prfiplzaé
et de fou amant. C’était un bien méchant homme

que cet Ira , et le plus ennuyeux coquin qui fût dans
l’île. ( 1 )

Mon père m’envoyer 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

( r ) Anagramme de Roi , poëte ne avec des mleus que fou penchant
pour la fatire , les aventures qui en furent la fuite , fa jaloufie contre les
hommes de la littérature qui lui étaient fupérieurs , avilirent et rendirent
malheureux. Le ballet des fientons et l’opéra de Callirlwe’ , font les feuls

de les ouvrages qui lui aient furvécu : il mourut vieux , et avait fini par
le faire dévot.
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contraire, félon l’ufage de ce bas monde depuis la
Chine jul’qu’aux Alpes. AMwfignor" Prcy’ondo , à’ qui

j’étais recommandé, était un homme fingulier, et un

des plus terribles favans qu’il y eût au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Arz’ oie, et fut

-fur le point de me mettre dans la jcatégorie de fes
mignons : je l’échappai belle. Je vis des proceflions,

des exorcifmes et quelques rapines. On difait, mais
très-faulfement , que la fignom Olimjiia , performe
d’une grande prudence , vendait beaucoup de chofes
qu’on ne doit point vendre. J’étais dans un âge où

tout cela me panifiait fort plaifant. Une jeune dame
de mœurs très-douces , nommée la fignom Fatélo,
s’avifa de m’aimer. Elle était courtifée par le révérend

père Poignardz’nz’ v, et par le révérend père Aconz’zz’, eunes

profès d’un ordre qui ne fubfifie plus : elle les mit
d’accord en me donnant fes bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excommunié ,
et empoifonné. je partis très-content de l’archÎtCCture

de Saint-Pierre. jJe voyageai en France; c’était le temps du règne
de Louis le ju e. La première chofe qu’on me demanda,
ce fut, fi je voulais! à mon déjeûné- un petit morceau
du maréchal d’Ancre dont’le peuple avait fait rôtir

la chair, et qu’on difiribuait à fort bon compte à

ceux qui en voulaient. ’ ’ v
Cet Etat était continuellement en proie aux guerres

civiles , quelquefois pour une place au confeil, quel-
quefoisrflpour deux pages de controverl’e. Illy avait
plus detsloix’ante ans que ce feu tantôt couvert, et
tantôt foufllé , avec violence . défolait ces beaux
climats. C’étaient-12’113 libertés de l’Eglife. gallicane.
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Hélas , dis-je , ce peuple Cil: pourtant né doux : qui
peut l’avoir tiré ainli de fou caractère? Il plaifante ,
et il fait des Saint-Barthélemi. Heureux le temps où

il ne fera que plaifanter! *
Je pafi’aien Angleterre : les mêmes querelles y

excitaient les mêmes fureurs. De’faints catholiques
’ avaient réfolu, pour le bien de l’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 bien-
’ h’eureufe reine Marie, fille de Henri ’ VIH, avait fait

- brûler plus de. cinq cents de les fujets. Un prêtre
hibernois m’allura que c’était une très-bonne action;

premièrement, parce que ceux qu’on avait brûlés

étaient anglais; en ,fecond 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
lancine Marie ne fût pas encore canonil’ée’; mais. il

efpérait qu’elle le ferait bientôt , quand le cardinal

’Ïneveu aurait un peu de loilir. A ’ l *
’ ’ J’allai en Hollande, où j’efpérais trouver plus de

tranquillité chez des peuples plus phlegmatiques.
’On coupait 51a tête à un vieillard. vénérable lorique

j’arrivai à la Haie; C’était la tête chauve premier
minifire Barnevelt, l’homme qui’avait le mieux mérité

de la république. ’Toùclié de pitié je demandai quel v

était ion crime, et s’il avait trahi l’Etat? Il a fait bien
pis me répondit’un prédicant à manteau mon; c’ell:

un homme qui croit que "l’on. peut fe fauver par. les
bonnes œuvres aufii-bien que par la foi. Vous fentez
bien que lie de telles’opinions ’s’établifi’aient , une

république ne pour’rait’lublifier , et qu’il faut des
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lois févères pour réprimerde li feandaleufes horreurs.

Un profond politique du pays me dit en foupirant:
Hélas , Monfieur , le bon temps ne durera pas
toujours ; ce n’efi que par halard que ce peuple ePt
fi gélé; le fond de ion caractère ePt porté au dogme

abominable de la tolérance; un jour il y viendra :
cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps
funefie 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 je 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’étolies précieufes. Le roi, la

reine , les infants, les infantes étaient fous un dais
fuperbe. Vis-à-vis de cette augufi’egfamille était un
autre trône, mais plus élevé. Je dis à un de mes
compagnons de voyage : A moins que ce trône ne
[oit réfetvé pour DIEU , je ne vois pas à quoi il
peut fervir. Ces indilcrètes paroles furent entendues
d’un grave efpagnol , et me coûtèrentcher. Cependant
je m’imaginais que nous allions Voir quelque carroufel
bu quelque fête de taureaux . brique le grand
inquiliteur parut fur ce trône , d’où" il bénit le roi et

le. peuple. " ."Enfuite vint une année de moines défilans deux
à deux , blancs . hoirs , gris , chauffés , déchaufl’és ,

avec barbe , fans barbe . avec capuchon pointu. et
fans capuchon; puis marchait le bourreau; puis ou
voyait au milieu des alguazils et des grands environ
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quarante perfonnes couvertes de lacs fur lel’quels on
avait peint des diables et des flammes. C’étaient des
juifs qui n’avaient pas voulu renoncer abfolument à
Moïfe , c’étaient des chrétiens qui avaient épeuré

leurs commères , ou qui n’avaient pas adoré Notre-
Dame d’Atocha, ou qui n’avaient pas voulu le. défaire

de leur argent comptant en faveur des frères hiérop
nymites. 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. A

Le foir, dans le temps que j’allais me mettre au lit
arrivèrent chez moi deux familiers de l’inquifition
avec la fainte Hermandad : ils m’embrafsèrent 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 fix femaines , au bout
deiquelles le révérend père inquifiteur m’envoya prier

de venir lui parler : il me ferra quelque temps entre
les bras, avec une affection toute paternelle; il me
dit qu’il était fincèrement aflligé d’avoir appris que

je full’e’ fi mal logé; mais que tous les appartemens

de la maifon étaient remplis , et qu’une autre fois il
efpérait que je ferais plus à. mon aile. Enfuite il me
demanda cordialement fi je ne lavais pas pourquoi
j’étais là. 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.
J’eus beau imaginer, je ne devinai point; il me mit
charitablement fur les voies.

Enfin je me fouvins de mes indifcrètes 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 in’quifiteur : C’était un homme poli, qui
me demanda comment j’avais "trouvé la petite fête P

Je lui dis que cela était délicieux, et j’allai prelTer

mes compagnons de voyage de quitter ce pays, tout:
beau qu’il el’t. Ils avaient eu le temps de s’infiruire

de mutes les grandes choies 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 cru-s
que cet évêque exagérait; ’ma-is quand on réduirait

ces factifices à cinq millions de victimes , cela ferait

encore admirable. "Le défir de voyager me prell’ait toujours. J’avais

compté finir mon tout de l’Europe par la Turquie;

nous en prîmes la route. Je me pr0pofai bien de
ne plus diretmon 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 filence quand nous
ferons chez les mahométans.

J’allai donc chez eux. Je fus étrangement’furpri’s I

de voir en Turquie beaucoup plus ’d’églifes chré-
tiennes qu’il n’y en avait dans Candie. J’y vis’julqu’a.

des troupes nombreu’fes 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 ie 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 vifir 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, rache«
tables de cinq cents fequins. Le lendemain le grand
vifir lut étranglé; le furlendemain fou fuccefleur ,
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 nécefiité de ne plus fréquenter
ni l’Eglife grecque ni la latine. Pour m’en confoler
je pris à loyer une fort belle circaHienne, qui était
la performe la. plus tendre dans le tête à tête, et la
plus dévote à la mofquéc. Une nuit, dans les doux

’ tranl’ports de ion amour, elle s’écria en m’embrall’ant :

Alla . Ma, Alla ; ce font les paroles facramentales
des Turcs; je crus que c’étaient celles de l’amour:

je m’écriai auiii fort tendrement : Alla , fila, Alla.
Ah! me dit-elle , le DIEU miféricordieux [oit loué,
vous êtes turc. Je lui dis que je le bénillais 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 (équins , et je
m’enfuis vite en Perle, réfolu de ne plus entendre
ni méfie grecque ni latine en Turquie, et de ne plus
crier Alla , Ma, Alla , dans un rendez-vous.

En arrivant à’lfpahan, on me demanda fi j’étais

Romans. Tome I. 5° K
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pour le mouton noir ou pour le mouton blanc P Je
répondis que cela m’était fort indifférent, pourvu

qu’il fût tendre. Il faut favoir que les factions du
mouton blanc et du mouton noir partageaient encore
les Perfans. On crut que je me moquais des deux
partis , déforte que je me trouvai déjà une violente
all’aire fur les bras aux portes de la ville: il m’en
coûta encore grand nombre de [équins pour me
débarrafl’er des moutons. ’

Je poulfai jufqu’à la Chine avec un interprète,
qui m’alfura 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 D [EU , fans
que performe en sût rien. On n’a jamais vu de

. convertilfeurs f1 zélés; car ils fe perfécutaient les uns

les autres tout à tour : ils écrivaient à Rome des
volumes de calomnies; ilsfe traitaient, d’infidèles
et de prévaricateurs pour une ame. Il y avait fur-tout
une horrible querelle entre eux furla manière de faire
la révérence, Les jéfuitesvoulaient que les Chinois
falualfent leurs pères et leurs mères à la mode ide
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 majefié tartare pour un efpion du pape.
Le confeilifuprême chargea un premier mandarin
qui ordonna à, un férgent 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 majeflé. Elle me fit demander fi j’étais
l’efpion 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 fa facrée majeflé
tartare-chiuoife; qu’il avait environ deux mille
foldats qui montaient la garde avec un parafol;
qu’il ne détrônait performe , et que fa majeflé pou-

vait dormir en fureté. Ce fut l’aventure la moins
funefie de ma vie. On m’envoya à Macao , d’où je
m’embarquai pour l’Europe.

Mon vailleau eut befoin d’être radoubé vers les

côtes de Golconde. Je pris ce temps pour aller voir
la cour du grand Aureng-Qb , 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 prés
fent célefie que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le balai avec lequel on aVait balayé la maifon

fainte, le Gamba, le Bell: Alla. Ce balai cil le fymbole
qui balaie toutes les ordures de l’ame. Aurcng-Zçb
net paraiifait pas en avoir befoin; c’était l’homme

le plus pieux de tout l’Indoufian. Il cil vrai qu’il
avait égorgé un de fes frères et empoifonné fon
père. Vingt raïas et autant d’omras étaient morts
dans les fupplices ; mais cela n’était rien, et on ne
parlait que de fa dévotion. On ne lui comparait”
que la facrée majellé du féréniffimé 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 fentais qu’il ne m’appartenait pas de décider

K a
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entre ces deux augufies fOUVeraîns. Un jeune fran-
çais avec qui je logeais, manqua, jel’avoue, de refpect
à l’empereur des Indes et à celui de Maroc. Il s’avifa

de dire très-indifcrètement qu’il y avait en Europe
de très-pieux fouverains qui gouvernaient bien leurs
États , et qui fréquentaient même lestEglifes, fans

pourtant tuer leurs pères et leurs frères, et fans
ceuper les têtes de leurs fujets. Notre interprète tranf-
mit en indou le difcours impie de mon jeune homme.
Inflruit par le pafl’é , 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-zeb étant

venus pour nous prendre , ils ne trouvèrent que
l’interprète. Il fut exécuté en place publique, et tous

les courïifans avouèrent fans flatterie que la mon

était très-jufie. ’ « p ’
Il me reliait de voir. l’Afrique , pour jouir de

toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en
effets Mon vailIeau fut pris par des corfaires nègres.
Notre patron fit de grandes plaintes; il leur demanda.
pourquoi ils violaient ainfi les lois des nations P Le
capitaine nègre lui répondit r: Vous avez le nez
long , et nous l’avons plat; vos cheveux font tout
droits , et notre laine efilfrifée; vous avez la peau
de couleur de cendre , et nous de couleur d’ébène;
par conféquent nous devons ,’ par les lois lactées

de la nature, être toujours ennemis. -Vous nous
achetez aux foires de la côte de Guinée , comme
des bêtes de Tomme, pour nous faire travailler à je
ne fais quel emploi aufli 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;

auiii quand nous vous rencontrons, et que nous
fommes les plus forts , nous vous felons labourer
nos champs , ou nous vous coupons le nez et les
oreilles.

On n’avait- rien à répliquer à un difcours fi fage.

J’allai labourer le champ d’une vieille négrelIe, 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, (le 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’hg’floire des voyages de Scarmentado.
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AVERTISSEMENT.
CE roman peut être regardé comme une imi-
tation d’un des voyages de Cultiver. Il contient

plufieurs allufions. Le nain de Saturne Cil:
M. de Fontenelle. Malgré la douceur, la cir-
confpection, [a philofophie qui devait lui faire
aimer celle de M. de Voltaire, il s’étaitlié avec

les ennemis de ce grand homme , et avait paru
partager , linon leur haine, du moins leurs
préventions. Il fut fort biellé du rôle qu’il

jouait dans ce roman, et d’autant plus peut-
être que la critique était jufle , quoique févère,

et que les éloges qui s’y mêlaient y donnaient I

encore plus de poids. Le mot qui termine
l’ouvrage n’adoucit point la bieflure, et le bien
qu’on dit du fecrétaire de l’académie de Paris

ne confola point M. de Fontenelle des plaifante-
ries qu’on le permettait fur celui de l’académie

de Saturne. 1



                                                                     

MICRÛMEGAS,
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’efprit , que j’ai eu l’honneur

de connaître dans le dernier voyage qu’il fit fur
notre petite fourmilière; il s’appelait Mz’crome’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 , puifque M. Mieromégas , 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 ablolument que le globe qui l’a produit ait au
jufie vingt-un millions fix cents mille fois plus de

.-......«a-.»,-.g.....- flambant". a. z

m h h . . ... .4
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circonférence que notre petite terre. Rien n’el’t 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 Molcovie ou
de la Chine. ne font qu’une tirés-faible image des
’prodigieules différences que la nature a miles dans
tous les êtres.

La taille de Ion 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 tout; ce qui
fait une très-jolie proportion.

Quant à Ion elprit, c’ei’t un des plus cultivés

que nous ayons ; il fait beaucoup de choies , il en
a inventé quelques aunes ; 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 Ion efprit , pins de
cinquante propofitions d’Euolz’de. C’ell’ dix-huit de

plus que Blaifi Pafeal , lequel, après en avoir deviné
trenteadeux en le jouant, à ce que dit fa fœur,
devint depuis un géomètre allez médiocre, (1) et
un fort mauvais métaphyficien. Vers les quatre cents
cinquante ans au fortir de l’enfance , il diiléqua
beaucoup de ces petits infectes qui n’ont pas cent
pieds de diamètre , et qui le dérobent aux microf-
copes ordinaires; il en compofa un livre fort

( r j Pafcnl devint un très-grand géomètre , non dans la claire de ceux
qui ont contribué par des grandes découvertes au progrès des (rieuses ,
comme Dgfrartes , Newton , mais dans celle des géomètres qui ont montré

. par leurs ouvrages un génie du premier ordre.
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curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le
muphti de l’on pays , grand vétillard et fort igno-
rant , trouva dans ion livre des propofitions fulpec-
tes , mal-fonnantes , téméraires, hérétiques , fentant
l’héréfie , et le pourluivit vivement z il s’agiilait de

lavoir fi la forme Iubllantielle des puces de Sirius
était de même nature que celle de colimaçons.
Mz’arome’gas le défendit avec eiprit; il mit les femmes

de (on côté; le procès dura deux cents vingt ans.
Enfin le muphti fit condamner le livre par des
jurifconfultes qui ne l’avaient pas lu, et l’auteur
eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents

années. (2) -Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni
d’une cour qui n’était’remplie que de tracalIerieS et

de petitell’es. Il fit une chanfon fort plaifante contre
le muphti, dont celui-ci ne s’embarrail’a guère; et
il le mit à voyager de planète en planète, pour
achever de le former l’lËÆJTZ’l et le cœur , comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaile de poile ou en
berline feront, fans doute, étonnés des équipages de

lit-haut; car nous autres, fur notre petit tas de boue,
nous ne concevons rien au-delà de nos orages.
Notre voyageur connailIait merveilleulement les lois
de la gravitation , et toutes les forces attractives et
répulfives. 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

(2) M. de Voltaire avait été perfécuté par le théatin Boyer , pour avoir

dit dans les lettres philolophiques que les facultés de notre nme le déve-
loppent en même temps que nos organes , de la même manière que les
facultés de l’aine 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 el’t lemée , ce beau ciel empyrée

que l’illufire vicaire Derham (3) le vante d’avoir vu
au bout de la lunette. Ce n’ei’t pas que je prétende

que M. Derham ait. mal vu, à Dieu ne plaile! mais
Mz’cromégas était fur les lieux , c’ell un bon oblerva-

teur , et je ne veux contredire performe. Mz’crome’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
petitefl’e du globe et de les habitans , le défendre de
ce fourire de fupe’riorité qui échappe quelquefois
aux plus fages. Car enfin Saturne n’efl guère que
neuf cents fois plus gros que la terre, et les citoyens
de ce pays-là font des nains 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 muficien

italien le met à rire de la muiique de Lulli, quand
il vient en France. Mais comme le lirien avait un
bon efprit, il comprit bien vite qu’un être penfant
peut fort bien n’être pas ridicule pour n’avoir que

fix mille pieds de haut. Il le familiarifa avec les
Saturniens , après les avoir étonnés. Il lia une

(a) Savant anglais , auteur de la Théologie aeronamique , et de quelques
autres ouvrages qui ont pour objet de prouver l’exiileuce de DIEU par le
détail des merveilles de la nature : malheureufement lui et les imitateurs fe
trompent louvent dans l’expofition de ces merveilles ; ils s’extaficnt fur la
fagelle qui le montre dans l’ordre d’un phénomène , et on découvre que ce

phénomène cit tout tliHérent de ce qu’ils ont fuppolé ; alors c’eil ce nouvel

ordre qui leur paraît un chef-d’œuvre de flagelle. Ce défaut commun a tous les

ouvrages de ce genre les a décrédités. On fait trop d’avance que de quelque

manière que les choies [oient , l’auteur finira toujours par les admirer.
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étroite amitié avec le lecrétaire de l’académie de

Saturne, homme de beaucoup d’elprit ,’qui n’avait,

’ à la vérité, rien inventé, mais qui rendait un fort

bon compte des inventions des autres, et qui felait
pallablement de petits vers et de grands calculs.
Je rapporterai ici, pour la latisfaction des lecteurs ,
une converlation lingulière que Mz’crome’gas eut un

jour avec M. le lecrétaire.

CHAPITRE Il.
Converfatz’on de l’habitant de Sirius avec celui de

Saturne.

APRÈS que l’on excellence le fut couchée, et que
le lecrétaire le fut approché de fou vifage , il faut
avouer, dit Min-omégas, que la nature cil bien variée.

Oui , dit le laturnien, la nature ell comme un par-
terre dont les fleurs. .. Ah, dit l’autre, laillez-là
votre parterre. Elle cil , reprit le lecrétaire , comme
une allemblée’de blondes et de brunes dont les
parures. . . Et qu’ai-je à faire de vos brunes P dit
l’autre. Elle el’t donc comme une galerie de peintures

dont les traits... Et non , dit le voyageur, encore
une fois la nature cil comme la nature. Pourquoi
lui chercher des comparaifons? Pour vous pla re ,
répondit le lecrétaire. Je ne veux point qu’on me
plaife , répondit le voyageur , je veux qu’on m’inf-

truile; commencez d’abord par me dire combien les
hommes de votre globe ont de leus. Nous en avons
loixante et douze , dit l’académicien ; et nous nous
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plaignons tous les jours du peu. Notre imagination
va annela de nos belbins; nous trouvons qu’avec
nos loixante et douze feus, notre anneau, nos cinq
lunes , nous lemmes trop bornés; et malgré toute
notre curiofité et le nombre allez grand de pallions
qui rélultent de nos loixante et douze leus , nous
avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois
bien, dit lllz’crome’gas ; car dans notre globe nous avons,

près de mille leus , et il nous relie encore je ne lais
quel délir vague , je ne lais quelle inquiétude , qui
nous avertit fans celle que nous lemmes peu de
choie, et qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits.
J’ai un peu voyagé ;, j’ai vu des mortels fort au-
dellous de nous; j’en ai vu de fort lupétieurs ; mais

"je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de défirs que
de vrais beloins , et plus de befoins que de fatisfaction.
J’arriverai peut-être un jour au pays ou il ne manque
rien ; mais julqu’à prêtent perlonne ne m’a donné

de nouvelles pofitives de ce pays-là. Le l’aturnien et
le firien s’épuisèrent alors en conjectures; mais après

beaucoup de raiionnemens fort ingénieux et fort
incertains , il en fallut revenir aux faits.’ Combien
de temps vivez-vous 3’ dit le firien. Ah! bien peu ,
répliqua le petit homme de Saturne. C’eil tout comme

chez nous, dit le firien : nous nous plaignons tout
jours du peu. Il faut que ce foit une loi univerielle
de la nature. Hélas! nous ne vivons , dit le fatur-Â
nien, que cinq cents grandes révolutions du loleil.
(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 cil né ;-
notre exifience cil un point , notre durée un imitant,-
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notre globe un atome. A peine a-t-on commencé à
s’inllruire un peu que la mort arrive avant qu’on
ait de l’expérience. Pour moi je n’oie faire aucuns

projets; je me trouve comme une goutte d’eau dans
un océan immenie. Je iuis honteux iur-tout devant
vous de la figure ridicule queje fais dans ce monde.

Mitromégas lui repartit : Si vous n’étiez pas phi-

loiophe , je craindrais de vous affliger en vous
apprenant que notre vie eil iept cents fois plus
longue que la vôtre; mais vous iavez trop bien que
quand il faut rendre ion corps aux élémens, et
ranimer la nature ions une autre forme, ce qui
s’appelle mourir; quand ce moment de métamor-
phoie cil: venu . avoir vécu une éternité , ou avoir
vécu un jour, c’eil préciiément la même choie. J’ai

été dans des pays où l’on vit mille fois plus long-
temps que chez moi, et j’ai trouvé qu’on y murmu-

rait encore. Mais il y a par-tout des gens de bon ions
qui iavent prendre leur parti et remercier l’auteur
de la nature. Il a répandu iur cet univers une pro-
iufion de variétés , avec une eipèce d’uniformité

admirable. Par exemple, tous les êtres penians iont
diliérens , et tous ie reliemblent au fond par le don
de la peniée et des délirs. La matière cil par-tout
étendue; mais elle a dans chaque globe des propriétés

diveries. Combien comptez-vous de ces propriétés
diveries dans votre matière? Si vous parlez de ces
propriétés , dit le iaturnien , fans leiquelles nous
croyons que ce globe ne pourrait iubfiller 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 quît aux vues que le Créateurs
avait fur votre petite habitation-J’admire en tout
fa fagefle; je vois par-tout des différences , mais
aufli par-tout des proportions. Votre globe efl petit,
vos habitans le font aufii; vous avez peu de (enfa-
tions; votre matière a peu de propriétés; tout cela
efl: l’ouvrage de la Providence. De quelle couleur
ePc votre foleil bien examiné? D’un blanc fort jau-

nâtre , dit le faturnien; et quand nous divifons un
de les rayons, nous trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tire fur le rouge, ditle firien, et
nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n’y
a pas un foleil , parmi tous ceux dont j’ai approché .
qui le refl’emble , comme chez vous il n’y a pas un
vifage qui ne fait différent de tous les autres.

Après plufieurs queflions de cette nature , il
s’informa combien de fubfiances effentiellement
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 feintent ,
les êtres étendus qui fentent et qui penfent, les êtres
penfans qui n’ont point d’étendue , ceux qui le
pénètrent, ceux qui ne le pénètrent pas , et le relie.

Le firien , chez qui on en comptait trois cents, et
qui en avait découvert trois mille autres dans fes
voyages, étonna prodigieufement le philofophe de
Saturne. Enfin après s’être communiqué l’un à l’autre

un peu de ce qu’ils l’avaient et beaucoup de ce qu’ils

ne lavaient pas, après avoir raifonné pendant une
révolution du foleil, ils réfolurent de faire enfemble
un petit voyage philofophique.

CHAPITRE

a, 1., "Tu-van: 2-" e
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CHAPITRE 111.
Voyage des deux habitant de Sirius et de

Saturne.

N0 s deux philofophes étaient prêts à s’embarquer

dans l’atmolphère de Saturne avec une fort jolie
provifion d’inflrumens mathématiques , lorique la.
maîtrelle du faturnien , qui en eut des nouvelles, vint
en larmes faire les remontrances. C’était une jolie
petite brune qui n’avait que fix cents foixante toiles ,
mais qui réparait par bien des agrémens la petitel’fe
de la taille. Ah cruel! s’écria-t-elle , après t’avoir
réfillé quinze cents ans , loriqu’enfin je commençais
à me rendre, quand j’ai à peine pafl’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; fi 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 el’c moins changeant. Voilà qui ef’t fait,

je n’aimerai jamais plus performe. Le philofophe
l’embrafi’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 fau-
tèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent allez

plat , comme l’a fort bien deviné un illufire habitant

de notre petit globe ; delà ils allèrent de lune en

Romans. Tome I. ’* L
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lune. Une comète paliait tout auprès de la dernière ;
ils s’élancèrent fur elle avec leurs domefiiques et

leurs infirumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues, ils rencontrèrent
les fatellites de Jupiter. Ils palsèrent dans Jupiter
même, et y relièrent une année , pendant laquelle
ils apprirent de fort beaux fecrets qui feraient actuel-
lement fous prelle fans mellieurs les inquifiteurs,
qui ont trouvé quelques pr0pofitions un peu dures.
Mais j’en ai lu le manufcrit dans la bibliothèque de
l’illufire archevêque de. . . qui m’a laiflé voir les
livres avec cette générofité et cette bonté qu’on ne

faurait 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, ei’t cinq fois plus petite
que notre petit globe; ils virent deux lunes qui
fervent à cette planète, et qui ont échappé aux.
regards de n05 afironomes. Je fais bien que le père
Caflel’ écrira, et même afiez plaifamment, contre
l’exifience de ces deux lunes; mais je m’en rapporte

à ceux qui raifonnent par analogie. Ces bons philo-
fophes-là favent combien il ferait difficile que Mars ,
qui cil fi loin du foleil , le pafsât à moins de deux
lunes. Quoi qu’il en’foit, nos gens trouvèrent cela fi

petit, qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi
coucher , et ils pafsèrent leur chemin comme deux
v0yageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de
village , et poufsèrent jufqu’à la. ville voifine. Mais le

firien et Ion 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 peur de le repentir une féconde fois, ils réfolurent
de débarquer. Ils pafsèrent fur la qUCue 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-lept, nouveau fiyle.

CHAPITRE IV.
Ce qui leur arrive fur le globe de la terre.

APR È s s’être repolés quelque temps , ils mangèrent

à leur déjeuné deux montagnes que leurs gens leur
apprêtèrent allez proprement. Enluite ils voulurent
reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils 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

fefait une enjambée : figurez-vous (s’il ell 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 loleil, à
la vérité, ou plutôt la terre fait un pareil voyage
en une journée ; mais il faut longer qu’on va
bien plus à lori aile , quand on tourne fur fun axe,

L2
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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 prefque 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’enlavait eujamais qu’à mi-jambe,pet à peine l’autre

avait-il mouillé fou 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 prOportlonnes aux petIts êtres qui rampent
ici , ils ne reçurent pas la moindre feniation qui pût
leur faire loupçonner que nous et nos confrères
les autres habitans de ce globe avons l’honneur
d’exil’ter.

Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite ,
décida d’abord qu’il n’y avait performe fur la terre.

Sa première raifon était qu’il n’avait vu perlonne.
Micromégas lui fit lentir poliment que c’était raifonner

allez mal : car, dilait-il , vous ne voyez pas avec
vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième

» grandeur que j’aperçois très-difiinctement; concluez-

vous de-là que ces étoiles n’exiflent pas? Mais , dit
le nain, j’ai bien tâté. Mais, répondit l’autre , vous

avez mal fenti. Mais , dit le nain , ce globe-ci efi fi
mal confiruit , cela ell fi irrégulier et d’une forme
qui me paraît fi ridicule ! tout lemble être ici dans
le chaos z 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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cil hérillé, et qui m’ont écorché les pieds? (il voulait

parler des montagnes).Remarquez-vous.encore la
forme de tout le globe, comme il ef’t plat aux pôles,
comme il tourne autour du foleil d’une manière
gauche, de façon que les climats des pôles font nécef-

fairement incultes? En vérité, ce qui fait que je
penfe qu’il n’y a ici performe, c’ell qu’il me parait que

des gens de bon fens ne voudraient pas y demeurer.
Hé bien , dit Mz’crome’gas , ce ne font peut-être pas

non plus des gens de bon fens qui l’habitent. Mais
enfin il y a quelque apparence que ceci n’eli pas
fait pour rien. Tout vous parait irrégulier ici, dites-
vous, parce que tout cil tiré au cordeau dans Saturne
et dans Jupiter. Hé , c’ell peut-être pour cette raifon-
la même qu’il y a ici un peu de confufion. Ne vous
ai-je pas dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué de la variété? Le laturnien répliqua à
toutes ces raifons. La dilpute n’eûtjamais fini, fi
par bonheur Mz’crome’gas, en s’échaullant à parler,

n’eût callé le fil de fon 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 microlcopes. Il prit

donc un petit microfcope de cent loixante pieds de
diamètre, qu’il appliqua à la prunelle; et Mz’trome’gas

en choifit un de deux mille cinq cents pieds. Ils
étaient excellens ; mais d’abord on ne vit rien par
leur lecours , il fallait s’ajufier. Enfin l’habitant de
Saturne vit quelque choie d’imperceptible qui remuait

s L 3
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entre d’eux eaux dans la mer Baltique z c’était une

baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement;
et la mettant fur l’ongle de l’on pouce , il la fit voir
au firien , qui le mit à rire pour la féconde fois de
l’excès de petitelle dont étaient les habitans de notre

globe. Le faturnien, convaincu que notre monde cil
habité, s’imagina bien vite qu’il ne l’était que par

des baleines; et comme il était grand raifonneur,
il voulut deviner d’où un fi petit atome tirait lon
mouvement, s’il avait des idées , une ’volonté . une
liberté. Mz’crome’gas y fut fort embarrallé ; il examina

* l’animal fort patiemment , et le réfultat de l’examen
fut qu’il n’y avait pas moyen de croire qu’une ame
fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à.
penfer qu’il n’y a point d’efprit 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 oblervations dont
performe ne s’était avifé jufqu’alors. Les gazettes
dirent que leur vailleau échoua aux côtes de Bol’nie,

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 palla,
fans y rien mettre du mien, ce qui n’ell pas un petit
effort pour un hifiorien.

l
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CHAPITRE V.
l

Expériences et rayonnement des deux voyageurs.

MICRDMEGAS 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 laifit fort adroite-
ment le vailleau qui portait ces meilieurs , et le mit.
encore fur fon ongle, fans le trop preller, de peut de
l’écrafer. Voici un animal bien difi’érent du premier,

dit le nain de Saturne; le firien 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 mate-
lots prennent des tonneaux devin, les jettent fur la
main de Mz’c-romégas , et le précipitent après. Les

géomètres prennent leurs quarts de cercle , leurs
lecteurs, et des filles laponnes , ( il ) et defcendent
fur les doigts du firien. Ils en firent tant. qu’il fentit
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 forti quelque chofe du petit. animal qu’il

( * j Voyez les notes du clifcours en vers [ur la modération , ( volume des
Pointes) et celles du Rifle à Paris. (Volume des Contes et Satires. )

L4
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tenait, mais il n’en foupgonna pas d’abord davan-
rage. Le microfcope’qui fefait à peine difcerner une

baleine et un vailleau , n’avait point de prife fur
un être aullI imperceptible que des hommes. Je ne
prétends choquer ici la vanité de perlonne , mais je
luis obligé de prier les importans de faire ici une
petite remarque avec moi; c’eit qu’en prenant la
taille des hommes d’environ cinq pieds, nous ne
félons pas fur la terre une plus grande figure qu’en
lerait 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 fubllance qui
pourrait tenir la terre dans fa 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
lubfiances : 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 quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage , il ne haulle
de deux grands pieds au moins les bonnets de la
troupe; mais je l’avertis qu’il aura beau faire, que
lui et les liens ne feront jamais que des infiniment
petits.

Quelle adrelle merveilleufe ne fallut-il donc pas
à notre philofophe de Sirius , pour apercevoir les
atomes dont je viens de parler! Quand Leuwenhoek et
Hartfoeker virent les premiers, ou crurent voir la
graine dont nous fommes formés, ils ne firent pas,
à beaucoup près , une fi étonnante découverte.- Quel

plaifir lentit Microme’gas en voyant remuer ces petites

machines , en examinant tous leurs tours , en les
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luivant dans toutes leurs opérations ! comme il
s’écria! comme il mit avec joie un de les microfcopes

dans les mains de fan compagnon de voyage ! je les
vois , difaient-ils tous deux à la fois ; ne les voyez-
vous pas qui portent des fardeaux , qui le baillent ,
qui le relèvent? En parlant ainfi , les mains leur
tremblaienf L, par le plailir de voir des objets fi nou-
veaux , et par la crainte de les perdre. Le faturnien ,
pallant d’un excès de défiance à un excès de crédu-

lité . crut apercevoir qu’ils travaillaient à la propa-
gation. Ah .’ difait-il ,j’ui pris la naturefur lofait.

Mais il le trompait fur les apparences, ce qui
n’arrive que trop, loir qu’on le lerve ou non des
microfcopes.

l

CHAPITRE VI.
(Je qui leur arriva avec des hommes.

[Miroir OMEGAS , bien meilleur obfervateur que lon
nain , vit clairement que les atomes le parlaient:
et il le fit remarquer à lon compagnon qui, hon-
teux de s’être mépris fur l’article de la généra-

tion , ne voulut point croire que de pareilles efpèces
pullent le Communiquer des idées. Il avait le don des
langues aulIi-bie’n que le firien ; il n’entendait point

parler nos atomes, et il luppolait qu’ils ne parlaient

l 4) Exprcllion heureul’e et plailante (le Fonflnrlle, en rendant compte
de quelques oblervations d’hilloire 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 penfer , ou à peu-près ;
mais s’ils penfaient, ils auraient donc l’équivalent
d’une ame: or attribuer l’équivalent d’une ame à

cette elpèce , cela lui paraillait ablurde. Mais , dit le
firien, vous avez cru tout à l’heure qu’ils fefaient
l’amour; élime que vous croyez qu’on puille faire
l’amour fans penler et fans proférer quelque parole ,

ou du moins fans le faire entendre 9 luppolez-vous
d’ailleurs qu’il fait plus difficile de produire un argu-
ment qu’unlenfant? Pour moi, l’un et l’autre me
paraillent de grands mylières : je n’ofe 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’el’t fort bien dit, reprit Mz’crome’gas ; et anili-

tôt il tira une paire de cileaux dont il le coupa les
ongles , et d’une rognure de l’ongle de lori pouce ,

il fit fur le champ une efpèce de grande trompette
parlante, comme un valle entonnoir, dont il mit le
tuyau dans lori oreille. La circonférence de l’enton-
noir 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 lon indullrie , le
’philofophe de là-haut entendit parfaitement le bour-
donnement de nos infectes de là-bas. En peu d’heures
il parvint à dillinguer les paroles , et enfin à’entend’re

le français. Le nain en fit autant , quoiqu’avec plus
de difficulté. L’étonnement des voyageurs redou-
blait à chaque infiant. Ils entendaient des mites parler
d’allez bon feus: ce jeu de la nature leur paraillait
inexplicable. Vous croyez bien que le firien et fun 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 cure-
dents, dont le bout fort effilé venait donner auprès
du vailleau. Le firien 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 pré-
cautions, et bien d’autres encore , il commença ainfi
fon dilcours.

Infectes invifibles, 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 lemblaient impénétrables. Peut-être
ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour, mais
je ne méprife perlonnc , et je vous offre mapro-

tection. .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 exorcilmes , les matelots jurèrent,

et les philofophes du vailleau firent un lyllême; mais
quelque fyfiême 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 elpèces ils avaient à
faire. Il leur conta le voyage de Saturne , les mit au
fait de ce qu’était monfieur Mz’crome’gas , et après les

avoir plaints d’être f1 petits , il leur demanda s’ils
avaient toujours été dans ce miférable état fi voifin
de l’anéantillement , ce qu’ils fefaient dans un globe
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qui paraillait appartenir à des baleines , s’ils étaient
heureux , s’ils multipliaient, s’ils avaient une ame ,

et cent autres quel’tions de cette nature.

Un raifonneur de la troupe plus hardi que les
autres , et choqué de "ce qu’on doutait de lori ame ,
obferva l’interlocuteur avec des pinnules’braquées

fur un quart de cercle, fit deux flattions, et à la troi-
fième il parla ainfi : 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 :Julle ciel l d’où peut-il lavoir ma

hauteur? mille toiles! il ne le trompe pas d’un
pouce ; quoi ! cet atome m’a mefuré! il el’t géomètre,

il connaît ma grandeur; et moi, qui ne le vois qu’à.

travers un microfcope, je ne connais pas entore la
lienne l 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 fun long , car S’il le fût tenu debout, la tête eût
été trop ausdellfis des nuages. Nos philolOphes lui
plantèrent un grand arbre dans un endroit que le
docteur Swg’fl nommerait, mais que je me garderai
bien d’appeler par l’on nom à caule de mon grand

refpect pour les dames. Puis , par une fuite de trian-
gles liés enfemble, ils conclurent que ce qu’ils voyaient

était en eflet un jeune homme de cent vingt mille
pieds de roi.

Alors Mz’crome’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 fubl’tances qui paraillent fi méprifables , l’infi-

niment petit vous coûte aullI peu que l’infiniment

W. -7--.«, W, .1, .
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grand; et s’il el’t pollible qu’il y ait des êtres plus

petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un efprit
lupérieur à ceux de ces luperbes animaux que j’ai
vus dans le ciel , dont le pied leul couvrirait le globe

où je fuis defcendu. ’ .
Un des philolophes lui répondit qu’il pouvait en

toute fureté croire qu’il cil en ellet des êtres intelli-
gens beaucoup plus petits que l’homme. Illui conta ,
non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux fur les
abeillès,’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 firien lui-
même était pour ces animaux fi valles dont il parlait ,

et ce que ces grands animaux font pour d’autres
lubllances devant lefquelles ils ne paraillent que
comme des atomes. Peu à peu la converfation devint
intérellante, et Mierome’gas parla ainfi.

CHAPITRE VII.
Converfation avec les hommes.

O Atômes intelligens , dans qui l’Etre éternel s’ell:

plu à vous manifeller fou adrelle et la puillance ,
vous devez, fans doute , goûter des joies bien pures
fur votre globe; car ayant fi peu de matière, et
paraillant tout elprit, vous devez paller votre vie à
aimer et à peuler; c’ell; la véritable vie des elprits.
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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 f1 l’on en excepte
un petit nombre d’habitans fort peu confidérés; tout

le relie cit un affemblage 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 ,
fi le mal vient de la matière, et tr0p 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 mafiacrés par eux , et que prefque par toute la.
terre c’efi ainfi qu’on en ufe de temps immémorial?

Le firien frémit , et demanda quel pouvait être le
fujet de ces horribles querelles entre de fi chétifs
animaux. Il s’agit, dit le philofophe, de quelques
tas de boue grands comme votre talon. Ce n’efl 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 favoir, s’il appartiendra à un certain
homme qu’on nommer Sultan , ou à un autre qu’on
nomme , je ne fais pourquoi, Céfar. Ni l’un ni l’autre

n’ajamais vu , ni ne verrajamais, le petit coin de terre
dont il s’agit ; et prefqu’aucun de ces animaux, qui
s’égorgent mutuellement , n’a jamais vu l’animal

pour lequel il s’égorge.

Ah , malheureux l s’écria le firien avec indignation ,

peut-on concevoir Cet excès de rage forcenée? Il me
prend envie de faire trois pas , et d’écrafer de trois

,lcoups de pied toute cette fourmillière Id’alIaHins
x
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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

l’intempérance les emportent prefque tous. D’ailleurs

ce n’ell: pas eux qu’il faut punir , ce font ces barbares

fédentaires qui , du fond deleur cabinet, ordonnent,
dans le temps de leur digefiion , 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 fi étonnans contraf’tes. Puifque vous
êtes du petit nombre des fages , dit-il à ces meilieurs ,
et qu’apparemment vous ne tuez performe pour de
l’argent , dites-moi , je vous en prie , à quoi vous vous
occupez? Nous dilléquons des mouches , dit le phi-
lof0phq , nous mefurons des lignes , nous allemblons
des nombres , nous femmes d’accord fur deux ou trois

points que nous entendons, et nous dilputons fur
deux ou trois mille que nous n’entendons pas. Il
prit auliitôt fantaifie au firien et au faturnien d’inter-

roger ces atomes penfans , pour lavoir les choies
dont ils convenaient. Combien comptez-vous, dit
celui-ci , de l’étoile de la canicule, à la grande étoile des

gémeaux P Ils répondirent tous à la fois: Trente-deux

degrés et demi. Combien comptez-vous d’ici à la
lune P 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
réponles, fut tenté de prendre pour des forciers ces
mêmes gens auxquels il avait refufé une. aine un

quart-d’heure auparavant. .
Enfin Micromc’gas leur dit : Puifque vous lavez fi

bien ce qui ei’t hors de vous, fans doute vous lavez
encore mieux ce qui CH; en dedans. Dites-moi ce
que c’el’t quepvotre ame, et comment vous formez
vos idées P Les philofophes parlèrent tous à la fois
comme auparavant : mais ils furent tous de diliérens
avis. Le plus vieux citait Arz’flotc , l’autre prononçait

le nom de Dzfiartes , celui-ci de Mallebranche ; "cet
autre de Lez’bnilz, cet autre de Locke. Un vieux péri-
patéticien dit tout haut avec confiance : L’ame el’t une

entéléchie , et une raifon par qui elle a la puilïance
d’être ce qu’elle cil. C’ePr ce que déclare exprelïément

Argfloæ, page 633 de l’édition du louvre.

E’yreAexeîæ t’a-ri. 802- t K

Je n’entends pas trop bien le grec, dit le géant. Ni
moi non plus, dit la mite philofophique. Pourquoi
donc, reprit le firien, citez-vous un certain Ariflole en
grec? C’eil: 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 cartéfienp prit la parole , et dit : L’ame cil; un
elprit 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 fi 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 fi ignorante quand tu
aurais de la barbe au menton. Mais qu’entends-tu
par efprit P Que me demandez-vous-là, dit le raifon-
rieur? je n’en ai point d’idée; on dit que ce n’efi: pas

de la matière. Mais fais-tu au moins ce que c’efi:
que de la matière? Très-bien , répondit l’homme.
Par exemple , cette pierre el’c grife , et d’une telle
forme ; elle a les trois dimenfions, elle cil; pelante et
divifible. Hé bien ,. dit le firien, cette chofe qui te
paraît être divifible, pelante et grife, me dirais-tu bien
ce que c’el’t? tu vois quelques attributs, mais le fond

de la chofe, le connais-tu? Non ,’ dit l’autre. Tu ne
fais donc point ce que c’efl que la matière.

Alors M. Microme’gas adreflant la parole à un autre

fage qu’il tenait fur ion pouce . lui demanda ce que
c’était que fan am’e, et ce qu’elle ferait? Rien du

tout, répondit le philofophe ’mallebranchifle , c’efi

DIEU qui fait tout pour moi; je vois tout en lui, je
fais tout en lui; c’efi lui qui fait tout fans que je
m’en mêle. Autant vaudrait ne pas être . reprit le fage

de Sirius Et toi, mon ami, dit il à un leibnitzien
qui était là , qu’eflce que ton aine? C’efl , répondit

le leibnitzien , une aiguille qui montre les heures
pendant que mon corps carillonne ; ou bien, fi vous
voulez, ,C’ef’t elle qui carillonne . pendant que mon

corps montre l’heure; ou bien mon ame efi le miroir
de l’univers , et mon corps cil la bordure du miroir :
cela efl clair.

Un petit partifan de Locke était la tout auprès; et
quand on lui eut enfin adrelÏé la parole Je ne fais
pas, dit-il, comment je peule, mais je fais que je
n’ai jamais peule qu’à l’occafion de mes fens. Qu’il

Romans. Tome I. fie M
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y ait des fubilances immatérielles et intelligentes,
c’efi de quoi je ne doute pas : mais qu’il foit impolii-
ble à D I EU de communiquer la penfée à la matière,
c’elt de quoi je doute fort Je révère la puillance
éternelle, il ne m’appartient pas de la borner t; je
n’affirme rien , je me contente de croire qu’il y a

plus de choies pofiibles qu’on ne peule. V
L’animal de Sirius fourit z il ne trouva pas celui-

là le moins fage; et le nain de Saturne aurait embralfé
le fectateur de Locke fans l’extrême dilproportion.
Mais ily avait là par malheur un petit animalcule en
bonnet quarré, qui coupa la parole à tous les animal-
cules philof0phes ; il dit qu’il (avait tout le fecret ,
que Éela Le trouvait dans la Somme de St Thomas ;
il regarda de haut en bas les deux habitans célefies;
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 étouH’ant de ce rire

inextinguible qui, felon Homère , cil le partage ides
dieux; leurs épaules et leurs ventres allaient et
’venaient , et dans ces convulfions le vailleau que le
firien avait fur ion ongle tomba dans une poche de la
culotte du ’faturnien. Ces deux bonnes gens le cher-
chèrent long-temps ; enfin ils retrouvèrent l’équipage ,

et le rajufièrent 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

coeur de voir que les infiniment petits eufl’ent un
orgueil prefque infiniment grand. Il leur promit de
leur faire un beau livre de philolophie, écrit fortrnenu
pour leur ufage, et que dans ce livre ils verraient
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le bout des choies. Effectivement il leur donna ce
volume avant ion 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 dufiptz’ème et dernier chapitre. I
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BON BRAMIN.
J E rencontrai dans mes voyages un vieux bramin,
homme fort’fage, plein d’efprit et très»favant z. de

plus il était riche , et partant il en était plus fage
encore; car ne manquant de rien, il n’avait befoin
de tromper perlonne. 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 [ont 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’el’t infupportable :je fuis

né , je vis dans le temps, et je ne faispas ce que
c’efl; que le temps : je me trouve dans un point
entre deux éternités , comme difent nos fages , et je
n’ai nulle idée de l’éternité : je fuis compolé de

matière ; je penfe , je n’ai jamais pu m’infiruire de
ce qui produit la penfée : j’ignore fi mon entende-
ment elt en moi une firnple faculté, comme celle de

M4
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marcher , de digérer , et fi je penfe 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’efi également caché :

je ne fais pourquoi j’exifie; cependant on me fait
chaque jour des quefiions iur 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’ell bien pis quand on me demande fi Emma a
été produit par Virfnou , ou s’ils font tous deux
éternels. DIEU m’eii 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 quefiionk: je leur dis
quelquefois que tout el’t 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 ma curiofité 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 l’avoir quelque chofe ,
et fe perdent dans des idées extravagantes ; tout
augmente le, fen’timent douloureux que j’éprouve.

Je fuis près quelquefois de tomber dans le défer-
poir, 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 ce bon homme me fit une vraie peine ,
perfOnne n’était ni plus raifonnable , ni de meilleure
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foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumières
dans Ion entendement , et de fenfibilité dans Ion
coeur, plus il était’malheureux.

Je vis le même jour la vieille femme qui demeu-
rait dans fou voifinage t je lui demandai f1 elle
avait jamais été affligée de ne lavoir pas comment
fonjame était faite? Elle ne comprit feulement pas
ma quefiion: elle n’avait jamais réfléchi un feul
moment de fa vie fur un feul des points qui tour-
mentaient le bramin: elle croyait aux métamorphofes
de Vz’tfnon de tout Ion coeur, et pourvu qu’elle pût

lavoir quelquefois de l’eau du Gange pour le 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
répondit-il; je me fuis dit cent fois que je ferais
heureux f1 j’étais auHi lot que ma voifme, et cepen-
dant je ne’voudrais pas d’un tel bonheur. ’

Cette réponfe de mon bramin me fit une plus
grande imprefiion 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’im-

porte d’avoir de l’efprit ou d’être fot? Il y abien

plus : ceux qui font contens de leur être ion bien
sûrs d’être contens; ceux qui raifonnent ne font
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pas f1 sûrs de bien raifonner. Il ei’t 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. Delà je conclus que f1 nous fefons cas du
bonheur, nous fefons encore plus de cas de la
raifon.

Mais après y avoir réfléchi ,t il parait’ que de pré-

férer la raifon à la félicité, c’eft être très-infenfé.

Comment donc cette contradictiOn peut-elle s’expli-

quer? comme toutes les autres. Il y a la de quoi

parler beaucoup. ’

Fin de l’hg’floz’re du bon Bramz’n.
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JLE NOIR.
TOUT le monde dans la province de Candahar
connaît l’aventure du jeune Ruflan. Il était fils
unique d’un mirza du pays; c’el’t comme qui dirait

marquis parmi nous, ou .baron chez les Allemands.
Le mina fon père avait un bien honnête. On devait
marier le jeune Radiant à une demoifelle, ou mirzafi’e
de fa forte. Les deux familles le déliraient paHionné-

ment. Il devait faire la confolation de fes parens,
rendre fa femme heureufe , et l’être avec elle.

Mais par malheur il pavait vu la princelfe de
Cachemire à la foiredu Cabul, qui cil la foire la
plus confidérable du monde , et incomparablement
plus fréquentée que celle de Ball’ora et d’Afiracan; et

voici pourquoi le vieux prince de Cachemire était

venu à la foireaVec fa fille. I
Il avait perdu les deux plus rares pièces de fou

tréfor; l’une était un diamant gros comme le pouce ,

fur lequel fa fille était gravée par un art que les
Indiens poll’édaient alors , et qui s’efl perdu depuis.

L’autre était un javelot qui allait de lui-même où
l’on voulait; ce qui n’efi pas une chofe bien extraor-
dinaire parmi nous , mais" qui l’était à Cachemire.

Un faquier de fon alteife lui vola ces deux bijoux;
Il les porta à la princefi’e. Gardez foigneufement ces I
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deux pièces, lui dit-il , votre defiinée en dépend. Il
partit alors , et on ne le revit plus. Le duc de Lachemire
au délefpoir 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 [on
diamant et ion arme. Il menait (a fille avec lui dans
tous fes voyages. Elle porta (on diamant bien enfermé
dans fa ceinture; mais pour le javelot qu’elle ne
pouvait fi bien cacher, elle l’avait enfermé feignen-

fement à Cachemire dans fou grand coffre de la
Chine.

Ruflan et elle le virent à Cabul; ils s’aimèrent
avec toute la bonne foi de leur âge , ettoute la tendrefl’e

de leur pays. La princefi’e, pour gage de fon amour,
lui donna ion diamant , et Ruflan lui promit à fan
départ de l’aller voir fecrètement à Cachemire.

Le jeune mirza avait deux favoris qui lui fervaient
de fecrétaires , d’écuyers, de maîtresd’hôtel , et de

Valets de chambre. L’un s’appelait Topaze; il était

beau , bien fait, blanc comme une circafiienne, doux
et ferviable comme un arménien, fage comme un
guèbre. L’autre le nommait Ebéncj c’était’un nègre

fort joli, plus emprelÎé-, plus induflrieux que Topaze,

et qui ne’trouvait rien de difficile. Il leur commu-
niqua Ïe projet de Ion voyage. Topaze tâcha de l’en
détourner "aVec le zèle circonfpect d’un ferviteur qui

ne voulait pas lui déplaire ; il lui repréfenta tout ce
qu’il hafardait. Comment lailTer deux familles au
défefpoir? comment mettre le couteau dans le cœur
de les parens? Il ébranla Ru un ; mais Ebénc le

rafiermit et leva tous les ferupules. V
Le jeune homme manquait d’argent pour un fi

’4’:
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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 ion maître , en fit faire un faux tout fem-
blable qu’il remit à la place , et donna le véritable ’

en gage à un arménien pour quelques milliers de
roupies.

Quand le marquis eut fes roupies, tout fut prêt
pour le départ. On chargea un éléphant de for;
bagage ; on monta à cheval. Topaze dit à fan maître :
J’ai pris la liberté de volis faire des remontrances fur.

votre entreprife; mais après avoir remontré , il faut.
obéir; je fuis à vous, ngOUS aime , je vous fuivrai
ju’lqu’au bout du monde; mais confultons en chemin
l’oracle qui e92 à deux parafanges d’ici. Rufian y»
confentit. L’oracle répondit : Si tu vas à l’Orz’em’ , tu

fieras à l’Ûccident. Ruflan. ne comprit rien à cette
réponfe. Topaze foutint qu’elle ne contenait rien de
bon. Ebe’m, toujours complaifant, lui perfuada qu’elle
était très-favorable.

Il y avait encore un autre oracle dans Cabul; ils
y allèrent. L’oracle de Cabulf répondit en ces mots :
Si tupofsédes, tu ne [ytflédems pas ;fi tu es vainqueur , tu

ne vaincraspas ; tu es Eylau , tu ne le feras pas. Çet
oracle parut. encore plus inintelligibleoque. l’autre.
Prenez garde à vous , dilait Topaze : Ne redoutez rien,
difait Ebe’ne; et ce minillre , comme on peut le croire ,

avait toujours raifon auprès de [on maître dont il
encourageait la paflîon et ’l’efpérance.

Au fouir de Cabul, on marcha par une grande
forêt, on s’aHit fur l’herbe pour manger , on lailÎa les

chevaux paître. On le préparait à décharger l’éléphant

qui portait le dîné et le fervice , lorfqu’on aperçut que
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Topaze et Elena n’étaient plus avec la petite caravane.
On les appelle, la forêt retentit des noms d’EbcÏne et

de Topaze. Les valets, les cherchent de tous côtés , et
rempliiient la forêt de leurs cris; ils reviennent fans
avoir rien vu, fans qu’on leur ait répondu. Nous
n’avons trouvé, dirent-’ils à Rtfian, qu’un vautour

qui ie battait avec lm aigle, et qui lui ôtait toutes ies
plumes. Le récit de ce combat piqua la curiolité de
Rifitlfl,’ il alla à pied iur le lieu; il n’apergut ni
vautour ni aigle, mais il vit ion éléphant, encore
tout chargé de l’on bagage , qui était aliailli par un gros

rhinocéros. L’un frappait de ia corne, l’autre de ia
trompe. Le rhinocéros lâcha priie à la vue de Rzfian;

on ramena ion élephant, mais on ne trouva plus les
chevaux. Il arrive d’étranges choies dans les iorêts
quand on voyage, s’écriait Ruflzm. Les valets étaient
confiernés . et le maître au déieipoir d’avoir perdu à

la fois ies chevaux, ion cher nègre, et le iage Topaze,
pour lequel il avait toujours de l’amitié, quoiqu’il ne

fût jamais de ion avis. :
L’eipérance d’être bientôt aux pieds de la belle

princefi’e de Cachemire le comblait , quand il ren-
contra un grand âne rayé, à qui un rufire vigoureux
et terrible donnait cent coups de bâton. Rien n’ei’t li

beau, ni li rare. ni û léger à la courie que les ânes de
cette eipèce. Celui-ci répondait aux coups redoublés

du vilain par des ruades qui auraient pu déraciner un
chêne. Le jeune mirza prit, cornme de raiion, le
parti de l’âne , qui était une créature charmante. Le

rufire s’enfuit en diiant a l’âne, tu me le payeras.
L’âne remercia ion libérateur en (on langage, s’ap-

procha , le lailia careiier, et cardia. Rifle"; monte défias

après

c a M..-:.-*--.-.-..--m-wa----.

----......--
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après avoir dîné , et prend le chemin de Cachemire

avec ies domefliques , qui luivent les uns à pied,
les autres montés iur l’éléphant.

A peine était-il iur ion âne que cet animal tourne
vers Cabul, au lieu de iuivre la route de Cachemire.
Son maître a beau tourner la bride, donner des iacca-
des , 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.

Rzfian iuait , ie démenait , ie déieipérait ,I quand

il rencontre un marchand de chameaux qui lui dit :
Maître, vous avez-là un âne bien malin qui vous
mène où vous ne voulez pas aller ; i1 vous voulez me
le céder, je vous donnerai quatre de mes chameaux
à choifir. Eylau remercia la Providence de lui avoir
procuré un i1 bon marché. Topaze avait grand tort,
dit-i1 , de me dire que mon voyage ferait malheureux.
Il, monte iur le plus beau chameau, les trois autres
iuivent; il rejoint fa caravane , et ie voit dans le
chemin de ion bonheur.

A peine a-t-il marché quatre paraianges’ qu’il cit

arrêté par un torrent profond , large et impétueux ,
qui roulait des rochers blanchis d’écume. Les deux
rivages étaient des précipices affreux qui éblouiiiaient

la vue et glaçaient le courage; nul moyen de paiier,
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’entre-
prendre; encore s’il était ici , il me pourrait donner
quelques bons avis. Si j’avais Ebe’ne, il me confolerait ,

et il trouverait des expédiens; mais tout me manque.

Romans. Tome I. *N
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Son embarras était augmenté par la confiernation de
fa troupe : la nuit était noire ,4 on la palia à ie
lamenter. Enfin la fatigue et l’abattement endormirent
l’amoureux voyageur. Il ie réveille au point du jour ,

et voit un beau pont de marbre élevé iur le torrent
d’une rive à l’autre.

Ce furent des exclamations , des cris d’étonnement

et de joie. Eil-il polirble? ePt-ce un fouge? quel, ,
prodige! quel enchantement! oierons-nous paiier?
Toute la troupe ie mettait à genoux , ie relevait ,
allait au pont, baiiait la terre, regardait le ciel,
étendait les mains, poiait le pied en tremblant, allait,
revenait , était en extaie ; et Rzfion diiait z Pour le
coup le ciel me iavoriie : Topaze ne iavait ce qu’il
diiait ; les oracles étaient en ma faveur ; Ebe’ne avait
raifon; mais pourquoi n’ePt-il pas ici?

A peine la troupe fut-elle alu-delà du torrent que
voilà le pont qui s’abyme dans l’eau avec un fracas
épouvantable. Tant mieux! tant mieux! s’écria RMan,

DIEU ioit loué, le ciel ioit béni! il ne veut pas que
je retourne dans mon pays , oùje n’aurais été qu’un

fimple gentilhomme; il veut que j’épouie ce que
j’aime. Je ierai prince de Cachemire; c’eii ’ainfi qu’en

pq[fédant ma niaîtrelie je ne pagaierai pas mon petit
marquiiat à Candahar. je ferai R11 on , et je ne le
ferai pas , puiique 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 Ebe’ne n’eilL-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 allégreiie; mais iur la fin dujour une enceinte
de montagnes plus roides qu’une contrefcarpe, et
plus hautes que n’aurait été la tout de Babel, fi
elle avait été achevée, barra entièrement la caravane
faifie de crainte.’

Tout le monde s’écria : DI’EU veut que nous
périmons ici; il n’a brifé le pont que pour nous
Ôter tout eipoir de retour ; il n’a élevé la montagne

que pour nous priver de tout moyen d’avancer.
O Rzfian ! 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 iuccédaient dans l’ame de R-zfian à la joie
immodérée qu’il avait refi’entie , aux eipérances dont

il s’était enivré. Il était bien loin d’interpréter les

prophéties à ion avantage. O ciel! ô DIEU paternel!
faut-il que j’aie perdu mon ami Topaze.”

Comme il prononçait ces paroles en pouffant de
profonds ioupirs , et en verfant des larmes au milieu
de fes iuivans déieipérés , voilà. la baie de la mon-

tagne qui s’ouvre, une longue galerie en voûte,
éclairée de cent mille flambeaux , ie préfente’aux
yeux éblOuis; et Ruflan de s’écrier, et ies gens de
ie jeter à genoux, et de tomber d’étonnement à la

renverie , et de crier miracle ! et de dire : Rtfian cpt
le favori de Vz’tfizou, le bien-aimé de Emma, il fera
le maître du monde : Buffon le crOyait, il était hors
de lui, élevé au-defi’us’" de lui-même. Ah! Ebe’ne ,

mon cher Ebe’ne! où êtes-vous P que n’êtes-vous

N a
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témoin de toutes ces merveilles! comment vous
ai-je perdu? belle princelie de Cachemire, quand
reverrai-je vos charmes?

Il avance avec ies domefliques, ion éléphant,
fes chameaux, fous la voûte de la montagne , au
bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée
de fleurs , et bordée de ruilieaux z au bout de la
prairie ce iont des allées d’arbres à perte de vue;
et au bout de ces allées, une rivière , le long de
laquelle iont mille maifons de plaiiance, avec des
jardins délicieux. Il entend par-tout des concerts
de voix et d’infirumens; il voit des danfes; il fe
hâte de palier un des ponts de la rivière; il demande
au premier homme qu’il rencontre quel cit ce
beau pays.

Celui auquel il s’adrefl’ait 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 nôtre belle princeiie qui va ie
marier avec le feignent Barbabou à qui ion père l’a
promife; que DIEU perpétuetvleur félicité! A ces

j paroles Rifian tomba évanouirait» le feigneur cache-
mirien crut qu’il était iujet Ë’Ê’I’épilepfie; il le fit

porter dans fa maifon ou il fut long-temps fans
connaiHance. On alla chercher les deux plus habiles
médecins du canton; ils tâtèrent le pouls du malade
qui, ayant repris un peu ies eiprits , pouli’ait des
ianglots , roulait les yeux, et s’écriait de temps en
temps z Topaze, Topaze , vous aviez bien raifon!

L’un des deux médecins dit au feigneur cache.
mirien. Je vois à ion accent que c’eil; 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 ies yeux
qu’il el’t devenu fou; confiez-le-moi, je le remènerai

dans ia 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 princelie, et le faire
danier. Pendant qu’ils coniultaient , le malade reprit
ies forces ; les deux médecins furent congédiés , et
Rifian demeura tête-à-tête avec ion hôte.

Seigneur, lui dit-il, je vous demande pardon de
m’être évanoui devant Vous, je fais que cela n’eil;

pas poli ; je vous iupplie de vouloir bien accepter
mon éléphant , en reconnaiiiance des bontés dont
vous m’avez honoré. Il lui conta eniuite toutes ies
aventures , en ie gardant bien de lui parler de l’objet
de ion voyage. Mais au nom de Vz’lfnoa et de Emma,

lui dit - il , apprenez - moi quel cil: Cet heureux
Barbalzou qui épouie la princelie de Cachemire;
pourquoi ion père l’a choiii pour gendre, et pour-
quoi la princelie l’a accepté pour ion époux.

Seigneur , lui dit le cachemirien , la princell’e n’a.

point du tout acce :VBarbabou : aucontraire, elle
efi dans les pleuù’ndis que toute la province
célèbre avec joie ion mariage; elle s’efl: enfermée

dans la tour de ion palais ; elle ne veut voir aucune
des réjouiliances qu’on fait pour elle. Rzfimz en
entendant ces paroles ie ientit renaître ; l’éclat de

ies couleurs , que la douleur avait flétries , reparut
iur ion viiage. Dites-moi, je vous prie, continua-
t-il , pourquoi le prince de Cachemire s’obl’tine à

donner. ia fille à un Barbabou dont elle ne veut

pas? y N 3’
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Voici le fait, répondit le cachemirien. Savezsvous

que notre augui’te prince avait perdu un gros
diamant et un javelot qui lui tenaient fort au coeur?
Ah! je le fais très - bien, dit Raflon. Apprenez donc,
dit l’hôte, que notre prince, au défefpoir de n’avoir

point de nouvelles de ies 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 épouie demain la
princelie.

Rzfian pâlit, bégaya un compliment, prit congé
de ion hôte, et courut iur ion dromadaire à la ville
capitale ou ie devait faire la cérémonie. Il arrive au
palais du prince . il dit qu’il a des choies importantes
à lui communiquer; il demande une audience, on
lui répond que le prince CR occupé des préparatifs
de la noce : c’eil pour cela même, dit-il, que je
veux lui parler. Il prelie tant qu’il cit introduit.
Monicigneur, dit-il , que DIEU couronne. tous vos
jours de gloire et de magnificence! votre gendre cil:

un fripon. ’ 3’
Comment un fripon? qu’ofez-vous dire Î’ eii - ce

ainii qu’on parle à un duc de Cachemire du gendre
qu’il a choifi!’ Oui, un fripon, reprit Rrfiao; et
pour le prouver à verre alteiie, c’ei’t que voici votre

diamant que je vous rapporte.

t Le duc tout étonné confronta les deux diamans;
et comme il ne s’y connaiiiait guère, il ne put dire
quel était le véritable. Voila deux diamans, dit -»il ,
et je n’ai qu’une fille ; me voilà dans un étrange
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embarras! Il fit venir Barbabou, et lui demanda s’il
ne l’avait point trompé. Barbabou jura qu’il avait
acheté fou diamant d’un arménien; l’autre ne difait

pas de qui il tenait le fien , mais il propofa un expé-
dient : ce fut qu’il plût à fou altelÏe de le faire
combattre fur le champ contre fun rival. Ce n’ePt
pas allez que votre gendre donne un diamant, dirait:
il, il faut auHi qu’il donne des preuves de valeur:
ne trouvez - vous pas bon que celui qui tuera l’autre
épaule la prunelle? Très ’- bon , répondit le prince ,

celera un fort beau fpectacle pour la cour ; battez-
vous vite tous deux; le vainqueur prendra les armes
du vaincu, felon l’ufage de Cachemire, et il épou-
fera. ma fille.

Les deux prétendans defcendent aulfitôt dans la
cour. Il y avait fur l’elcalier une pie et un corbeau.
Le corbeau criait, battez-vous, battez-vous; la pie,
ne vous battez pas. Cela fit rire le prince, les deux
rivaux y prirent garde àpeine : ils commencent le
combat; tous les courtifans fefaient’iin cercle autour
d’eux. La princeHe, le tenant toujours renfermée dans

fa tour, ne voulut point allifler à ce fpectacle ; elle
était bien loin de fe’douter que fon amant-fût à.
Cachemire , et elle avait tant d’horreur pour Barbabou
qu’elle ne voulait rien voir. Le combat le pailla le
mieux du monde; Barbalmu fut tué roide, et le peuple
en fut charmé parce qu’il était laid, et que Rifimz
était fort joli : .c’el’t prefque toujours ce qui décide de

la faveur publique.

Le vainqueur revêtit la cotte de maille, l’écharpe

et le calque du vaincu , et vint fuivi de toute la cour ,

. N 4
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au fou des fanfares, le préfenter fous les fenêtres de
fa maîtrelle. Tout le monde criait : Belle princelTe,
venez voir votre beau mari qui a tué fon vilain rival;
fes femmes répétaient ces paroles. La princeH’e mit

par malheur la tête à la fenêtre, et, voyant l’armure

d’un homme qu’elle abhorrait , elle courut en
délelpérée à ion coffre de la Chine , et tira le javelot

fatal qui alla percer fou cher Rzfian au défaut de la.
cuirafTe; il jeta un grand cri, et à ce cri la princelÎe
crut reconnaître la voix de fon malheureux amant.

Elle defcend échevelée, la mort dans les yeux et
dans le cœur. Rzfian était déjà tombé tout fanglant

dans les bras de fun père. Elle le voit: ô moment!
ô vue! ô reconnaillance dont on ne peut exprimer
.ni la douleur, ni la tendrefl’e , ni l’horreur l Elle le
jette fur lui , elle l’embrafi’e : 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 coeur , 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 les deux diamans
funelles ; et , tandis qu’on prépare les funérailles de

fa fille, au lieu de fon mariage , il fait tranfporter dans
Ion palais Rzfian enfanglanté, qui avait encore un
refie de vie.

On le porte dans un lit. La première chofe qu’il
voit aux deux côtés de ce lit de mort, c’ei’c Topaze et

Ebéne. Sa furprife lui rendit un peu de force. Ah!
cruels , dit - il , pourquoi m’avez-vous abandonné ?
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près du malheureux R21. un. Je ne vous aiipas aban-
donné un feul moment, dit Topaze. j’ai toujours été
près de vous , dit Ebe’m’.

Ah ! que dites - vous P pourquoi infulter à mes
derniers momens? répondit Rufian d’une voix lan-
guillante. Vous pouvez m’en croire , dit Topaze ;
vous lavez que je n’approuvai jamais ce fatal voyage
dont je prévoyais les horribles fuites. C’ef’t moi qui

étais l’aigle quia 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’efi moi qui ai formé le torrent qui vous empêchait
de palier; c’el’c moi qui ai élevé la montagne qui
vous fermait un chemin fi funel’te;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’étais levautour qui a déplumé

l’aigle , le rhinocéros qui donnait cent coupsde cornes
à l’éléphant, le vilain qui battait l’âne rayé , le mar-

chaud qui vous dunnait des chameaux pour courir
à votre perte; j’ai bâti le pont fur lequel vôus avez
palle; j’ai creulé la caverne que vous avez traverfée ;-

je fuis le médecin qui-vous encourageait àmarcher ,
le corbeau qui vous criait de vous battre.

Hélas! fouviens -toi des oracles , dit Topaze !fi tu
vas à l’Orz’ent, tu fieras à l’accident. Oui, dit Ebéne, on

enfevelit ici les morts le vifage tourné à l’Occident ,:

l’oracle était clair, que ne l’as-tu compris? Tu
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mais il était faux , et tu n’en lavais rien. Tu es
vainqueur, et tu meurs; tu es Rzfian, 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’Ebc’nr. Que vois-je , s’écria Ru au? Topaze et

Elze’nc répondirent enfemble : Tu vois tes deux génies.

Hé! Meflieurs, leur dit le malheureux Rrfian, de
quoi vous mêliez-vous P et pourquoi deux génies
pour un pauvre homme? C’Cl’C la loi, dit Topaze;
chaque homme a les deux génies, c’efi Platon qui l’a
dit le premier , et d’autres l’ont répété enfoiré; tu

vois que rien n’efl 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 oies-tu dire que tu es mon
bon génie, quand tu m’as laillé tromper dans tout

ce que j’ai entrepris , et que tu me laifles mourir
moi et ma maîtrefle miférablement? Hélas! c’était

ta deflinée, dit Topaze. Si c’ell la defiinée qui fait

tout, dit le mourant, a quoi un génie eIl-il bon?
Et toi, Ebâ’nc, avec tes quatre ailes noires, tu es
apparemment mon mauvais génie P Vous l’avez dit ,
répondit 11726725. Mais tu étais donc auHi le mauvais

génie de ma princefle? Non , elle avait le fieri, et je
l’ai parfaitement fécondé. Ah! maudit Ebe’zzc, fi tu

e; li méchant, tu n’appartiens donc pas au même
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maître que Topaze? vous avez été formés tous deux

par deux principes différeras, dont l’un ell bon, et
l’autre méchant de la nature? Ce n’ef’r pas une
conféquence, dit Éliane, mais c’efi une grande duli-
culté. Il n’el’t pas pollible, reprit l’agonifant , qu’un

être favorable ait fait un génie fi funefie. Poflible ou
non poffible, repartit Ebe’ne, la chofe ef’c comme je

te le dis. Hélas! dit Topaze, mon pauvre ami, ne
vois-tu pas que ce coquin - la a encore lamalice de
te faire difputer pour allumer ton fang et; précipiter
l’heure de ta mort 1° Va, je ne fuis guère plus content

de toi que de lui , dit le trille Rzfian : 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 luis bien fâché, dit le bon génie. Et moi aulii ,

dit le mourant; il y a quelque chofe là-deflous que
je ne comprends pas. Ni moi non plus , dit le
pauvre bon génieJ’en ferai inflruit dans un moment ,

- dit Rufikm. C’Cl’l ce que nous verrons, dit. Topaze.

Alors tout difparut. Rafian le retrouva dans la maifon
de fou père, dont il n’était pas foui , et dans ion lit
où il avait dormi une heure.

Il le réveille en furfaut tout en lueur , tout égaré;

il le 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 Rrfian ÎZ

la belle princell’e de Cachemire en réchappera-t-
elle P. . . Monfeigneur rêve-t-il, répondit froidement
Topaze Ï?

Ah! s’écriait Rtfian , qu’efl donc devenu ce barbare

Ebe’nc avec les quatre ailes noires? c’el’t lui qui me



                                                                     

204 LEBLANC
fait mourir d’une mort fi cruelle.---Monfeigneur , je
l’ai lailTé la - haut qui ronfle ;,. voulez - vous qu’on le

falie defcendreP- Le fcélérat! il y a lix mois entiers
qu’il me perfécute; c’ePt lui qui me mena à cette
fatale foire de Cabul; c’el’r lui qui m’efcamota le

diamant que m’avait donné la princeile; il cit feul la
caufe de mon voyage , de la mort de ma princelle ,
et du coup de javelot dont je meurs à la fleur de
mon âge.

RalÏurez-vous , dit Topaze, vous n’avez jamais été

à Cabul ; il n’y a point de princell’e de Cachemire;
l’on père n’a jamais eu que deux garçons qui font

actuellement au collège. Vous n’avez jamais eu de
diamant; la. princelle ne peut être morte ; puifqu’elle
n’ei’t pas née ; et vous vous portez à merveille.

Comment , il n’ei’t pas vrai que tu m’afiifiais 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?

--Monleigneur , 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 palle par la tête , pour vous donner apparem-
ment quelque inllruction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi, reprit Rzfian; combien de
temps ai -je dormi P-Monfeigneur, vous n’avez encore
dormi qu’une heure. wHé bien , maudit railonneur ,
comment veux-tu qu’en une heure de-temps j’aie
été à la foire de Cabul il y a fix mois , que j’en fois

revenu, que j’aie fait le voyage de Cachemire, et
que nous layons morts Barbabou , la princelle et moi?
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-- Moufeigneur, il n’y a rien de plus ailé 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’efi-il pas vrai que vous pouvez lire en une heure
l’abrégé de l’hifioire des Perfes écrite par Âoroaflre?

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 el’t aufli aifé à Emma de les relierrer tous dans
l’efpace d’une heure, que de les étendre dans l’efpace

de huit cents mille années; c’éll précifément la même

chofe. Figurez-vous que le temps tourne fur une
roue dont le diamètre ell infini. Sous cette roue
immenfe eft une multitude innombrable de roues
les unes dans les autres; celle du centre cil imper-
ceptible, et fait un,nombre infini de tours préciférnent
dans le même temps que la grande roue n’en achève
qu’un. Il cit clair que tous les événemens, depuis
le commencement du monde jufqu’â’. fa finz peuvent

arriver fuccellivement en beaucoup moins de temps
que la cent millième partie d’une féconde; et on
peut dire même que la chofe efi ainfi.

je n’y entends rien , dit Ru an. Si vous voulez,
dit Topaze , j’ai un perroquet qui vous le fera ailé-
ment comprendre. Il cil né quelque temps avant le
déluge; il a été dans l’arche; il a beaucoup vu;
cependant il n’a encore qu’un au et demi : il vous
contera Ion hifioire qui cit fort intéreilante.

Allez vite chercher votre perroquet, dit Ruflan;
il m’amufera jufqu’à ce que je puilTe me rendormir.
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Il cit chez mafœur la religieufe , dit Topaze; je vais
le chercher, vous en ferez content; fa mémoire cil:
fidelle , .il conte limplement , fans chercher à montrer
de l’efprit à tout pr0pos, et fans faire des phr’afes.

Tant mieux , dit Rifflafl , voilà comme j’aime les contes.
On lui amena le perroquet, lequel parla ainfi.

N. B. Mademog’fielle Catherine Vade’ n’a jamais [m trouver

l’hz’floz’re du perroquet dans le porte-feuille dejieu fan confin

Antoine Vade’ , auteur dans conte. C’rfi grand dommage ,

ou le temps auquel vivait ce perroquet. i
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’JE’A’NNOT

. E TC o N. à
PL U s I E U R s perfonnes dignes de foi ont vuj’eannot
et Colin à l’école dans la ville d’llIoire en Auvergne,

ville fameufe dans tout l’univers par Ion collège et
par fes chaudrons. jeannot était fils d’un marchand
de mulets très-renommé ;”’Colin devait le j0ur 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 puiil
famment riche au bout de l’année.

jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auver-
gnats; ils s’aimaient beaucoup; et ils avaient enfemble
de petites privautés , de petites familiarités, dont on
le reli’ouvient toujours avec agrément quand on le

rencontre enfuite dans le monde. l ’
Le temps de leurs études était fur le point de

finir , quand un tailleurapporta à jeannot un habit
de velours à. trois couleurs , avec une Vefle de Lyon
de fort bon goût: le tout était accompagné d’une

q lettre à M. de la lîeannotz’e’re. Colin admira l’habit, et

’ ne fut point jaloux; mais jeannot prit un air de
fupériorité qui afiligea Colin. Dès ce moment jeannot
n’étudia plus , fe regarda au miroir , et méprifa tout
le-mônde. Quelque temps après , un valet de chambre .

Romans. Tome I. 4 * Ol
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arrive en poile, et apporte une feconde lettre àmonlieur
le marquis de la jeannotz’e’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 favoir
que M. p7eannot, le père, avait acquis allez rapidement
des biens imineiiles dans les affaires. Vous demandez
comment on fait ces grandes fortunes? C’ell parce
qu’on cil heureux. M.]eannot était bien fait, fa femme
auifi, et. elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent
à Paris pour un procès qui les ruinait, lorfque la
fortune, qui élève et qui abaille les hommes à fou gré,
les préfenta à la femme d’un entrepreneur des hôpitaux

des armées, homme d’un grand talent, et qui pouvait
le 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 partdans l’entreprife; il entra dans d’autres
affaires. Dès qu’on ell dans le fil de l’eau, il n’y a

qu’à le lailfer 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 liiez point. C’el’t ce qui arriva
àjennnot le père, qui fut bientôt M. de la Îeannotz’c’re,

et qui, ayant acheté un marquifat au bOut de fix mois,
retira de l’école rnonfieur le marquis, fon fils, pour le

mettre à Paris dans le beau monde.



                                                                     

ETCOLIN. 211,Colin , toujours tendre , écrivit une lettre de compli-
mens à fun ancien camarade , et luz’fit ces lignes fianr le

congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponfe z,

Colin en fut malade de douleur.
I Le père et la mère donnèrent d’abord un gouver;

neu’r au jeune marquis : ce gouverneur qui était’ un

homme du bel air, et qui ne favait rien , ne par rien
enfeigner à (on pupille. Monfieur voulait que”,fon
fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils
prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors
pan des ouvrages agréables. Il fut prié à dînera
Le maître de la mailon 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 motî répondit le bel-efprit,
et bien m’en a pris z il efi clair qu’on parle beaucoup

mieux fa langue quand on ne partage pas l’on appli-
cation 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 V
plus de grâce; elles n’ont fur nous cette fupériorité

que parcelqu’elles ne [avent pas le latin.
Hé bien, n’avais-je pas raifon? dit madame. je

peux que mon fils ioit un homme d’efprit , qu’il
réuflïlle dans le monde; et vous voyezhbien 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’amour en latinïf
Monfieur, ébloui de ces raifons , palle condamnation ,
et il fut conclu que’le jeune marquiSIne perdrait
point ion. temps à connaître Cicéron , Horace , et
Virgile. Mais qu’apprendravt-il donc P car encore

O 2



                                                                     

212 jEANNOTfaut-il qu’il (ache quelque chofe; ne pourrait-on pas
lui montrer un peu de géographie? A quoi cela lui
fervira-t-il? répondit le gouverneur. Quand monfieur
le marquisira dans les terres , les poflillous ne fauront-
ils” pas les chemins P ils ne régateront certainement
pas. On n’a pas befoin d’un quart de cercle pour
voyager, et ou va très-commodément de Paris en

, Auvergne , fans qu’il ioit befoin de lavoir fous quelle
latitude on le trouve.

Vous avez raifon , répliqua le père; mais j’ai
entendu parler d’une belle fcience qu’on appelle , je

.Crois , l’qflronomz’c. Quelle pitié! repartit le gouverneur;

le conduit-on par les allres 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
l’alma’nàchv, qui lui enfeigne de plus les fêtes mobiles,

l’âge de la lune , et celui de toutes les princelles de

l’Europe ’3’ *
Madame fut entièrement de l’avis du gouverneur.

Le petit marquis était au comble de la joie; le père
était très-indécis. Que faudra-t-il donc apprendre à
mon fils? difait-il. A être aimable, répondit l’ami
que l’on confultait ; et s’il fait les moyens de plaire,
il fauta tout : c’efl un art qu’il apprendra’chez
madame fa mère, fans que ni l’un ni l’autre fe don.

nent la moindre peine. -Madame à ce dilcours embraiïa le gracieux igno-
rant, et lui dit à On voit bien , monfieur, que vous êtes
l’homme du monde le plus lavant; mon fils vous
devra toute fou éducation : je m’imagine pourtant
qu’il ne ferait pas mal qu’il sût un peu d’hifioire.
Hélas ! madame, à quoi cela cit-il bon? répondit-il g
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il n’y a certainement d’agréable et d’utile que l’hif-

toire du jour. Toutes les hifioircs anciennes; comme
le difait un de nos beaux-efprits , ne font que des
fables convenues; et pour les modernes, c’el’t un
chaos qu’on ne peut débrouiller. Qu’importe à
monfieur votre fils que Charlemagne ait inflitué les
douze pairs de France, et que fou fuccelleur ait été
bègue 2’ .

Rien n’efl mieux dit, s’écria le gouverneur , on
étouffe l’efprit des enfans fous un amas de connailï

fances inutiles; mais de toutes les faïences la plus
abfurde , armon avis , et celle qui cit la plus capable
d’étouffer toute .efpèçe de génie, c’efi la géométrie.

Cette feience ridicule a pour objet des furfaces , des
lignes et des points qui n’exifient pas dans la nature.
On fait palier en efprit cent mille lignes courbes

t entre un cercle et une ligne droite qui le touche ,
quoique dans la réalité on n’y puill’e pas palier un
fétu. La géométrie, en vérité, n’efl qu’une mauvaife

plaifamerie. r ’p Monfieur et madame n”entendaient pas trop ce
que. le gouverneur voulait dire; mais ils furent
entièrement de Ion .aVîs. »

Un feigneur comme monfieur le marquis , conti-I
nua-t-il, ne doit paslfe deiié’cher le cerveau dans ces
vaines études, Si un jour il a befoin d’un géomètre

fablime pour lever le plan de les terres, il les fera
arpenter pour fou argent. S’il veut débrouiller l’anti-

quité de [a noblefl’e qui remonte aux temps les plus
reculés , il enverra chercher un bénédictin. l1 en cil de

même de tous les arts. Un jeune feigneur heureufe-
ment né n’eil ni peintre , ni mufiçien , ni architecte, ni
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. Kfeulpteur; mais il fait fleurir tous ces arts en les
encourageant par la magnificence. Il vaut fans doute
mieux les protéger que de les exercer; il i’uifit que
monfieur le marquis ait du goût; c’ell aux artilles à
travailler pour lui ; et c’eli- en quoi on a trèsgrande
raifon de dire que les gens de qualité, (j’entends
ceux qui font très-riches) lavent tout fans avoir rien
appris, parce qu’en eiÏet ils [avent 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 remarque, Madame, que la
grande fin de l’homme cil de reulfir dans la fociété.

De bonne foi, cil-ce par les fciences qu’on obtient
ce fucce’s P s’efi-on jamais avilé dans la bonne
Compagnie de parler de géométrie? demande-t-on
jamais à un honnête homme quel aître fe lève
aujourd’hui avec le l’oleil? s’informe-bon à fouper

fi Cludî’on le chevelu palla le Rhin? Non , fans doute,
s’écria la marquife de (a jemznolz’c’rc que les charmes

avaient initiée quelquefois dans le beau monde , et
monfieur mon fils ne doit point éteindre l’on génie

par l’étude de tous ces fatras; mais enfin que lui
apprendra-bon? car il ef’t bon qu’un jeune feignent
punie briller dans l’occafion. comme dit monfieur
mon mari. Je me fouviens d’avoir ouï dire à un abbé,

que la plus agréable des faïences 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 P --- Non , ce n’était point de botanique
qu’il me parlait; elle commençait, vous dis-je,
par un B, et finilTait par un on. --- Ah, j’entends ,
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madame , c’elt le blalon; c’ei’t, à la vérité, une feience

fort profonde ; mais elle n’efl: plus à mode
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire peindre les
armes aux portières de fou carrelle; c’était la chofe
du monde la plus utile dans un État bien policé.
D’ailleurs cette étude ferait infinie; il n’y a point
aujourd’hui de barbier qui n’ait les armoiries; et
vous favez que tout ce qui devient commun cil peu
fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible
des fciences , il fut décidé que monfieur le marquis
apprendrait à danfer.

l La nature, qui fait tout, lui avait donné un talent
qui le développa bientôt avec un fuccès prodigieux ,*
c’était de chanter agréablement des vaudevilles. Les
grâces de la jumelle, jointes à ce don fupe’rieur, le

firent regarder comme le! jeune homme de la plus
grande elpérance. Il fut aimé des femmes; et, ayant
la tête toute pleine de charrions, il en fit pour t’es
mamelles. Il pillait Bacchus et l’Amour dans un vau-
deville, la’nuz’t et lejaur dans un autre, les drames et

les alarmesdans un troifième; mais comme il y avait
toujours dans les vers quelques pieds de plus ou de
moins qu’il ne fallait, il les fefait corriger moyennant
vingt louis d’or parchanfon; et il fut mis dans
l’Anne’e littéraire- au rang des la Fana , des Chaulz’en ,

des Hamilton, des Sarmfigz et des Voiture.
Madame la marquife crut alors. être la mère d’un

bel-elprit , et donna à louper aux beaux-efprits de
Paris. La tête du jeune’homme fut bientôt renverfée;

il acquitd’art de parler fans s’entendre, et le per-
fectionna dans l’habitude de n’être propre à rien.

Quand fou père le vit fi éloquent, ilregrettavivement

04



                                                                     

216 JEANNOTde 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, le chargea
de folliciter un régiment pour Ion fils , et en atten-
dant il fit l’amour. L’amour efl quelquefois plus cher
qu’un régiment. Il dépenla beaucoup, pendant que
les parens s’épuil’aient encore davantage à vivre en

grands feigneurs. .Une jeune veuve de qualité , leur voifine , qui
n’avait qu’une fortune médiocre , voulut bien le
réfoudre à. mettre en fureté les grands biens de
monfieur et de madame de la jeannotz’e’re , en le les

appropriant, et en époufant le jeune marquis. Elle
l’attire. chez elle. le lailla 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 voifine propofa le mariage; les parens . éblouis
de la fpl-endeur de cette alliance , acceptèrent avec
joie la. propofition : 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 malien le félicitaient; on allait rédiger
les articles , en travaillant aux habits de noce et ài
l’épithalame.

Il,était un matin aux genoux de la charmante
époufe que l’amour, l’ellime et l’amitié allaient lui

donner; ils goûtaient, dans une converlation tendre
et animée , les prémices de leur bonheur; ils s’ar-
rangeaient pour mener une vie délicieufe , loriqu’un

valet de chambre de madame la mère arrive tout
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efi’aré. Voici bien d’autres nouvelles , dit-il; des
huilliers déménagent la maifon de monfieur et de
madame; tout cil 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’efi 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; [on père était déjà emprifonné : tous les

domefliques avaient fui chacun de leur côté, en
emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère était
feu-le, fans (cœurs , fans confolation , noyée dans
les larmes; il ne lui reliait rien que le fouvenir de
la fortune, de fa beauté , de les fautes et de les ’
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 el’t plus

généreufe encore que riche , je réponds d’elle; je

vole à elle , et je vais vous l’amener. Il retourne
donc chez fa maîtrell’e; il la trouve tête à tête avec

un jeune officier fort aimable. Quoi! c’eût. vous,
M. de la jeannoliëre , que venez-vous faire ici?
abandonne-t-on ainfi la mère? allez chez cette
pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours
du bien :’j’ai befoin’d’vune femme de chambre , et je

lui donnerai la préférence. Mon garçon, tu me
parais allez bien tourné, lui dit l’officier; fi tu veux

entrer dans maoompagnie , je te donnerai un bon

engagement. .. iLe marquis fiupéfait, la rage dans le ,cœur, alla.
chercher fou ancien gouverneur , dépofa les douleurs
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dans ion fein, et lui demanda des confeils. Celui-ci
lui propola de le faire comme lui gouverneur d’en-
fans. Hélas! je ne fais rien , vous ne m’avez rien
appris, et vous êtes la première caule de mon mal-
heur ; et il fanglottait en lui parlant ainfi. Faites des
romans, lui dit un bel-elprit qui était-là, c’ell une
excellente relionrce à Paris.

Le jeune homme, plus cléfelpéré que jamais, cou-
rut chez le corifelleur de la mère ; c’était un théatin

très-accrédité, qui ne dirigeait que les Femmes de la
première confidération; des qu’il le vit, il le précipita

vers lui. Hé mon D I EU, monfieur le marquis , où cil
votre carrolle? comment le porte la relpectable madame
la marquife, votre mère? Le pauvre malheureux lui
conta le délafire de la famille. A mefure qu’il s’expli-

quait, le théatin prenait une mine plus grave, plus
indifférente , plus impolante : Mon fils, voilà. où DIEU

vous voulait , les richelies ne fervent qu’à corrompre
le coeur; D IEU a donc fait la grâce à votre mère de la
réduire à la mendicité? -- Oui, Monfieur. - Tant
mieux , elle ell; sûre de ion falut. --- Mais, mon père ,
en attendant n’y aurait-il pas moyen d’obtenir quel-

que fecours dans ce monde.p -- 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 la vie.

Comme il était plongé dans l’accablement du
délefpoir , il vit avancer une chaile roulante à l’an-
tique, elpèce 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 grollièrement vêtu; c’était un

vifage rond et frais qui refpirait la douceur et la
gaieté. Sa petite femme brune, et allez grollièrement
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 mar-
quis immobile , abymé dans fa dbuleur. Eh, mon
DIEU! s’écria-t-il, je crois que c’ell-là jeannot. A ce

nom le marquis lève les yeux , la voiture s’arrête:
C’efl jeannot, lui-même, c’ell 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 ab’ân’:

donné , dit Colin , mais tu. as beau être grand fei-
gneur, je t’aimerai toujours. jeannot confus et attendri
lui conta en fanglottant une partie de fun ’hifioire.
Viens dans l’hôtellerie où je loge me conter le rafle.
lui dit Colin; embralÏè ma petite’fernme , et "allons

dîner ’enfemble.’ "i
Ils vantions trois à pied fuivis du bagage.

Qu’ell-ce donc que tout cet attirail? vous appar-
tient-il? --Oui, tout cil à moi et à ma femme. Nous
arrivons du pays; je fuis à la tête d’une bonne
manufacture de fer étamé et de cuivre. j’ai époufé

la fille d’un riche négociant en ullenfiles nécelfaires

aux grands et aux petits; nous travaillons beau-
coup; DIEU 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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t’apprendrai le métier , il n’ell: pas bien difficile ; je

te mettrai de part, et nous vivrons gaiement dans
le coin de terre où nous fomrnes nés.

jeannot éperdu le fentait partagé entre la douleur
et la joie, la tendrell’e et la honte; et il le difait
tout bas r Tous mes amis du bel air m’ont trahi,
et Colin que j’ai méprifé vient feul à mon fecours.
Quelle inflruction! La bonté d’ame de Colin déve-

loppe dans le cœur de jeannot le germe du bon
naturel que le monde n’avait pas encore étouffé.
Il alentit qu’il ne pouvait abandonner fon père et
fa 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; les créanciers voyant
qu’il n’a plus rien .s’acçommoderont 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 les
parens, qui reprirent leur première profellion. Il
époufa une foeur 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’efi pas dans la vanité.

Fin de jeannot et Colin.
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CHAPITRE èRfiEMIER.

Comment Candide fut élevé dans un beau château;

. et comment il fut chaflé (ficelai.

1L y avait en Veflphalie , dans le château de M. le
baron de Thunder-tm-tronckh , un jeune garçon à qui
la nature avait donné les. mœurs les plus douces-n Sa
phyfio-nomic annonçàit [on annal ,11, main-1e iugiemem
airez droit, avec l’efprit le pluSÇIH-nple g,--;cÎefi ;.j,e crois,

pour cette raifon qu’on le nommaiefiandide. ,Ç-Les
anciens :domefiiques de la maifon foupçonngiçn: qu’il

était fils de la fœut’ de monfieur le. baron , et d’un
(bon et honnête gentilhomme du voifinagç , que’cettc L

(demoifclle ne voulut jamais époufet , parce Qu’il z
«n’avait pu prouver que fojxante et onze quartiers ,1 et
que le rafle de fon arbre généalogique avait été perdu

par l’injure du temps. , , l - . a
Monfieur le baron était un des plus pniflèns fei-

Agneurs de la Vefiphalie, car Ion château avait une
porte et des fenêtres. Sa grande falle mêmeeétait ornée

d’une tapîfïerie. Tous les chiens de fes bafleæçours

t..;:,..:,..7r....æ..,...,.....4....

en
A.
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compofaient une meute dans le befoin; les palefreniers
étaient fes piqueurs; le vicaire du village était ion
grand-aumônier. Ils l’appelaient tous Monfizlgncur,

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 felait les honneurs de la maifon avec
une dignité qui la rendait encore plus refpectable.
Sa fille Cane’gondc , âgée de dix-fept ans , était haute

en couleur, fraîche , grailla, appétiflante. Le fils du
baron paraillait en tout digne de [on père. Le pré-
cepteur Panglcjs était l’oracle de la maifon, et le
petit Candide écoutait fes leçons avec toute la bonne
foi de fou âge et de fon caractère.

Panglqfi enfeignait la métaphyfico-théologo-colï
molo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y
a point d’effet fans caufe , et que dans ce meilleur des
mondes polfibles , le château de monIeigneur le baron
était le plus beau des châteaux, et madame la meilw
loure des baronnes polfibles.

Il «cit démontré, dilait-il , que les choies ne
peuventkêtre autrement; car tout étant fait pour
une fin ,- tout cit nécelTairement pour la meilleure
fin. Remarquez bien que les nez ont été faits
pour porter des lunettes , aulli avons-nous des
lunettes. Les jambes font viliblement inflituées
pour être chaullées , et nous avons des chaudes.
Les pierres ont été formées pour être taillées et
pour en faire des Châteaux; aufli moufeigneur a un
très-beau château; le plus grand baron de la pro-
vince doit être le mieux logé : et les cochons étant i
faits pour être mangés , nous mangeons du porc

pour
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toute l’année : par conféquent ceux qui ont avancé

que tout elt bien ont dit une fottife ; il fallait dire que

tout cil au mieux. ,Candide écoutait attentivement et croyait innocem-.
ment; car il trouvait mademoifelle Cnne’gonde extrême-

ment belle , quoiqu’il ne prît jamais la hardielle clade
lui dire. Il concluait qu’après le bonheur .d’ être né

baron de Thunder-ten-lronekh ; le fecond degré de bon;
heu-r était d’être mademoifelle Cune’gonde, le" troifième

de la voir tous les jours , et le quatrième d’entendre
maître Panglofs, le plus grand philofophe de la pro.-
vince, et par conféquent de toute la terre. v *

A .Un jour Cune’gonde , en fe promenant auprèsdu
château dans le petit bois qu’on. appelait parc , vit
entre des brouilàilles le docteur Pangqus qui donnait
une leçon de phyfique expérimentale à la femme de
’chambre de fa mère , petite brune trèsejolie et très- .

docile. Comme mademoifelle Cunégonde avait beau-
coup de difpofition pour les fciences ,jelle obferva fans
foufller les-expériences réitérées dont elle fut témoin ;

elle vit clairementla raifon fulfifante du docteur, les
effets et les caufes , et s’en retourna toute agitée , toute
penfive ,4 toute remplie du défir d’être favante, fougeant

qu’elle pourrait bien être la raifon fufhfante du jeune
Candide, qui pouvait aufli être la fienne.

Elle rencontra Candide en revenant au château , et
rougit: Candide rougit aufii. Elle lui dit bon our d’une
voix entrecoupée; et Candide lui parla fans lavoir ce
qu’il difait. Le lendemain après le dîner , comme on.

fartait de table , Cune’gonde et Candide le trouvèrent
derrière un paravent; Cnne’gonde laifi’a tomber l’on mou.-

choir , Candide le ramafia; elle lui prit innocemment

Romans. Tome I. n * P .
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la main , lejeune homme baifainnocemment la main
de la jeune demoifelle avec une vivacité , une fenfibi-
lité , une grâce toute particulière; leurs bouches fe
rencontrèrent,leurs yeux s’enflammèren t, leurs genoux
tremblèrent , leurs mains s’égarèrent. M. le baron de

Thander-ten-tronekh palTa auprès du paravent, et voyant
cette caufe et cet effet , chalia Candide du château à
grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde
s’évanouit: elle fut fouflletée par madame la baronne

des qu’elle fut revenue à elle-même; et tout fut conf-
terné dans le plus beau et le plus agréable des châ-
teaux pollibles.

CHAPITRE Il.
Ce que devinif Candide parmi les Bulgares;

Ca ND IDE , chalfé du paradis terrellre , marcha long-
temps ians l’avoir où , pleurant , levant les yeux au
ciel, les tournant fouvent vers le plus beau des châ«
teaux , qui renfermait la plus belle des baronnettes ;
il fe coucha fans louper au milieu des champs entre
deux filions ; la neige tombait à gros flocons. Candide,
tout tranfi [e traîna le lendemain vers la ville voifine ,
qui s’appelle Valdbeighrgfiïtrarbk-dikdocfl, n’ayant point

d’argent, mourant de faim et de laflitude. 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 requifc; ils s’avancèrent vers Candide , et le
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prièrent à dîner très - civilement. Mefiieurs , leur dit

Candide avec une modefiie 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
’perfonnes de votre figure et de votre mérite ne payent
jamais rien : n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces
ide hautÏ’Oui , Mellieurs , c’ell: ma taille , dit-il , en
fefantlarévérenCe. Ah, Monfieur! mettez-vous à table;

non-feulement nous vous-défrayerons , mais nous ne
foufl’rirons jamais qu’un homme comme vous manque

d’argent ;- les hommes ne font faits que pour fe fécon-

rit les uns’les- autres. Vous avez raifon , dit Candide ;
c’efi ce que M. Pangqus m’a toujours dit , et je vois

bien. que tout cit au mieux. On le prie d’accepter
quelques écus hilles prend et veut faire [on billet,on
n’en veut point , on le met à table. N’aimez-vous pas I
tendrement....? Oh oui l’répon’d-il , j’aime tendrement

’mademoifelle Cune’gonde.. Non , dit l’un-de ces Melï.

fleurs , nous vous demandonsfi vous n’aimezç’pas-ten- j

idrement le roi des Bulgares P, Point du tout ;,-dit-il; car
je ne l’ai-jamais vu. --- Comment? c’efl; lepluschar-

v me: des rois , et il faut boire sa fa ramé. dans!
très-volontiers , MeHieurs; et il boit. C’en cil and, lui
dit-on , vous voilà l’appui, le foutien’ , Ier-défenfeur ,

le héros des Bulgares; votre fortune cit faire, et votre
gloire cit affurée. On lui met fur le champ les fers aux

A pieds , et on le mène au régiment. On le fait tourner
à droite, à. gauche , haufl’er la baguette ,v remettre la
baguette , coucher en joué ,.. tirer ,tdoubler, le pas , et
on lui donne trente coups de bâton ;le lendemain il»
fait l’exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que
vingt coups; le furlendemain onine lui en donne que

, . P 2 ..
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dix , et il cit regardé par ies camarades comme un
prodige,

Candide tout fiupéfait ne démêlait pas encore trop
bien comment il était un hérOs. Il s’avifa 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 le fervir
de fes jambes à ion plaifir. 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 infligé trente-fut fois par tout le régiment , ou de

recevoir àla fois douze balles de plomb dans la cer-
velle. 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 le détermina , en vertu du don de D 1 E U
qu’on nomme liberté , à palier trente-fix fois par les

baguettes ; il elTuya 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 touslcs fiècles.
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Unbrave 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’Abaresï

on A P Il T R E. I ri,
.3.

Comment candide jè’faiwa d’entre les Bulgarei

ce qu’a devint. l * ’

RIE N’n’e’tait’ fi beau , fi lefie, fi brillant , fi bien

ordonné que les deux armées. Les trompettes, les A
fifres , les hautbois , les tambours , les canons ,gfor-
maient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en ,
enfer. Les canons renversèrentd’abord à peunprès fix
mille hommes de chaque côté ; enfuite- la ’moufque-

terie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix
mille coquins qui en infectaient la furfac’e. La baïon-
nette fut aufiî la raifon fuflîfan te de la mort de quelques

milliers d’hommes; Le tout îpouvaitbien le monter à.

une trentaine de mille armes. Candide ,"qui tremblait
comme un philofophe , le cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque. I -

’ Enfin ,. tandis que les deux fois fel’aient chanter "des
Te Deum , chacun dans fun camp , il prit le partiild’âller

raifonnerhailleurs. des effets et des califes. Il pailla
par-dell’us destas de. mortset de mourans , etgagna
d’abord’un village voifin’; itérait en Cendres : c’était

un village abare que les Bulgaresavaientbrûlé félon les
lois du droit public. Ici des vieillards tables rie-coups

n . PI 3» ’
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regardaientmourir leurs femmes égorgées, qui tenaient

leurs enfans à leurs mamelles fanglantes; là des filles
éventrées, après avoir aiiouvi 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 vîte dans un autre village:

Jil 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 provifions dans [on billac, et n’oubliant

jamais mademoifelle Cunégondc. 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

ne le traitât aufii 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 Cune’gonde.
Il demanda l’aumône à plufieurs graves perfori-

nages qui lui répondirent tous , que s’il continuait à
faire ce métier , on l’enfermerait dans une maifon de

correction pour lui apprendre à vivre.
Il S’adreIÏa enfuite à un homme qui venait de parler

tout feul une heure de fuite fur la charité dans une
grande ailemblée. Cet orateur le regardant de travers,
lui dit: Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pour la
bonne eau fe? Il n’ya point d’effet fans caufe , répondit

modefiement Candidc;tout cit enchaîné néceIÏairement,

et arrangé pour le mieux. Il a fallu queje fuile chaire
d’àuprès de mademoifelle Cune’gonde , que j’aie pallié
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parles baguettes,’et il faut que je demande mon pain,
j ufqu’à ce que je puilfe en. gagner; tout cela ne pouvait
être autrement. Mon ami,lui dit l’urate’ur, croyez-vous

que le pape foit l’antechrifl P Je ne l’avais pas ehcore
entendu dire , répondit Candide; mais qu’il leqfoit,ou.
qu’il ne le foit pas, e manque de pain. Tu ne mérites
pas d’en manger, ditl’au’tre à va ’, coquin , va, milérable,

ne m’approche de ta vie. La femme de l’orateur layant

mis la tête à la fenêtre , et avifant unhomme quidou-
tait que le pape fût antechril’t , lui répandit’i’u’r le’c’hef ’

un plein . . . . . O ciel ! à quel excès fe porte le zèle

de la religion dans les dames! j
Un-homme qui n’avait point été baptifé , un bon

anabaptifie, nommé jacques , vit la manière cruelle et
ignominieufe dont on traitait ainfi un de fes frères ,.
un être à deux pieds fans plumes , qui avait une ame;.
il l’amena chez lui . le nettoya,’lujg,donna du pain et
de la bière , lui fit préfent de deuxeflorîns , et voulut"
même lui apprendre à travailler dans lesmanufac-
turcs aux étoffes de Perfe’qu’on fabrique en Hollander

Candide le prol’ternant prefquedevant 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 générofité que de la dureté de-cemon-

fieur à manteau noir ,pet de madame fou époufe. , ,
Le lendemain , en fe promenant , il remontra un,

gueux tout couvert de pullules . les yeuir morts , le
bout du nez rongé , la bouche de travers , les dents.
noires, et parlant dela gorge ,tourmenté d’une toux
violente, etlcra’chant une dent à’rchaque effort. 4 A

P4
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CHAPITRE IV.

Comment Candide rencontra fin, ancien maître de

. Memphis, le docteur Pangltfi, a ce qui en advint.

CANDIDE, plus ému encore de compallion que d’hor«

reur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins
qu’il avait reçus de fou honnête anabaptiPte jacques.

Le fantôme le regarda fixement, verla des larmes , et
fauta à ion cou. Candide effrayé recule. Hélas l dit le
miférable àl’autre mife’rable, ne reconnaifl’ez-vous plus

Votre cher Panglofs? Qu’entendseje? vous , mon cher
maître! vous, dans cet état horrible l quel malheur
vous cil-il donc arrivé? pourquoi n’êtes vous plus dans
le plus beau des châteaux? qu’efldevenue mademoifelle

Cune’gonde , la perle des filles , le chef- d’oeuvre de la
nature He n’en peux plus, dit Pangqus. Auffi tôtCandz’de

le mena dans l’étable de l’anabaptifie , où il lui fit man-

ger un peu de pain; et quand Panglrjs fut refait: Hé
bien, lui dit-i1, Cùne’gonde? Elle cit morte, reprit l’autre.

Candide s’évanouit à ce mot : l’on ami rappela les feus

avec un peu de mauvais vinaigre qui le trouva par
hafard dans l’étable. Candide r’ouvreles yeux. Cune’gonde

cit morte l Ah! meilleur des mondes , où êtes-vous?
mais de quelle maladie cit-elle morte? ne ferait-ce
point de m’avoirvu challerdu beau château demonfieur

fon,père à grand coups de pied? N9n , dit Panglofs,
elle a été éventrée par des foldats bulgares, après avoir
été violée autant qu’on peutl’être; ils ont callé 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’elt 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 apparte-

nait à un feigneur bulgare. i
A’ ce difcours Candides’évanouitencore ; mais revenu

rit-foi , et ayant dit tout-ce qu’il devait dire, il s’enquit

de la caufe et de l’effet , et de la raifon fuflifante qui
avait mis Panglofs dans un fi piteux état. Hélas , dit
l’autre, C’Cl’l’. l’amour: l’amour , le confolateur du genre

humain, le confervateur de l’univers , l’ame de tousles

êtres fenfibles, le tendre amour. Hélas! dit Candide , je
l’ai connu cet amour , ce louverain des cœurs , cette
ame de notre ame ;il»ne m’ajamais valu qu’un baiferet

vingt coupsde pied au’cul. Comment cette belle caufe
ast-elle’pu produire en vous un effet fi abominable?

Panglqjit répondit en ces termes i O mon cher
Candide! vous avez connu Paquette , cette jolie fuivante

«de notre augul’te baronne ;, j’ai goûté dans fes bras les

délices du paradis,qui ont produit ces tourmens d’enfer
I dont vous me voyez dévoré ;’elle’en était infectée ,telle

en efl peutfêtre morte. Paquette tenait ce préfent d’un
cordelier très-l’avant qui avait rem’onté à la fource, car

il l’avait eu d’une vieille comteiie ,» qui l’avait reçu

d’un capitaine de cavalerie, qui le devait! à une mat-
quife, 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 Chfg’flophe Colomb. Pour moi,

je ne le donnerai à perfonne, car je me meurs.
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O Panglrjs ! s’écria Candide, voilà une étrange généa-

logie! n’eli-ce pas le diable qui en fut la fouche?
Point du tout,,répliqua ce grand homme; c’était une

choie indifpenfable dans le meilleur des mondes, un
ingrédient’ néceliaire; car li Colomb n’avait pas attrapé

dans une île de l’Amérique cette maladie qui empoi-

fonne la fource de la génération , qui [cuvent même
empêche la génération, et qui ef’t évidemment l’op-

pofé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le

chocolat ni la cochenille; il faut encore oblerver que
jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette maladie
nous cil particulière comme la controverfe. Les Turcs,
les Indiens , les Perfans , les Chinois , les Siamois ,
lesjaponais ne la connaillent pas encore; mais il y a
une raifon fuffifante pour qu’ils la connailient à leur
tour 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 def’tin des Etats; on
peutîall’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.

Voilà qui cit admirable , dit Candide; mais il faut
vous faire guérir. Et comment le puis-j e , dit Panglofs?
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 y ait quelqu’un

qui paye pour nous.
Ce dernier difcours détermina Candide ;iil alla le

jeter aux pieds de [on charitable anabaptifle jacques,
et lui fit une peinture fi touchante de l’état où fan
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ami était réduit, que le bon homme n’hélita pas à

recueillir le docteurPangqus ; il,1e fit guérir à fes
dépens. Panglqfls dans la cure ne perdit qu’un œil et

une oreille. Il [écrivait bien , et favait parfaitement
’ l’arithmétique. L’anabaptiltejacqaes en fit ion teneur

de livres! Au bout de deux mois étant obligé d’aller à

Lisbonne pourles affaires de fou commerce , il mena
dans l’on vaifl’eau fes deux philofophes. Panglqfi lui
expliqua comment toutétait on ne peut mieuxâ’acgues
n’était pas de cet avis. Il faut bien ," difaitlil’, que les

hommes aient un peu c0rrompu la nature , car ils ne
font point nés loups, et ils font devenus loups. D I E U
ne leur adonné ni canon-s de vingt-quatre , ni baïoni
nettes, et ils le font fait des baïonnettes et des canons
pour fe détruire. e pourrais mettre en ligne décompte
les banqueroutes et la jultice qui s’empare des biens
des banqueroutiers pour en frufirer les créanciers;
Tout cela était indifpenfable , répliquait le docteur
borgne, e’t les malheurs pàrticuliers’font lé bien gêné-ë]

ral , de forte’queplusily la de malheurs particuliers,
et plus tout cit bienr Tandis qu’il raifonnait , l’air
sÎobfcurcit , les vents fouillèrent des quatrecoins du-
monde, et le vaifl’eau fut alTailli de la plus horrible

’ tempête, à. laivue du port de Lisbonne. .
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CHAPITRE. V.

Tempête , naufrage , tremblement de terre , et ce qui

advint du docteur Pangttfi , de Candide et de
l’anabaptflte jacques.

LA moitié des pall’agers affaiblis , expirans de ces
angoiHes inconcevables que le roulis d’un vailleau
porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du
corps agitées en fené’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 vaiiieau entr’ouvert. Travaillait qui

pouvait, performe ne s’entendait , performe ne co-m«
mandait. L’anabaptii’te aidait un peu à. la manoeuvre;

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 fi violente
fec’oulie qu’il tomba hors du vailIeau la tête la première.

Il reliait fufpendu et accroché à une partie de mât
rompue. Le bonfacqaes court à ion fecours , l’aide à.
remonter, et de l’effort qu’il fit il cit précipité dans

la mer à la vue du matelot, qui le laill’a périr fans
daigner feulement le regarder. Candide approche , voit
ion bienfaiteur qui reparaît un moment et qui cit
englouti pour jamais. Il veut le jeter après lui dans
le mer , le philofophe Panglofs l’en empêche , en lui
prouvant que la rade de Lisbonne avait été furmée
exprès pour que cet anabaptil’te s’y noyât. Tandis qu’il
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. le prouvait à priori , le vailfeau s’entr’ouvre , tqut périt

à la réferve de Panglofs , de Candide et de ce brutal
de matelot qui avait noyé le vertueux anabàptil’te;
le coquin nagea heureufement jufqu’au rivage , ou
Pdnglofs et Candide furent portés fur une planche.

Quand ils furent revenus un peu à eux, ils mar-
chèrent vers Lisbonne; il leur reliait quelque argent,
avec lequel ils efpéraierit-fe fauverde la faim après
avoir échappé à la tempête. . - .

A peine ont-ils mis le pied dans la ville , en pleu-
rant la mortfde leur bienfaiteur, qu’ils fentent la terre
trembler fous leurs pas; la mer s’élève en bouillonnant
dans le port, et brife les vaifi’eaûx 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 habitat-13 de tout
âge et de tout fexe font écrafés fous des ruines. Le
matelot difait enliHlant et en jurant :Il y aura quelque
choie à gagner ici. Quelle peutêtre la raifon fuffifante
de coi-"phénomène -, difait Panglofs? Voici le dernier
jourî’du monde , s’écriait Candide. Le matelot .court

incontinent au milieu des débris, affronté la mort
pouerrouver de l’argent , en trouve , s’en empare ,

s’eniv’re , et ayant cuvé fon 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. Pangqusle tirait cependant par

i vlaëmanche; Mon ami, lui difait-il ,fcela n’efi pas bien ,
avous manquez a laraifonl univerfelle , vouspren’ez-

rma-nl’ votre’teÏmps. ’Tête ét-fang, répondit l’autre, je

fuis matelot et né à, Batavia ; j’ai marché’quatre fois

z
a
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fur le crucifix dans quatre voyages aujapon ; tu as bien
trouvé ton homme avec ta raiion univerielle!

Quelques éclats de pierre avaient bleiié Candide;
il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il
diiait à Pangqus : Hélas! procure-moi un peu de vin
et d’huile; je me meurs. Ce tremblement de terre
n’ei’t pas une choie nouvelle , répondit Panglcy’s; la

ville de Lima éprouvales mêmes iecouifes en Amérique
l’année paliée ; mêmes caufes , mêmes effets; il y a.

certainement une traînée de ioufre fous terre depuis
Lima juiqu’à Lisbonne. ’Rien n’ei’t plus probable ,

dit Candide; mais pour DIE U , un peu d’huile et de
vin. Comment probable? répliqua le philoiophe .
je ioutiens que la choie ei’t démontrée. Candide perdit

connailiance , et Pangltjs lui apporta un peu d’eau
d’une fontaine voifine.

Le lendemain ayant trouvé quelques proviiions de
bouche en ie gliiiant à travers des décombres , ils
réparèrentun peu leurs forces. Eniuite ils travaillèrent
comme les autres à foulager les habitans échappés à

la mort. Quelques citoyens , iecourus par eux , leur
donnèrent un auiii bon dîner qu’on le pouvait dans

un tel déiailre: il cit vrai que le repas était trille;
les convives arroiaientlcur pain de leurs larmes ; mais
Panglrjs les coniola , en les aliurant que les choies
ne pouvaient être autrement; car , dit-il, tout ceci
cil: ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan à
Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car il cil impai-
iible que les choies ne fuient pas ou elles font ; car
.tout cit bien.

Un petit homme noir , familier de l’inquifition , I
lequel était à côté de lui , prit poliment la parole et
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dit : Apparemment que monfieur ne croit pas au -
péché originel ; car li tout ei’t au mieux, il n’y a donc

eu ni chute ni punition. v, p
je demande très-humblement pardon à votre excel-

’ lenee.,l répondit Panglofi encore plus poliment , car
la ehute de llhomme etla malédiction entraient néceÏ-

fairement dans le meilleur des mondes poflibles.
Monfieur ne croitdonc pas à la liberté? dit le familier.
Votre excellence m’excufera, dit Panglofi ; la liberté

peut lubfifler avec la nécefiité abfolue; car il était
nécelfaire que nous fu fiions libres; car enfin la volonté

déterminée . . . . . . . . Panngfs était au milieu de
fa phrafe g quand le familier fit un ligne de tête à (on
efiafier qui lui fervait à boire du Vin de Porto ou
d’Oporto.

ChHAPITRE ’VI.

’ Comment on fit un belauto-da-fl empêrhe-r les l

. tremblemensu de terre ,7 et somment Candide fut
Jfifi. . - AV x

A r R È s le tremblement de terre qui avait détruit
les trois quarts de Lisbonne, les fages du pays n’avaient

’ pas trouvé un moyen plus efficaCe-pour prévenir une

ruine totale , que de donner au peuple un bel auto-
da-fé ;e il était décidé par l’univerfité de Coimbre , que

le fpeetacle de quelques perfonnes brûlées à petit feu
a en; grande cérémonie ,5 eft. un fecret infaillible pour
empêcher la. terre de trembler,

n
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On avaiten conféquence faifi un bil’cayen convaincu

d’avoir époul’é fa commère, et deux portugais qui en

mangeant un poulet en avaient arraché le lard: on
vintlier après le dînerlc docteur Panglofs et fou difciple
Candide, l’un pour avoir parlé, et l’autre pour avoir

écouté avec un air d’approbation : tous deux furent
menésfépare’mentdansdesappartemensd’uneextrême

fraîcheur, dans lefquels on n’était jamais incommodé

du foleil: huitjours après ils furent tous deux revêtus
d’un fanbenz’w, et on orna leurs têtes de mitres de

papier: la mitre et le fanbenito de Candide étaient
peints de flammes renverfées et 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 proceHion ainfi vêtus , et
entendirent un fermon très-pathétique, fuivi d’une

» belle mufique en faux-bourdon. Candide fut fellé en
cadence pendant qu’on chantait;le bilcayen et les deux
hommes qui n’avaient point voulu manger de lard
furent brûlés , et Panglofs fut pendu , quoique ce ne
foit pas. la coutume. Le mêmejourla terre trembla de
nouveau avec un fracas épouvantable.

Candide épouvanté,interdit, éperdu, tout fanglant,
tout’palpitant, fe difait à lui-même: Si c’en ici le

meilleur des mondes pollibles , que font donc les
autres? palle encore fi je n’étais que fellé , je l’ai été

chez les Bulgares; mais, ô mon cherPanglth! le plus
grand des philo fophes,faut-ilvous avoirvu pendre fans
que je fache pourquoi ! ô mon cher anabaptifle , 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 l

Il
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’ Il s’en retournait, fe* foutenant à peine, prêché,
feil’é, abfous et béni, lor’fqu’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 fe frotter, lui laifl’a à manger et à.
boire; elle lui montra un petit lit allez propre; il y
avait auprès du litun habit complet : Mangez. buvez ,’
dormez , lui dit-elle , et que notre dame d’Alocha ,
gmonfeigneur St Antoine de Padoue , et monfeigneur
si Fargues de Compofiellei prennent’fbintde vous :je.
reviendrai demain.’Candide, toujours étonné de tout

7’ ce qu’il avait vu", de tout ce qu’il avait fouffert , et

encorei’plu’s de la charité de la vieille , voulut lui baifer

la main. Ce n’efi pas ma main qu’il faut baifer , dit la.

’vieille ; je reviendrai demain. Frottez-vous de. pom-
made , mangez et dormez.

Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dor-
mit. Lellendernain’la vieille lui apporte à déjeuner ,
vifite fan ,dOS , le frotte elle-même d’une autre pom-
made :’ elle lui apporte enfuite à dînerielle revient fur

* . le foir’ et apporte à ’fouper. Le furlendemain elle fit
encore les mêmes cérémonies, Qui êtes vousÉ’lui difait

. toujours Candide; qui vous a infpiré tant de bonté? k

Romans. Tome I. ’ ï * Q

l
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quelles grâces puis-je vous rendre P La bonne femme
ne répondait jamais rien :’elle revint fur le foir , et
n’apporta point à fouper; venëz 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 laifl’e fur un canapé de bro-

cart, referme la porte , et s’en va. Candide croyait
rêver , et regardait toute fa vie comme un fouge funei’te ,

et le moment préfent comme un fange agréable.
La vieille reparut bientôt; elle foutenait avec peine

une femme tremblante , d’une taille majeflueufe , bril-
lante de pierreries, et couverte d’un voile. Otez ce
voile , dit la vieille à Candide. Le jeune homme appro-
che; il lève le voile d’une main timide. Quel moment!
quelle furprife ! il croit voir mademoifelle Cune’gonde; V
il la voyait en efl’et , c’était elle-même. I.a,force lui»

manque , il ne peut proférer une parole , il tombe à
fes pieds. Cune’gonde tombe fur le canapé. La vieille

les accable d’eaux fpiritueufes; ils reprennent leurs
feus , ils fe parlent: ce font d’abord des mots entre-
coupés , des demandes et des réponfes qui fe croifent,

des foupirs , des larmes , des cris. La vieille leur
recommande de faire moins de bruit, et les laifl’e en
liberté. Quoi ! c’eft 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 ’Panglofs me l’avait alluré P

Si-fait , dit la belle Cane’gonde ,àmais on ne meurt pas

toujours de ces deux accidens. --- Mais votre père et

l
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, votre mère ont-ils été tués? Il n’efi que trop vrai, dit

Cune’gonde en pleurant. - Et votre frère ?-- Mon- frère.
a été tué aufli. --Et pourquoi êtes-vous en Portugal?

et comment avez-vous fu que j’y étais? et, par quelle
étrange aventure m’avez-vous fait conduire dans cette
maifon? Je vous dirai tout cela , répliqua la darne ;
mais il faut auparavant que .vousrm’appreniez toutce
qui vous el’t arrivé depuis le baifer innocente que vous

me donnâtes , et les coups de piedvque vous reçûtes.
Candide lui obéit avec un profond refpect; et quoi-

qu’il fût interdit , quoique fa voix fût faible et trem-
blante, quoique l’échine lui fît encore uni peu mal, a
il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu’il
avait éprouvé depuis lemoment de leur féparation.’

Cunégonde levait les yeux au ciel : elledonna des larmes
à la mort du bon anabaptifie et de Panglrfi; après quoi

elle parla en ces termes à Candide qui ne perdait
pas une parole ,, et qui la dévorait des yeux.

A

c A? air a E «V111; à
. Hymne de’Cunégonde.

J’E T A 1 s dans mon lit etjedormais profondément,
quand il plut au ciel d’envoyer les Bulgares dans notre
beau château de Thunder-ten-tronckh; ils égorgèrent
’mon père et mon frére, et coupèrent nia mère par mor-

ceaux. Un grand bulgare, haut de fix pieds, voyant
qu’à ce fpectacle j’avais perdu connailfance , fe mit à:

me violer ; cela me fit revenir , je repris mes feus , je

Q2
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lais arracher les yeux à ce grand bulgare, ne fachant
pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une chofe 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 Cnnegonde; mais
continuons. Continuez, ditACandz’de.

Elle reprit ainfi le fil de fon hifioire: Un capitaine
bulgare entra , il me vit toute fanglante, et le foldat
ne fe 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 fitpanfer , et m’emmena
prifonnière de guerre dans fou quartier. je blanchilfais
le peu de chemifes qu’il avait, je fefais fa cuifine; il
me trouvait fortjolie. il fautl’avouer; etje 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 phi-
lofophie z on voyait bien qu’il n’avaitpas été élevé par

le docteur Panglofs. Au bout de trois mois, ayant perdu
tout l’on argent, et s’étant dégoûté de moi, il me

vendit à un juif nommé don www, qui trafiquait
en Hollande et en Portugal, et qui aimait paihon-

.nément les femmes. Ce juif s’attacha beaucoup à ma

performe, mais il ne pouvait en triompher; je lui ai
mieux réfiilé qu’au foldat bulgare : une performe
d’honneur peut être violée une 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 fi beau

que le château de Thunder-ten-tronckh; j’ai été
détrompée.
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Le grand inquifiteur m’apergut un jour à la méfie,

il me lorgna beaucoup, et me fit dire qu’il avait à me
parler pour des affaires fecrètes. Je fus conduite à fou
palais; je lui appris ma naiH’an-ce ; il me repréfenta
combien il était au-deil’ous de mon rang d’appartenir

à un lifraélite. On propofarde fa part à don fluor
de me céder à morifeigneur. Don [florin , qui cil le
banquier de la cour, et homme de Crédit, n’en vou-
lut rien faire; L’iriquifiteur le menaça d’un auto-da-fé.

Enfin mjon juif intimidé conclut un marché", par
lequel la maifon et moi leur appartiendraient à tous
deuxen Commun;quelejuif aurait pour lui les lundis,
mercrediset le jour du fabbat, et que l’inquifiteur
aurait les autres jours de l’a femaine. Il y a fix mois
que cette convention fubfifie. Ce n’a pas été fans que-

.relles; car louvent il a été indécis fi la nuit du famedi
au dimanche appartenait à l’ancienne. loi ouà. lanou-t
velle. Pour moi ,’ j’ai réiiilé jufqu’à préfent à toutes les

deux; et je crois que c’ei’t pour cette raifon que j’ai

toujours été aimée.’ i I ’ - r - ’ l
Enfin , pour détourner le fléau desïtremblem’Ens de ’

ï terre , et pour intimider don (fixait, il plut à mon-
feigneur’ l’inquifiteur de célébrer un auto-da-fé; Il. me

fit l’honneur. de,m’y inviter. Je fus très-bien placée;

on fervit aux dames des rafraîchiifemens entre lamelle
et l’exécution. Je fus, à la vérité, faifie d’horreur en

voyant brûler ces deux,juifs et cet honnête bifcayen
qui aVait époufé fa commère: mais quelle fut ma-
furprife mon effroi, mon trouble , quand jexvis dans
un fanbénito , et fous une mitre , une figuré quiref-

’femblait à celle de Panglqi! je me frottai les yeux,
je regardai, attentivement, je le vis pendre ;’ je tombai

Q3
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en faibleli’e. A peine reprenais -je mes fens, que je
vous vis dépouillé tout nu; ce fut-là le comble de
l’horreur , de la confiernation , de la douleur, du
défefpoir. 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 peut-il faire , difais-je, que l’aimable
Candide et le fage Panglofs fe trouvent à Lisbonne,
l’un pour recevoir cent coups de fouet, et l’autre
pour être pendu par l’ordre de monfeigneur l’inqui;
fiteur dont je fuis la bien-aimée P Panglrjs m’a donc
bien cruellement trompée,’quand il me difait que tout

vale mieux du monde. ’ ’
Agitée , éperdue , tantôt hors de moi-même, et

tantôt près de mourir de faibleHe, j’avais la tête
remplie du malfacre de mon père, de ma mère, de
mon frère . de l’infolence de mon vilain foldatbulgare,

du coup de couteau qu’il me donna, de ma fervitude,
de mon métier de cuifinière, de mon capitaine bulgare ,

de mon vilain don (fluor, de mon abominable
inquifiteur, de la pendaifon du docteur Panglofs , de
ce grand miferere en faux-bourdon pendant. lequel on
vous feifait, 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
ramenait à moi par tant d’épreuVes. Je; recommandai
à ma vieilletd’avoir foin de vous , et de vousamener
ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très-bien exécuté ma

.

-- --»w*:-.-;:;::r:-:.::.;--:n-P-g *
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commiiiiori;j’ai goûté le plaifir inexprimable de vous

revoir; de vous entendre, de vous parler. :Vous’devez
avoir une" faim dévorante , j’ai grand appétit, corn-
mençons par .fou’per. ’ , « ï ’ - ’

’ Les voilà qui fe mettentïtou’s deux à table; et,

après le louper, ils fe replacent fur ce’beau canapé
dont on a déjà parlé ;rils y étaient quand le ligner
don (fluor , "l’un des ’i’naîtreS delamaifon ,fzÎrriva; *
C’étaitle jour. dulfabbat.ÏIl’venait Joulr’de fes diôits,’

et expliquerfontendrevamour. ’ ’ ’ï ’ ï”

C’H’ A1151" T R. E’ 1x."

Ce guindai-ni de Cane’gonde , de Candide, du grand
’ iiiquwteur’ et d’un ’

- CET, Maçon était le plus "colérique hébreu; qu’on ’

’ eûtvu dans;Ifra,ë-l,ïdepuiis fila captivité e’nÏBab’ylone;

à Quoi à! chienne? degaliléenne, ce n’efi pas allez
de’rnonfieur l’inquiliteurÏ-Ï il faut que ce coquin par;

’tage aniliavec moi? En difant cela il tire un long
poignard dont il était toujours pourvu ,” et, ne croyant

pas quejfon adverfe partie eût des armes , il fe jette
fur Candide; mais notre bon vefiphalienavait. reçu
une belle épée de la vieille avec l’habit complet. Il
tire Ion épée, quoiqu’il, eût les mœurs fort douces, et

vous .étendz.1’ifraélite roide mort fur le carreau, aux

pieds de labelle Cune’gonde. l l t I
Sainte Vierge ! s’écriaat-elle ; qu’allons-nous devenir P

’ y

un homme tué chezpmoi! fi la .jufiice. vient, nous ’

9. 4
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femmes perdus. Si Paviglofs n’avait pas été pendu,

dit Candide, il nous donnerait un bon confeil dans
cette extrémité , car c’était un’grand philofophe.

A fou défaut, confultons la vieille. Elle était fort pru-
denté , et commençait à dire fou avis quandune autre
petite porte s’ouvrit. Il était une heure après minuit,
c’était le commencement du dimanche. Ce jour
appartenait à monl’eigneur l’inquiliteur. Il entre et
voit le felfé Candide, l’épée à la main , un mort étendu

par terre , Cune’gonde eifrayée . et la vieille donnant des

confeils. ’Voici dans ce moment ce qui fe pail’a dans l’ame

de Candide, et comment il raifonna: Si ce faint homme
appelle du ’fecours . il me fera infailliblement brûler;
il pourra en faire autant de Crme’gonde fil 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’inqui-
iiteur de revenir de fa furprife , il le perce d’outre en
outre, et lejette à côté du juif. En voici bien d’une
autre, dit Curiegonde ; il n’y a plus de remiilion; nous
fommes excommuniés, notre dernière heure cit venue.
Comment avez-vous fait, vous qui êtes né fi doux ,
pour tuer en deux minutes un juif et un prélat? Ma
belle demoil’elle, répondit Candide, quand on cil
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquifition , 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 et leurs

brides, que le brave Candide les prépare; madame a i
des moyadors et des diamans , montons vite à cheval,
quoique je ne puiIIe me tenir que’fur une feffe, et

r t
l l
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allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde,
et c’efl un grand plaifir de voyager pendantla fraîcheur

de la nuit. vAuflitôt Candide felle les trois chevaux; Cnnégonde,

la vieille et lui font trente milles d’une traite; Pendant
qu’ils s’éloignaient , la fainte hermandade arrive dans

la maifon; on enterre monfeigneur dans une belle.
églife, et on jette W661?" à la voierie.’ a v

Candide, Cune’gonde, et la vieille étaient déjà dans

la petite ville d’Avacéna,’ aulmilieu des montagnes.

de la Sierra-Morena; et ils parlaient ainfi dans un
’ cabaret.

CHAPITRE x.
Dans quelle détre e Candide , Cane’gonde et la vieille

arrivent à Cadix , et de leur embarquement.

Qui a donc pu me voler mes pifioles et mes dia-.
mans î’difait en. pleurant Cune’gonde; de quoi vivrons-

nous? comment ferons-nous? où trouver des inquifi-
teurs et des juifs qui m’en donnent d’autres P Hélas l
dit la vieille , je foupçonne- fort un révérendpère corde-

lier, qui coucha hier dansla même auberge que nous à.
Badajos; DIEU me garde de faire un jugement témé-
raire; mais il entra. deux fois-dans notre. chambre , et

l il partit long-temps. avant nous. Hélas l dit Candide,
le bon Panglry’s. m’avait l’auvent prouvé que les biens

de la terre font Ëommuns à tous les hommes, que
’ chacun y a un drdit égal. Cecordelier devait bien,
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fuivant ces principes , nous laiH’er de quoi achever
notre voyage. Il ne vous relie donc’rien du tout, ma
belle Cane’gonde ? Pas un maravédis ,edit-elle. Quel parti

prendre, dit Candide Î? Vendons un des chevaux, dit
la vieille ;je monterai en croupe derrière m’ademoifelle ,

quoique je ne puilfe me tenir que fur une felie , et nous
arriverons à Cadix.

Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de
bénédictins; il acheta le cheval bon marché. Candide,

Cane’gonde et la vieille pafsérent par Lucena , par
Chillas, par Lebrixa, et arrivèrent enfin à Cadix. On
y équipait une flotte, et on y aifemblait des troupes
pour mettre à la raifon les révérends pères jéfuites du

Paraguai , qu’on accufait 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’adrell’e , de fierté , d’agilité, qu’on lui donna

un; compagnie d’infanterie à commander. Le voilà.
capitaine; il s’embarque avec mademoifelle Cane’gonde,

la vieille , deux valets , et les deux chevaux andalous
qui avaient appartenu à M. le grand inquiliteur de

POrtugal. ’ . ’ .Pendant toute la traverfée’ ils, raifonnèrent beaucoup

fur la philofophie du pauvre ’Panglofs. Nous allons
dans un autre univeis , difait Candide ; c’ePt dans celui-

là’, fans doute , que t0ut cit bien : car il faut avouer
qu’on pourrait gémir un peu de. ce qui fe palle dans
le’nôtre’en phyfique et en.morâl;e. Je; vouseairne de

tout mon cœur, difait congiaire frirais j’aier’i’core V
l’ame tout effarouchée de ce que j’ai vu-,ïdé ce que

a
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j’ai éprouvé. Tout ira bien , répliquait Candide; la mer

de ce nouveau mônde vaut déjà mieux’que les mers

de notre Eur0pe , elle ePt plus calme , les vents plus
, confians. C’efi certainement le nouveau monde qui ef’c

le meilleur des. univers poliibles. DIEU le veuille l
difait Cune’gonde ;Umais j’ai été fi horriblement malheu-

reu’fe dans le mien , que mon cœur efi prefque fermé
à l’efpiërance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille;
hélas l vous n’avez pas éprouvé des infortunes telles

que les miennes. Cune’gonde le 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 leventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châ-
teaux,vqu’o’n n’ait égorgé à vos yeui; 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
puilfiez 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 i
ne’fave’z pas quelle en ma naill’ance); et fi je vous monl

trais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous
faites , et vous fufpendriez votre jugement. Ce difcours
fit naître une’extrême curiofité dans l’efprit de Cunégo ndc

et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. ’



                                                                     

252 CANDIDE
C H A P I T R E X I.

Hüloire de la vieille.

JE n’ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés
d’écarlate; mon nez n’a pas toujours touché à mon

menton , etje n’ai pas toujours été fervante. Je fuis la
fille du pape Urbain X et de la princeile de Paleflrz’ne.
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,VePtphalie. Je

’ Croifl’ais en beauté, en grâces , en talens, au milieu

des plaifirs , des refpects et des efpérances : j’infpirais
déjà de l’amour; ma gorge fe 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 feintillation des étoiles!
comme me diraient 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 Malla-
Carara : quel prince l aulii 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 magnifi-

cence inouïe; c’étaient des fêtes , des carroufels , des
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Opéra huila continuels; et toute l’Italie fit’pour moi

des fonnets dont il n’y eut pas un feul de paH’able.

Je touchais au moment de mon bonheur quand
une vieille marquil’e , qui avait été maîtrefl’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’ei’t qu’une bagatelle. Ma;

mère au défefpoir , et bien moinsaffligée que moi -,
voulut s’arracher pour quelque temps à un féjour fi
funefie. Elle lavait une très-belle terre auprès de
Galette; 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 feu 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. »AuiÏitôt on les dépouilla nus comme des finges ,
et ma mère aufii ,jpnos filles d’honneur aulii, et moi
auIIiJC’ePt une choie admirable que la diligence avec
laquelle Ces melfieurs déshabillent le monde; mais ce
qui-imetï’furprit davantage , c’èfi qu’ils nous mirent à

tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes
nous ne nous lamons ,mettre d’ordinaire que des
canules. Cette cérémonie me paraîtrait bien étrange;

- I voilà comme on juge de tout quand on n’efi pas forti
de fou pays. J’appris bientôt que c’était pour voir fi

nous n’avions pas caché la quelques diamans; c’efi; un

ufagejétabli deltemps, immémorial parmi les nations
policées q’ui courent fur- mer. J’ai fu que ces meiïieurs les

religieux .chevaliersde Malte n’y «manquent jamais
quand ils prennent des turcs et des turques :p c’eût
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une loi du droit des gens à, laquelle on n’a jamais
dérogé.

Je ne vous dirai point combien il ePt dur pour une
jeune princeffe , d’être menée efclave à Maroc avec fa

mère : vous concevez allez tout ce que nous eûmes à
foufhir dans le vailleau 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 ravif-
faute, j’étais la beauté, la grâce même, et j’étais

. pucelle :jene le fus pas long-temps; cette fleur, qui
avait été réfervée pourle beau prince de Mrflzz-Carara ,

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 princeife
de Palejlrirze et moi , fufiions bien fortes pour réfifier
à tout ce que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée

à Maroc! mais palÏons ; ce font des choiesficomtnunes,
qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.

Maroc nageait dans le lang quand nous arrivâmes,
7, Cinquante fils de l’empereur Muley Ifmaè’llavaient

chacun leur parti ;.ce qui produifait en effet cinquante
guerres civiles, de noirs contre noirs , de noirs contre
bafanés, de baleinés contre bafanés , de mulâtres contre

rmulâtres : c’était un carnage continuel, dans toute
l’étendue de l’empire. ’

A peine fûmes-nous débarquées que des noirs
d’une faction ennemie de celle de mon corfaire , fe
préfentèrent pour lui enlever ion butin. Nous étions,
aprèsles diamans et l’or, ce qu’il avait de plus pré-
cieux. Je fus témoin d’un combat tel que vous n’en

voyez jamais dans vos climats d’Europe. Les peuples
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feptentrionaux n’ont pas le Yang allez arderit;ils n’ont

pas la rage des femmes au point où elle ePt commune
en Afrique. Il femble quevos Européans aient du lait
dans les veines; c’eft du vitriol, c’el’t du feu qui coule

dans’celles des habitans du. mont Atlas, et des pays
Vvoifins. On combattit avec la fureur des lions, des
tigres et des" ferpens de la contrée, pour l’avoir qui
nous aurait. Un maure faifit ma mère par le bras
droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le I
bras gauche ; un foldat maure la prit par une jambe,
un de nos pirates la tenait par l’autre. Nos filles. [e
trouvèrent prefque mutes en un moment tirées ainii
à quatre foldats. Mon capitaine me tenait cachée

V derrière lui; il avait le cimeterre au poing , et tuait
mut ce qui s’oppofait à fa rage. Enfin je vis toutes nos
italiennes et ma mère déchirées, coupées, maHacrées

par. les monfires qui ,fe les dil’puta’ient. Les captifs mes

si compagnons , Ceux quilesavaient pris , foldats ,-mate-
lots, noirs p, bafanés’, blancs , .mulâltres , et enfinmon

capitaine , tout futtuèjet je demeurai mourante fur
un tas, de morts. Des,fcènes pareilles: Te palliaient,
comme on fait, dans l’étendue. de plus de trois cents
lieues, fans qu’on manquât aux; cinq prières par jour »

’ ordonnées par Mahomet. v . ’
4 Je me débarraifai avec beaucoup de peine de, la

foule de tant de cadavres fanglans entaillés, et je me
traînai fous un grand oranger au bord d’un ruiHeau
voifin ; tombai d’effroi , de Alaflitude , d’horreur ,
de défefpoir et de .faim.,Bientôt’après mes feus acca-

blés le livrèrent à un fonimeil qui tenait plus de
l’évanouillement quesdurepos.J’étais dans cet étatde

yufaiblefi’ew et d’infenfibilité, entrela mort et la vie a,
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quand je me fentis prelTée de quelque choie qui s’agi-

tait fur mon corps ; j’ouvris les yeux, je vis un homme

blanc et de bonne mine qui ibupirait , et qui difait
entre les dents : 0 clzefcz’agura d’cgflêrcjenza cogl. . . .’

CHAPITRE XII.
Suite des malheurs de la vieille.

ETONNÉE et ravie d’entendre la langue de sma
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 le plaignait; je
l’infiruifisen perfide mots des hOrreurs que j’avais
elïuyées, et je retombai en faibleffe. Il m’emporta

dans une maifon voifine, me fit mettre au lit, me fit .
donner à manger , me fervit, me coniola, me flatta ,
me dit’ qu’il n’avait rien vu de li 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; t
les uns en meurent , les autres acquièrent une voix
plus belle que celle des femmes . les autres vont gou-
verner des Etats. On me fit cette opération avec un
très-grand fuccès , et j’ai été muficien de la chapelle

de madame la princefle de Palçflrz’ne. De ma mère!
m’écriai-je. De votre mère ! s’écriast-il en pleurant;

quoi ! vous feriez cette jeune princelle que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de Ex ans , et qui promettait déjà d’être

auHi belle que vous êtes Ê’ ---’ C’efi; moi-même; ma mère

cil
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cil à. quatre cents pas d’ici coupée en quartiers fous un

tas de morts. . . . . . . ’ ’
Je lui contai tout ce qui m’efi arrivé; il me conta

rauHi les aventures, et m’apprit comment il avait été
envoyé chez le roi de Maroc par une pu-ilTance chré-

tienne , pour conclure avec ce monarque un traite ,
par lequel on lui fournirait de la poudre, des Canons ,
et des vailfeaux pour l’aider à exterminer le commerce

des autres chrétiens. Ma ’ million cil faite, dit cet
honnête eunuque ; je vais ’m’e’mbarquer à Ceuta, et

je vous ramènerai en Italie. Ma clic jcz’agura a’çflere

ferma cogl. . . . .’ j , .
Je le remerciai avec des larmes d’attendriiTement ; ’

et au lieu de me mener en Italie , il me CQAnduifitrà.
Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine
fus-je vendue , que Cette pelle, quia fait le tour de
l’Afrique, de l’Afie et de l’EuroPe. fe déclara dans

Alger avec fureur. Vous savez vu des tremblemens de
terre; mais, Mademoifelle , avez-vous, jamais eu’la
pelte i’Jamaisï. répondit l’a baronne. A ’ " l ” ’ ’

Si vous l’aviez eue, repritla-vieille, vous avoueriez
qu’elle efi bien au-defi’us d’un tremblement de terre.

Elle efi fort commune en Afrique; j’en fus attaquée.
I Figurez-vous. quelle fituation pour la fille d’un pape,
âgée de quinze ans, qui en trois mois de temps ailait
éprouvé la pauvreté, l’efclavage , avait été violée

prefque tous les jours , "avait vu couper..fa mère en
quatre , avaitqefl’uyé la faim et la guerre , et mourait

’pefliférée dans Alger. Je’n’e’n mourus- pourtant pas;

mais mOn eunuque-et. le dey, et prefque tout le férai’l
r’ .d’Alger: périrent. -

, . ,x’ V ’-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 Confiantinople.
J’appartins enfin à un aga des janilIaires , qui fut
bientôt commandé pour aller défendre Azoph contre
les Rulles qui l’aiiiégeaient.

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 : 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 janiffaires avaient juré
de ne fe jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger nos deux

eunuques de peut de violer leur ferment. Au bout de
quelques jours ils réfolurent de manger les femmes.

Nous avions un iman très-pieux et très-compa-
tilfant , qui leur fit un beau fermon , par lequel il
leur perfuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez , ’j
dit-il , feulement une feffe 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 faura gré d’une action fi charitable , et vous ferez

fecourus. , 1Il 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 janillaires eurent-ils fait le repas que

nous leur avions fourni, que les Rufi’es arrivent fur
des bateaux plats; pas un janifl’aire ne réchappa.
Les Ruli’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 propoli-
tions. Au relie , il nous dit à toutes de nous confoler; k
il nous affura que dans plufieurs lièges pareille chofe
était arrivée, et que c’était la loi de la guerre.

Dès que. mes compagnes purent marcher, on les
fit aller. à Môfcou ; j’échus en partage à un boyard"s

qui me fit fa jardinière , et qui me donna vingt coups
A de fouet par jour: mais ce feigneur ayant étérroué
au bout de deux ans avec une trentaine’de boyards.
pour quelque tracafferie de cour , je profitai de cette
aventure; je m’enfuis : je traverfai toute la Rufiie; je
fus long-temps fervante de. cabaret à Riga , puis à v
Roflock , à Vifrnar , à Leipfick’, à CalTel. 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 faiblefl’e ridicule ef’t peut-être un de’nos

penchans les plus funefies : 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 fou être.

v ’en hOrreUr , et de tenir à fon être; enfin de careEer
’le ferpent qui nous dévore , jufqu’à ce qu’il nous ait

mangé le coeur? r L ’ ’ V. j .
J’ai vu dans les pays que le fort m’a fait parcourir,

’ R .2 ’
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et dans les cabarets où j’ai fervi , un nombre prodigieux

de perfonnes qui avaient leur exifience en exécration;
mais je n’en ai vu que douze qui aient mis volontai-
rement fin à leur misère, trois nègres , quatre anglais,
quatre génevois , et un profelIeur allemand nommé
Robek. J’ai fini par être fervante chez’ le juif don

mm,- il me mit auprès de vous , ma belle demoi-
felle; je me fuis attachée à votre deliinée, et j’ai été

plus occupée de vos aventures que des miennes. Je
ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs ,
f1 vous ne m’aviez pas un peu piquée , et s’il n’était

d’ulage dans un vailfeau de conter des biliaires pour
le défennuyer. Enfin , mademoifelle, j’ai de l’expé-

rience, je connais le monde; donnez-vous un plaifir,
engagez chaque palfager à vous conter fon hifioire ;
et s’il s’en trouve un leul qui n’ait louvent maudit la

vie, qui ne le fait louvent dit-à lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes r jetez-moi dans la
j mer, la tête la première.

CHAPITRE XIII.’lœ’ïâzèîæzaan A A. A A-

j Comment Candide fut obligé dejèféparer de la belle

Cunégonde et de la vieille.

a .
tu g-fiièm.. :4 r’L.E:-î

LA belle Cunégonde, ayant entendu l’hifioire de la.
vieille, lui fit toutes les politelÏes qu’on devait à une
performe de fon rang et de fou mérite. Elle accepta
la propolition; elle engagea tous les palIagers , l’un

A gin-arre-

v-nsn-mmas-Î ; A
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après l’autre à lui con.ter,leurs aventures. Candide et
elle avouèrent que la vieille avait raifon. C’el’t 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 lemal moral qui couvrent la terre et la mer , et je
me fendrais allez de force pour ofer lui faire refipec.
ltueufementv quelques objections.

A mefure que chacun racontait fon hil’t’qire , le
vaifi’eau avançait. On. abOrda dans Buénos-Ayres.

Cune’gonde, lecapitaine Candide et la vieille allèrent
chez le gouverneur don Fernando d’Ibaraa , y Figaeora ,

y Mafiarenes , y Lampourdos , y Soma. Ce feigneur avait
une fierté convenable à un homme qui portait tant
de noms. Il parlait aux hommes avecle dédain le
plus noble , portant le nez li haut, élevant fi. impi-
toyablement la voix , prenant un ton li impofant ,
affectant une démarche li’altière , que tous ceux qui
le faluaient étaienttentés de le battre; Il aimait-çlesx

- femmes à la fureur: Cunégbndelui parut ce qu’il avait

jamais vu de plus beau. La première chofe qu’il lit , .
fut; de," demander li elle n’était point la’f’emmetdu

: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 foeur , parce qu’elle ne l’était pas non plus ; et
quoique ce menionge officieux eût été autrefois très à.

la mode chez les anciens, et-qu’il pût être’utile aux

-rri0dernesl:v,’"fon:amefêtait trop pure pour trahir la
vérité. ïMade’mpifelle Cune’gonde, dit-il , doit me faire

° l’honneur ïde m’époufer , et nous fupplions- votre

excellence de daigner faire notre noce. ’

R3
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Don Fernando d’Ibaraa , y Figueora ,’ y Mafearenes ,

y Lamponrdos, y Soma , relevant fa mouflache; fourit
amèrement, et ordonna au capitaine Candide d’aller
faire la revue de la compagnie. Candide obéit : le gou-
verneur demeura avec mademoifelle Canégonde. Il lui
déclara fa pallion , lui protella que le lendemain il
l’épouferait à la face de l’églife , ou autrement, ainli

qu’il plairait a les charmes. Cune’gonde lui demanda un

quart-d’heure pour le recueillir , pour confulter la

vieille et pour fe déterminer. I .
La vieille dit à Cune’gonde : Mademoifelle, vou

avez foixante et douze quartiers et pas une obole; il
ne tient qu’à vous d’être. la femme du plus grand
feignent de FAmérique méridionale , qui a une très-
belle mouflache ; 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 f1 j’étais à votre place, je ne ferais aucun

fcrupule d’époufer monlieur le gouverneur, et de faire

la fortune de monfieur 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 vaifl’eau; il portait un alcade et des alguazils ,

et,voici ce qui était arrivé. w.
La vieille avait très-bien deviné , que ce fut un

cordelier à la grande manche qui vola l’argent et les
bijoux de Cienégonde dans la ville de Badaj os ,lorfqu’elle

fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut.vendre
quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le mar-
chand les reconnut pour celles du grand inquiliteur.
Le cordelier , avant d’être pendu , avoua qu’il lesav’ait
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volées : il indiqua les perfonnes et la routequ’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 vailfeau à. leur pourfuite. Le vail’.
feau était déjà dans le port de Buénos-Ayres. Le bruit

fe répandit qu’un alèade allait débarquer , et qu’on

pourfuivait les meurtriers de m’onl’eigneur le grand
inquiliteur. La prudente ’vieillevvit. dans l’inflant 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 moufeigneur , et d’ailleurs le .
gouverneur , qui vous aime , ne foufirira 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 l’éparer de Cunégonde’, et ou fc

réfugier P * x
A, PIIngïitLEJ’X tv. *

Comment Candide et Catambo furent reçus chez les ’

’ jdu’ite’s du Paraguai.-’ A 5

.t I ICANDIDE avait amené de Cadix unvalet tel qu’on ’

en trouve beaucoup fur les côtes d’Efpagne et dans
les colonies. CËétait un quartid’efpagnol , né d’un -

g métis dans’le Tucuman; il avait été enfant de choeur,

faerillain , matelot , moine ,. facteur , foldat , laquais.
Il s’appelait Carambo, et aimait fort fou maître, parce
que! fon maître. était un fort bon homme. Il fella au;

R4
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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 Cunégorzde.’ faut-il vous aban-

donner dans le temps qUe monfieur le gouverneur
va faire nos noces! Cieizegonde amenée de li loin , que

v deviendrez vous? Elle deviendra ce qu’elle pourra ,
dit (Ineamlw ; les femmes ne font jamais embarrallées
d’elles; DIEU y pourvoit; cour0ns. Où me mènes-tu?
où allons-nous Î’ que ferons-nous fans Cane’gonde ?

dilait Candide. Par 5’ A7mqiles de Compollelle, dit
Cacambo , 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 faille 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 cuil’tre dans le

collège de l’AlIomption , et je connais le gouvernement

de los padres, comme je connais les rues de Cadix.
L’el’t une chofe admirable que ce gouvernement. Le

royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre;
il ef’t divil’é en trente provinces. Los padresy ont tout,

et les peuples rien; c’el’t le chef-d’œuvre de la raifon

et de la jullice.rPour moi, je ne vois rien de fi divin
que los padres, qui font ici la guerre au roi’d’Efpagne

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 l’auront qu’il leur.
vient un capitaine qui fait l’exercice bulgare!

Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière,

Carambo dit à la garde avancée qu’un capitaine deman-

dait à parler à monfeigneur le commandant. On alla;
avertir la grande garde. Un qlficier paraguain courut
aux pieds du commandantllui donner part dc-la nou-
velle. Candide et Cacambo furentd’abord défarmés; on

le faifit 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 en tête , la robe retrou-Hée, l’épée au côté ,

l’efponton à la .rnain. Il fit un ligne; auiïitôt vingt-

quatre foldats entourent les deux nouveaux venus. Un
fergent leur dit qu’il faut attendre , que le comman-’
dam ne peut leur parler, que le révérend père pro-
vincial nevpermet pas qu’aucun efpàgnolt ouvre 1a:-

p bonehe qu’en fa préfence , et demeure’plus’ de trois
heures dans le pays; :Et’où’ efille révérendp’ère pro-

vineial? dit Cacambo; Il: left’à, la parade après avoir die

v fa meffe , réponditle fergent , et vous nepourrei bai fer
t y fês éperons que dans trois. heures. Mais, dit’Cacambo, .

monfieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi,
n’ePt point efpagnol , il cil allemande; ne pourrions«..’
nous point déjeûner en attendant fa révérence?

1 Le lugent alla’lfur le champ rendre compte de ce
difcours au commandant. DIEUfoit béni , dit ce [et
gneur; puifqu’il ef’t allemand, je peux lui parler; qu’on

le mène dans ma feuilléegAuflitôt on conduit Candide
dans un cabinet de verdure; orné d’unettrès-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
mais 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 virage plein,

allez blanc , haut en chuleur , le fourcil relevé , l’oeil
vif’, l’oreille rouge, les lèvres vermeilles , l’air fier ,

rmais’ d’une fierté qui n’était ni celle d’un efpagnol, ni

celle d’un jéfuite. On rendit à Candide et à- Cacambo

leurs armes qu’on leur avait faifies , ainfi que les deux
chevaux-andalous; Carambo leur fit manger l’avoine
auprès de la feuillée , layant toujours l’œil fur eux ,

crainte de furprife. V
Candide baifa d’abord le bas de la robe du com«

mandant" enfuite ils le mirent à table. Vous êtes donc I
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

r

smaîtres. Et de quel pays d’Allemagne êtes-vous? dit le

jéfuite. De la fale province de Vefiphalie, ’dit Candide :

je fuis né dans le château de Thunder-ten-tronckh.
O ciel! cil-il poffible ! s’écria le commandant. Quel
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous? dit le corn-
mandant. Cela n’ef’t pas poiïible, dit Candide. Ils le
laifi’ent tomber tous deux àla renverfe , ils s’embraf-

fent , ils verfent des ruiileaux de larmes. Quoi ! ferait-
ce vous , mon révérend père P vous le frère de la belle
Cune’gonde ! vous qui fûtes tué par les Bulgares ! vous le
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. fils de monfieur lep.,baron! vous jéfuite au Paraguai! il

faut avouer que ce monde cit une étrange choie.
O *Panglofs ! Pangltjs .’ que vous feriez aife fi vous

n’aviez pas été pendu ! ’ r- .
Le cômmandant fit retirer les efclaves nègres et les

Paraguains qui. fervaient à boire dans] des gobelets de
:crifial de roche. Il remercia DIEU et St Ignace mille
fois ; il ferrait Candide entre fes bras;.leurs vifages
étaient baignés de pleurs.yVous feriez bien plus étonné,

plus attendri,- plus hors de vous-même , dit Candide,
.fije vous difais que mademoifelle Cune’gonde , votre fœur ,

que vous avez crue éventrée, cit pleine de fauté. ---
Où? *--- dans votre voifinage , chez M. le gouverneur

de Buénos-Ayres j; et je venais pour faire la guerre.
Chaque mot qu’ils prononcèrent dans cette longue
converfation , accumulait prodige fur prodige. Leur
ame toute entière volait fur leur langue, était atten-
tive dans leurs oreilles , et étincelante dans leurs yeux.
Comme ils étaient allemands ,Lils tinrent tablé long-
temps, en attendant;le révérend père provincial; et
le commandanr parla. ainfi à. fou cher Candide.

ICHÀPITREÀ’XV.

Comment Candide tua le frère de fa chère Cunégondei

r

J’AURAI toute ma vie vpréfent à la mémoire le jour

horrible où’ je vis mer mon père et ma mère , et violer

me. fœur. Quand les-Bulgares furent (retirés , on ne
.trouVa point cette fœur adorable , et on mit dans une
charrette mamère , mon père et moi, deux ferventes

l
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et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enter-
rer dans une chapelle de jélÎuites , à deux lieues du
château de mespères. 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 i’entit palpiter;je fus fecouru , et
au bout de trois femaines il n’y parailÏait pas. Vous
favez, mon cher Candide , que j’étais fortjoli , je le
devins encore davantage; aufli le révérend père Cronfl,

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
fauverains du Paraguai reçoivent le moins qu’ils peuvent

de jéfuites efpagnols; ils aiment mieux les étrangers
dont ils fe 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 Êd’une
lieutenance z je fuis auj ourd’hui colonel et prêtre. Nous

recevons vigoureufement les troupes du roi d’Efpagne;
je vous réponds qu’ellesferont excommuniées etbattues.

La providence vous envoie ici pour nous féconder.
Mais eût-il bien vrai que ma chère fœur Cune’gonde foit

’ dans le voifinage chez le gouverneur de Buénos-Ayres?
Candide l’afïura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.
Le baron ne pouvait fe lail’er ,d’embrafi’er Candide;

il l’appelait (on frère , ion 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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fœurlCunégonde. C’efi: tout ce que je fouhaite., dit
Candide ; car je comptais l’époufer , et je l’efpère

encore. Vous , -infolent ! répondit le baron , vous
auriez l’impudence d’époufer ma foeur qui a foixante

et douze quartiers! je vous trouve bien effronté d’ofer
me parler d’un delTein fi téméraire! Candide , pétrifié

d’un tel difcours , lui répondit : Mon révérend père ,

tous les quartiers du monde n’y fdnt rien; j’ai tiré

votre fœur des bras d’un juif et d’un inquifiteur; elle
m’a alfez d’obligations , elle veut m’époufer. Maître

Panglrfi m’a. toujours dit que les hommes font égaux ,
’ et afi’urément je l’épouferai. C’efi ce que nous verrons,

coquin! dit le jéfuite baron de Tlmnder-ten-tronekh, et
en même temps il lui donna un grand coup du plat
defon épée fur le vifage. Candide dans l’inflant tire
la fienne , et l’enfonce jufqu’à la garde dans le ventre

du baron jéfuite; mais en la retirant toute fumante,
il fe mit à pleurer: Hélas , mon’Dan E. dit-il, j’ai
tué monancien maître ,» mon ami , mon beau-frère v;

je fuis le meilleur. homme du monde , et voilàdéjà
trois hommeanue je" tue; et dans ces p trois il y a.

deux prêtres. I p p . ’ l
v Carambo, quifefait-fentinelleàla porte de la feuillée,

accourut. Il ne-nous relie qu’à vendre cher notre vie ,
lui dit fon maître z on va, fans doute, entrer dans la
feuillée , il faut mourir les armes à la main. Carambo , l
qui, enavait bien vu d’autres ,’ nejperdit point la tête ;-

il prit la robe de jéfuite que portait le baron , la mit 4
fur le corps de Candide , lui donna le bonnet quarré
du mort, et le fit monter. a cheval. Tout cela fe fit
en un clin d’œil. Galopons’, mon maître , tout le
monde’vÇUS prendra pour un jéfuite qui va donner

K
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des ordres; et nous aurons pail’é les frontières avant
qu’on puilIe courir après nous. Il volait déjà en pro-

nonçant ces paroles , et en criant en efpagnol : Place ,’
place pour le révérend père colonel.

CHAPITRE XVI.
Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles ,

deux finges, et lesfaiwagernomme’s Oreillons.

C A ND IDE et fort valet furent audelà des barrières,
et performe ne favait encore dans le camp la. mort
du jéfuite allemand. Le vigilant Caeambo avait eu
foin de remplir fa 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 ruilieaux fe
préfenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître

fleurs montures. Caeamlw propofe à fou maître de
manger, et lui en donne l’exemple. Comment veux-
tu , difait Candide, queje mange dujambon , quandj’ai .
tué le fils de monfieur 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 remords

et dans le défefpoir P et que dira le journal de Tré-

voux P .En parlant ainfi , il ne lailfa pas de manger. Le
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Ifoleil fe couchait. Les deux égarés entendirent quel-
ques 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 b’ord de la

prairie, tandis que deux finges les fuivaient en leur
mordant les feffes. Candide fut touché de pitiézil avait

appris à tirerchez les Bulgares, et il aurait abattu
une noifette dans un buillbn fans toucher aux feuilles.
Il prend fon ’fufil efpagnol à deux coups, tire , et tue
les deux finges. .DIE U foit loué, mon cher Cacambo ,
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créa-

turcs; fi j’ai commis un péché en tuant un ’inquifiteur

et u jéfuite , je l’ai bien réparé en fauvant la vie à;

deux filles. Ce font peut-être deux de’m’oifelles de

condition, et cette aventure, nous peut procurer de
très-grands avantages dans le pays. V ; . t 1

Il] allait continuer, mais fa.languekdevint perclufe
qua’ndil , vit ces deuxfilles embrafi’er. tendrement les ’

deux finges , fondre en larmes furVIeursncorps , et
remplir l’airdes cris les phis douloureux. je ne m’at-
tendais pas à tant ’de bonté d’am’e, dit-il’enfin à.»

Caeanibo; lequel lui répliqua :’ Vous avezfait là un
beau chef-d’œuvre ,. mon maître; vous avez mélas-

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans! ferait-
il poflible? vous vous. moquez de moi, Garantie; le
moyen rie-voues croire? Mon cher maître, repartit
Carambo , vous. êtes toujours étonné de tout; pour:
quoi trouvez-vous fi étrange,’queldans quelques pays

il y lait des linges qui obtiennent les bonnes grâces
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des dames? ils font des quarts-d’hommes , commeje
fuis un quart-d’efpagnol. Hélas! reprit Candide . je
me fouviens d’avoir entendu dire à maître Pauglojs ,
qu’autrefois pareils acciclens étaient arrivés. et que ces

mélanges avaient produit des égypans , des faunes ,
des fatyres . que plufieurs grands perlonnages de l’anti-

quité en avaient vu; mais je prenais cela pour des
fables. Vôus devez être convaincu à prélent . dit
Caenmbo, que c’ei’t une vérité, et vous voyez comment

en nient les perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation; tout ce que je crains, c’efi que ces dames
ne nous faffent quelque méchante affaire.

Ces réflexions folides engagèrent Candide à quitter
la prairie , et à s’enfoncer dans un bois. ll y foupa
avec Cacambojet tous deux, après avoir maudit l’inqui-

fiteur de Portugal , le gouverneur de Buénos-Ayres ,
et le baron , s’endormirent furvde 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 fleches , de malines
et de haches de caillou z les uns felaient bouillir une
grande chaudière; les autres préparaient des broches,
et tous criaient: C’ell un jéfuite ,[c’efi unjéfuite; nous

ferons vengés et nous ferons bonite chère; mangeons
du jéfuite , mangeons du jéfuite.

Je vous l’avais bien dit, mon cher maître. s’écria

triflement Caenmbo , que ces deux filles nous joue-
raient un mauvais tour. Candide apercevant la chau-
dière et les broches , s’écria : Nous allons certainement

A

etre



                                                                     

OU L’OPTIM’I’SME.’ 273

être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Pangiojs ,’

vs’il voyait comme la pure nature cit faite? Tout cil;
bien; foit, mais j’avoUe qu’il efi bien cruel d’avoir
perdu macle’rnoifelle Cune’gonde , et d’être mis la la

broche par des Oreillons. Carambolne perdait jamais
la tête. Ne défefpérez de rien , dit-il au défolé Candide ,°

j’entends un peu le jargon de’ces peuples ,’ je vaisleur

. parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur repré-
fenter quelle efi l’inhumanité affreufe de faire’cuire

des hummes, et combien cela efl peu chrétien. .
- Meiiieurs,- ,dit.Caeanibo , vous comptez donc inan-

ger aujourd’hui un jéfuite; c’eft très-bien fait ; rien

n’el’t plus jufle que de traiter ainli fes ennemis. En

eiiet le droit naturel nous enfeigne à tuer notre pro-
chain , et c’ef’t ainfi qu’on en agit dans toute la terre.

Si nous n’ufons pas dudroit de le manger, c’efi: que
nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère; mais
vous n’avez pas. les mêmes refl’ources que nous: cer-p

tainement il vaut mieux manger fes ennemis tique .
d’abandonner aux corbeaux et aux corneilles, le fruit
de favictoire. Mais, Mefiieurs, vous ne voudriez pas
manger vos’amis. Vous croyez aller mettre un jéfuite
en broche; et c’el’t votre défenfeur, c’efl; F 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 oflicier jéfuite. Il vous faudra peu de temps;
vous pourrez toujours nous manger , fi vous trouVez

Romans. Tome I. ’ . r *-S»
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que je vous ai menti. Mais fije vous ai dit la vérité,
vous connaîtrez trop les principes du droit public, les
moeurs 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 commiiiion en gens d’efprit, et’ revinrent
bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons
délièrent leurs deux prifonniers , leur firent toutes fortes
de civilités , leur offrirent des filles, leur donnèrent
des rafraîchiiiemens , et les reconduifirent jufqu’aux
confins de leurs Etats, en criant avec alégrelie: ll n’ef’c

point jéfuite , il n’efi pointjéfuite.

Candide ne fe laliàit point d’admirer le l’ujet de fa

délivrance. Quel peuple ," difait-il , quels hommes l
quelles mœurs! 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

rémiilion. Mais après tout, la pure nature efi 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 xvtt.’
Arrivée de Candide et defim valet aupays d’Eldorado’,

ei ce qu’ils y virent. -.

QU A N D ils furent aux frontières des Oreillons , vous
voyez, dit Carambo a Candide ,’ que cet hémifphèrenci

ne vaut pas mieux que l’autre; croyez«moi, retournons

en Europe par le plus court. Comment y retourner,
dit Candide, et on aller? lije vais dans mon pays, les
Bulgares et les Abares y égorgent tout ; fi 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 réfoudre à quitter la partie
du monde que mademoifelle Cune’gonde habiter?

Tournons vers la Caïenne , dit ’Cacam’bo , nous y

trouverons des’frantçais qui vent par tout le mande;
ils "pourtant? nous aider: DIEU aurapeut- être pitié de

nous.’. . i . .Il’n’était pas facile d’aller àla Caïenne, ils favaient

bién’à peu-près de quel côté il fallait marcher; mais des

montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands,
des’ïfauvages , étaient par-tout de terribles obfiacles.

Leurs chevaUx moururent de fatigue t leurs provifions
furent confumées : ils fe nourrirent un mois entier de
fruits fauvages, et fe trouvèrent enfin auprès d’une
petite rivière bordée de icocotiers qui foutinrent leur

vie et leurs efpé’ranees. v C
’ Caramba; qui donnait toujoursd’aufli bons confeils

que’la vieille, dit à CandidekNous n’en pouvons plus,

52
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nous avons allez marché, j’aperçois un canot vide

fur le rivage , emplifibns-le de cocos , jetons-nous
dans cette petite barque, biffons-nous aller au cou-
rant; une rivière mène toujours à quelque endroit
habité. Si nous ne trouvons pas des choies 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’élargiiïait toujours; enfin elle le perdait
Tous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient

jufqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardieHe
de s’abandonner aux flots fous cette voûte. Le fleuve
reflerré 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 fraca-ffa contre les
écueils; il fallut le traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière ; enfin ils découvrirent un horizon
immenfe bordé de montagnes inacceiïibles. Le pays
était cultive pour le plaifir comme pour le befoin;
par-tout l’utile était agréable : les chemins étaient

’ couverts, ou plutôt ormes de voitures d’une forme et

Vid’une matière brillante, portant des hommes et des
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapidement

par de gros moutons rouges qui furpaflàient en vîteIÎe
les plus beaux chevaux d’Andaloufie, de Tétuan et

de Méquinez. *Voila pourtant, dit Candide, un pays qui vaut
mieux que la Vefiphalie. Il mit pied à terre avec

’ Üamhzbo 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;



                                                                     

o U ’L’,0 P T 1M 1 saM E... 2’777

nos deuxlhommes de l’autre monde s’amusèrent à’ les

regarder : leurs palets étaient d’allez larges pièces
rondes, jaunes , rouges, vertes,- qui jetaient un éclat
fingulier. Il prit envie aux voyageurs d’en ramalfer
quelques --uns; c’était de l’or , c’était desvémeraudes,

des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand
ornement du trône du-Mogol. Sans doute,,dit’ Cacambo;

ces enrfans font les fils du roi du pays qui jouent v.
j au petit palet. Le magifier du village parut dans ce

moment pour les faire rentrer à vl’école.»Voilà’, dit

Candide. le précepteur de la famille royale. k
Les petits gueux quittèrent! aufiitôt le jeu, en

laifl’ant à terre leursipalets, et tout’ce qui avait-fervi

à leurs divertifïemens. Candide les ramalle, court au
précepteur et les lui préfente humblement, lui fefant
entendre par lignes que leurs altelIes royales avaient
oublié leur or et leurs pierreries. Le magifier du
village en fouriant des jeta par terre, regarda un a
moment la figure de Candide avec beaucoup de
furprife , et continua fonp chemin. ’ V ’ ,

k Les voyageurs ne man quèrentpas de- ramafl’er. l’or;

les rubis etles émeraudes. Où femmes-nous", s’écria.

Candide i? il faut que :les enfans des rois de ce pays
foient- bien élevés , puifqu’on leur apprend à-mépriler

l’or et les pierreries. Caeambo ,était aufiil furpris que
Candide. Ils approchèrent enfin de larprernière maifon - -
du village; elle était bâtie commerun palais d’Europe.’

Une, foule de monde s’emprefl’ait à la porte, et encore

plus: dvainsle logis; une mufique très-agréable fe fef’ait

entendre , et une -odeur-dé1icieufe de cuifine le fefait
.fentir.’ Caeambo s’approcha de la porte, et entendit
qu’on parlait péruvien; c’étaitl’azlangule maternelle;«».-.. .

S 3’

r
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car tout le monde fait que Cacambo était né au Tueu-
man , dans un village où l’on ne coririaiflait que cette
langue. Je vous fervirai d’interprète , dit-il à Candide;

entrons, c’ell ici un cabaret. I
Aulfitôt 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 pelait deux cents
livres, deux linges rôtis d’un goût excellent , trois cents

colibris dans un plat, et fix cents oifeaux-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis , des pâtilleries
délicieufes; le tout dans des plats d’une efpèce de
crifial de roche. Les garçons et les filles de l’hôtellerie

verlaient plufieurs liqueurs faites de canne de fucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands

et des voituriers, tous d’une politell’e extrême , qui
firent quelques quefiions à Cacambo avec la difcrétion
la plus circonfpecte, et qui répondirent aux fiennes
d’une manière à le fatisfaire.

Quand le repas fut fini, Caeambo crut, ainfi que
Candide, bien payer ion écot, en jetant fur la table
de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait

ramallées; l’hôte et l’hôtelle éclatèrent de rire , et le

tinrentlong-tempsles côtés. Enfin ils le remirent. Mel-
fleurs, dit l’hôte, nous voyons bien quevous êtes des
étrangers , nous ne fommes pas accoutumés à en voir.
Pardonnez-nous li nous nous femmes mis à rire quand
vous nous avez OHert en payement les caillouxâde nos
grands chemins. Vous n’avez pas fans doute de la
monnaie du, pays , mais il n’ePt pas nécelÏaire 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’ePt un pauvre village; mais par tout ail-
leurs 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 l’on ami Caramba les rendait.
Quel efi donc ce pays, difaient-ils l’un et l’autre ,

inconnu à tout le refie de latente. et ou toute la
nature efl d’une efpèce fi différente de la nôtre? ’C’efl:

probablement le pays où tout va bien ; car faut abio-
lument qu’ily en ait un de cette efpèce. Et quoi qu’en
dît maître Pangqus , je me fuis [cuvent aperçu que
toutallait mal. en,Vefiphalie.

C H’A’P I T R E.XV11.I.

I Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorado.

Ca CAMB’O témoigna à fon hôte toute fa’curiofité;

l’hôte lui dit :je fuis fort ignorant , et je m’en trouve
bien; mais nous avons ici un vieillard retiré délai cour,

qui cible plus favant homme du royaume , et "le plus
communicatif. Aufiitôt il mèneCacambp, chez le vieil?

’. lard: Candide ne jouaitplus que le fécond perfonnage,

et accompagnait [on valet. jIls entrèrent dans une
maifon fort fimple, car la porte n’était que d’argent,

gag-les lambris des appartemens n’étaient que d’or,

mais travaillés avec tant de. gout que les plus riches
lambris n’e.1’efi’açaient pas. L’antichambre n’était a

, la. vérité.inerul’tée que de rubis et d’émeraudes, mais

,I , S. .4 .
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l’ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien

. cette extrême fimplicité.

Le vieillard reçut les deux étrangers fur un fofa
matelaffé 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

rayaume où nous fommes eft 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
confentement de la nation , qu’aucun habitant ne for-
tirait jamais de notre petit royaume; et c’ef’t ce qui
nous a conferve notre innocence et notre félicité. Les
Efpagnols ont eu une connaifi’ance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado, et un anglais , nommé

le ehevalierRalezg, en a même approché il y a environ
cent années; mais comme nous femmes 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 inconce-
vable pour les cailloux et pour la fange de notre terre,
et qui pour en avoir nous tueraient tous ejufqu’au
dernier.

La converfation fut longue; elle roula fur la form
du gouvernement, fur les mœurs, fur les femmes,
fur les fpectacles publics, fur les arts. Enfin Candide,
qui avait toujours du goût pour la métaphyfique , fit
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demander par Caeambo fi dans le pays il y avait une

religion. ILe vieillard rougit un peu. Comment donc , dit-i1,
en pouvez-vous douter? efi-ce que vous nous prenez
pour des ingrats ’5’ Cacambo demanda humblement
quelle était la religion d’Eldorado? Le’vieillard rougit

encore; Bit-ce qu’il peuty avoir deux religions , dit-il?

nous avons, je crois, la religion de tout le monde;
nous adorons DIEU du foirjufqu’au matint N’adorez-

vous qu’un feul Dieu , dit Cacambo qui fervait toujours
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 quefiions bien fingulières. Candide ne fe laffait
pas de faire interrOger ce bon vieillard; il voulut favoiii
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 adonné tout’ce.
qu’il nous faut; nous le remercions fans cefi’e. Candide *

4

eut la curiofité de Voir des prêtres; il fit demander 0d - r
ils étaient. Le-bon vieillard fourit.’ Mes amis , dit-il,
n’Ous fommes tous prêtres; le roi et tous les chefs .de
famille chantent’des cantiques d’actions de grâces

folennellementv tous les matins; et cinq ou fix mille
muficiens les accompagnent.--.Quoi ! vous n’avezpoint

de moines qui enfeignent, qui difputentg qui gou-
vernent, qui cabalent, et qui font’brûler les gens qui V
ne font pas de leur avis? -* Il faudrait que nous fullions’
fous ,Vdit-le, vieillard, nous fommes tous ici du même
avis, etnOus n’entendons pas ce que vous voulez dire
avec vos moines. Candide à tous ces difcours demeu-
..’rait en ex-tafe, et difait en. lui-même g Ceci e.fi.bi,en.. .
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différent de la veiiphalie et du château de monfieur le

baron : fi none ami Pangqus avait vu Eldorado, il
n’aurait plus dit que le château de Thunder-ten-
tronckh était ce qu’il y avait de mieux fur la terre;
et il efi certain qu’il faut voyager.

Après cette longue converfation, le bon vieillard
fit atteler un carrolle à fix moutons , et donna douze
de fes domei’tiques aux deux voyageurs pour les
conduire à la cour. Excufcz-moi, leur dit-il, fi mon
âge me prive de l’honneur de vous accompagner. Le
roi vous recevra d’une manière dont vous ne ferez
pas mécontens, et vous pardonnerez fans doute aux
ufages du pays, s’il y en a quelques-uns qui vous
déplail’ent.

Candide et Caeamlzo montent en carrelle; les fix
moutons volaient, et en moins de quatre heures on
arriva au palais du roi, fitué à un bout de la capitale.
Le portail était de deux cents vingt pieds de haut, et
de cent de large; il ef’t impoihble d’exprimer 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 Cacanzbo à la defcente du carroITe , les conduifirent
aux bains, les vêtirent de robes d’un tilla de duvet
de colibri; après quoi les grands officiers les, grandes
oliicières de la couronne les menèrent à l’appartement
de fa majei’té au milieu de deux files, CilÏtL’tÉU-ï de

mille muficiens, felon l’ufage ordinaire. Quand ils
approchèrent de la falle du trône, Caeamlm demanda
à un grand officier comment il fallait s’y prendre
pour faluer fa majefié? fi on fe jetait à genoux ou
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ventre aterre? fi on mettait les mains fur la tête ou
fur le derrière? fi on léchait: lapoulïière de la (aile?
en un met, quelle était la cérémonie? L’ufage, dit

le grand officier , efi d’embrailer le roi et de le baifer
des deux côtés. Candide et Cacambo fautèrent au cou

de fa majefié , 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 ,À les fontaines d’eau pure , les fontaines

d’eau rol’e ,1 celles deliqueurs de canne de fucre qui

coulaient çontinuellement dans de grandes places , ’
avées d’une efpèce de pierreries qui répandaient une

odelur femblable à celle du girofle et de la canelle.
Candide demanda à voir la cour de jufiice, le par-
lement; on lui dit qu’il n’y en avait point; et qu’on
ne ’plaiclaitjamais. Il s’informa s’il y avait des prifons,

et on lui dit que non. Ce qui lerfurpritldàvanxager
et qui lui fit le plus. de plailir , ce fut le palais Ides
fciences , dans lequel il vit une galerie de deux mille"
pas, toute pleine d’infirumens de mathématique et

de phyliqua.- il Il Après avoir parcouru, toute l’aprèsjdînée, àpeu-près

larmillième partie de la ville , on les ramena chez le
roi. Candide [e mit à table entre famajefié, l’on valet

Cacambo et plufieurs dames. Jamais on ne fit: meilleure
chère , et jamais on n’eut plus d’efprit à fouper qu’en

en; fa majeflé, Cacambo expliquait les bons mots du
roi à Candide , et quoique traduits ils panifiaient
’Ëoujours des bons mots, De tout, ce qui étonnait Candide,

l ce n’était palace qui l’étonna le moins.
Ils pafsèrent un mais dans cet hofpicc. Candide ne

V
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allait de dire à Cacambo : Il ei’tvr-ai , mon ami, encore
une fois, que le château où je fuis né ne vaut pas le
pays où nous femmes ; mais enfin mademoifelle
Cune’gonde n’y cit pas . et vous avez fans doute quelque

maîtrelle en Europe. Si nous relions ici, nous n’y

ferons que comme les autres; au lieu que fi nous
retournons dans notre monde , feulement avec douze
moutons chargés de cailloux d’El’dorado, nous ferons

plus riches que tous les rois enfemble , nous n’aurons
plus d’inquifiteurs à craindre, et nous pourrons ailé-
ment reprendre mademoifelle Cune’gonde.

Ce difcours plut à Cacambo; on aime tant à courir,
à le faire valoir chez les fiens, à faire parade de
ce qu’on a vu dans les voyages , que les deux heureux
réfolurent de ne plus l’être , et de demander leur
congé à fa majefié. r

Vous Faites une fottife , leur dit le roi; je fais bien
que mon pays cil peu de choie ; mais quand on efi:
pallablement quelque part, il faut y relier; je n’ai pas
allurément le droit de retenir des étrangers; c’efl une

tyrannie qui n’ell ni dans nos mœurs, ni dans nos
lois ; tous les hommes fOnt libres; partez quand vous
voudrez , mais la (ortie efi bien difficile. Il efl impol-
fible de remonter la rivière rapide fur laquelle vous
êtes arrivés par miracle, ci qui court fous des voûtes

de rochers. Les montagnequui entourent tout mon
royaume ont dix mille pieds de hauteur, et font droites
comme des murailles z elles occupent chacnne en -
largeur un efpace deplus de dix lieues; on ne peut
en idefcendre que par des précipices. Cependant
puifque vous voulez abfolument partir , je vais-donner
ordre, auxintendans 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 demanr
dons à votre majefié , dit Cacambo , que quélques
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 fade. .4 l Il donna l’ordre fur le champ. à les ingénieur-s de

faire une machine pour guinder cesdeux 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 flerling, monnaie du paysnOn’mitzfu’r la

machine Candideiet Carambo ;.ilÂy avait deux grands
moutonsîrouges fellés et bridés pour. leur fervir. de
monture quand ils auraientfranchi 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 embrafi’a tendrement les deux. vagabonds. v j
Ce fut un beau fpectacleque leur départ, et la

manière ingénieufe dont ils furent hill’és eux et leurs

moutons, au haut des montagnes; Les; phyficiens
.prirent congé. d’eux aprèsles avoir: mis en fureté-3’ et

Candide n’eut plus d’autre défir et d’autre objet que

d’aller préfenter les moutons à mademoifelle Cune’gonde.

Nous avons , dit-il ,* de «quoi payer largouyerneurde
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Buénos-Ayres . fi mademoifelle Cune’gonde peut être

mife à prix. Marchons vers la Caïenne , embarquons-

nôus, et nous verrons enfuite quel royaume nous
pourrons acheter.

CHAPITRE XIX.
Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide

fit connaflance avec Martin.

LA première journée de nos deux voyageurs fut
allez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de le

voir pollefl’eurs de plus de tréfors que l’Afie , l’Europe

et l’Afrique n’en pouvaient rafi’embler. Candide tranf-

porté écrivit le nom de Cune’gonde fur les arbres. A la

feeonde 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; (cpt ou huit périrent enfuite de faim dans
un défert; 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 Caeamfm : Mon ami, vous voyez comme les
richelies de ce monde font périfi’ables; il n’ya rien de

folide que la vertu et le bonheur de revoir mademoi-
felle Cunégânde.]e l’avoue, dit Carambo; mais il nous

tette encore deux moutons avec plus de tréfors que
n’en aura jamais le roi d’Efpagne, et je vois bien de
loin une villé que je foupçonne être Surinam, appar-

tenante aux HOllandais. Nous femmes 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
fou habit, c’efi-à-dire d’un caleçon de toile bleue; il

manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la
main droite. Eh, mon D1 EU! lui dit Candide en hol-
landais, que fais-tu la , mon ami, dans l’état horrible
oùje te Vois N’attends mon maître , M. Vanderdendur,

le fameux négociant , répondit le nègre. Ei’t - ce
M. Vanderdendur , dit Candide, qui t’a traité ainfi?
Oui, Monfieur, dit le nègre, c’ell 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 neus voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe : je me fuis trouvé dans les deux cas.

» C’efi à ce prix que vous mangez du lucre en Europe.

Cependant lerfque ma mère me vendit dix écus pata-
gens 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 fi j’ai fait

leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les
chiens , les linges 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 généalogifie, mais fi ces prêcheurs difent

vrai, nous femmes tous confins iiTus de germain. Or,
vous m’aveuerez qu’on ne peut pas en ufer avec fez,
parens d’une manière plus horrible.

O Pangqus ! s’écria Candide. tu n’avais pas deviné

rag-ï; unau l "*- V 1- . .A 2E ’: i .

ààj. 552;,- .
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cette abomination; c’en cil fait, il faudra qu’à la fin
je renonce à ton optimifme. Qu’eil-ce qu’eptimifme?
difait Caeambo. Hélas! dit Candide, c’ei’t la rage de

feutenir que tout cil bien quand on el’t mal, et il ver-
fait des larmes en regardant fou nègre; et en pleurant,
il entra dans Surinam.

La première chofe dent ils s’informent , c’efl s’il

n’y a peint au port quelque vailleau qu’en pût envoyer
à Buénos-Ayres. Celui à qui ils s’adrefsèrent était

jullement un patron efpagnol , qui s’eiirit à faire
avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-

. vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Caeamlzo
allèrent l’y attendre avec leurs moutons. V

Candide, qui avait le cœur fur les lèvres, conta à
l’efpagnel toute fes aventures, et lui avoua qu’il vou-

lait enlever mademoifelle Cune’gonde. Je me garderai
bien de vous palier à. Buénos-Ayres , dit le patron : je
ferais pendu , et vous aulli ; la belle Cune’gonde cil la
maîtreer favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide ; il pleura longtemps; enfin il tira
à part Caeambo : Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce
qu’il faut que tu failles. Nous avons chacun dans nos
poches pour cinq ou fix millions de diamans; tu es
plus habile que moi; va prendre mademoifelle C unégonde
à Buénïos-Ayres. Si le gouverneur fait quelque diffi-
culté, 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 toiJ’équiperai un autre vailIeau,
j’irai t’attendre à Venife; c’efl un pays libre où l’on

n’a rien à craindre ni des Bulgares, ni des Abares, ni
desjuifs ,ni des inquifiteurs. Carambo applaudit à cette
fage réfolutien. Il était au dèfefpoir de le féparer

bon
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bon maître devenu’fenami intime; mais le plaifir de
lui être utile , l’emporta fur la douleur de le quitter. Ils
s’embrafsèr’ent en verfant des larmes : Candide lui

recommanda de ne point oublier] la bonne’vieille.
Caeambo partit des le jour même : c’était un très-bon

homme que ce Caea’mba. I
Candide relia encore quelque temps à Surinam , et

attendit qu’un autre’patr’en voulût le mener en Italie ,

lui et les deux moutons qui lui reliaient. Il prit des
demefiiques , crachera tout ce qui lui était nécelÏaire
pour un long, voyage; enfin M. Vanderdendur, maître -
d’un gros vaifl’eau , vint fe préfenter à lui. Combien

veulez-vous , demanda-t-il à cet homme , pour me
mener en droiture à Venife; moi, mes gens , mon
bagage et les deux moutons que voilà Î) Le patron
s’acéorda à dix mille piaflres : Candide n’héfita pas.

. Oh, oh , dit à part foi le prudent Vanderdendur, cet
étranger donne dix mille piaflres tout d’un coup! il faut
qu’il foit bien riche. Puis revenant un moment’après,
il..figni-fi’a qu’ilne pouvait panifia moins de vingt
millet. Hé bien, vous les aurez, dit Candide.

Ouais , fe dit tout bas le marchand, cet homme
donne vingt mille piaf’tres auHi-aifér’nentque dix-mille.

Il revint encore, et dit qu’il ne pouvait le conduire à.
Venife à moins de trente mille piaflres.Vous en aurez
donc trente mille, répondit Candide.

Oh , 0h,, fe dit encore le marchand hollandais,
trente mille piailles ne coûtent rien à cet homme-ci ;
fans doute ,i les d’eux moutons portent des tréfors
immenfes; n’infrflons pas davantage z félons-nous
d’abord payer les trente mille piafires , et puis nous
verrons. Candide vendit deux petits diamans, dont le

Romans. Tome I. l * T
l
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moindre valait plus que tout l’argent que demandait
le patron. Ille paya d’avance. Les deux moutons furent
embarqués. Candide fuivait dans un’petit bateau pour

joindre le vailIeau à la rade; le patron prend fon
temps , met à la voile. démarre; le vent le favorife.
Candide éperdu et fiupéfait , le perd bientôt de vue.
Hélas! cria-t-il , 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. .Il fe tranfporte chez le juge hollandais ; et, comme
il était un ,peu troublé , il frappe rudement à la.
perte; il entre , expofe fou aventure, et cria un peu
plus haut qu’il ne convenait. Le juge commença par
lui faire payer dix mille piafires pour le bruit qu’il
avait fait : enfuite il l’écouta patiemment, lui promit
d’examiner feu affaire fi tôt que le, marchand ferait
revenu , et fe fit payer dix mille autres piaflres pour

Ï . les frais de l’audience.

Ce procédé acheva de défefpérer Candide ; il avait,

à la vérité, efi’uyé des malheurs mille fois plus’doulu-

’reux; mais’le fang froid du juge , et celui du patron
dont il était volé , alluma fabile , et le plongea dans
une noire mélancolie. La méchanceté des hommes fe

préfentait à fon efprit dans toute fa laideur; il ne fe
nourrifl’ait que d’idées trilles. Enfin un Vaifl’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 vaiffeau àjufie prix , et
fit lignifier dans la ville qu’il payerait le paillage, la
nourriture , et donnerait deux mille piafires 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

fonétat , et le plus malheureux de la pr0vince. ’
Il fe préfenta une foule de prétendans qu’une flotte

1’ n’aurait pu contenir. Candide , voulant cheifir entre les

» plus apparens, diflingua une vingtaine de perfonnes
qui lui paraiH’aient allez fociables , et qui toutes pré-
tendaient mériter la préférence. Il les afl’embla dans

fou cabaret,.et leur donna à feuper, à conditionque
Chacun ferait ferment de raconter fidèlement fen

’ hilloire , promettant de choifir Celui qui lui paraîtrait
le plus à plaindre et le plus mécontent de fon état, à

plus jette titre ,r et de donner aux autres quelques

gratifications. ’
La féance dura jufqu’à quatre heures du matin.

Candide , en écoutant toutes leurs aventures V, fe relfeu-

venait de ce que lui avait dit la vieille en allant à
’ Buénos-Ayres , et de la gageùre qu’elleavait faite,

qu’il n’y avait performe fur le ’vailfeau à qui il ne;fûl: a

., arrivé de très-grands malheurs. Il longeait à Pangqus
à chaque aventure qu’on lui contait. Ce Panglofs,
difaitîil , ferait bien embarralfé à démontrer fon fyllême.

"Je voudrais qu’il fût ici. Certainement fieront va bien ,
c’el’t dans Eldorado , et non pas dans le relie de la

terre. Enfin il fe détermina en faveur (fun pauvre
favant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à
Amflerdam.’ Il, jugea qu’il n’y avait point de métier au

inonde dont’en dût être plus dégoûté. i
’ Ce favant ’, qui était d’ailleurs un ’ben homme, avait

’ été volézpa’r fa femme , battu par fontfils, et abandonné

de f5. fille qui s’était fait enlever’par un portuguai’s. Il

venait’d’être privé d’un’petit emploiduquel il fubfif’tait;

et les prédic’ans de Surinam le perfécutaient, parce

’ T 2
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qu’ils le prenaient pour un focinien. Il faut avouer
que les autres étaient pour le moins aufii malheureux
que lui ; mais Candide efpérait que le favant le défen-
nuierait dans levoyage.Tous fes autresrivaux treuvèren t
que Candide leur fefait une grande injuflice; mais il les
apaifa en "leur donnant à chacun cent piailles.

CHAPITRE XX.
Ce qui arriva fier mer à Candide et à Martin.

L E vieux favant , 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 vailfeau 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’eft 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

1 perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands
tréfors de la terre, quoiqu’il eût toujours fur le cœurla

friponnerie du patron hollandais, cependant quand il
’ fougeait à ce qui lui reliait dans fes poches , et quand

il parlait de Cune’gonde, fur-tout à la fin du repas , il
. penchait alors pour le fyftême de Panglrjs.

Mais vous , monfieur Martin , dit-il au favant , que
penfez-vous de tout cela? quelle’el’t votre idée fur le mal

A. La, .7...-,4, , ..
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moral et le mal phyfique? Monfieur, répondit Martin ,
mes prêtres m’ont accufé d’être fecinien; mais la vérité

du fait elt 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 le mêle fi 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-aban-
donné à quelque être malfefant; j’en excepte toujours

Eldorado. Je n’ai guère vu de ville qui ne défirât la
ruine de la ville voiline , point de famille qui ne voulût
exterminer quelqu’autre famille. Partout les faibles
ont en exécration les puilI’ans .devant lefquels ils
rampent , et les puifl’ans les traitent comme des treu- - i
peaux dont on vend la laine et la chair. Un million
d’affaflins enrégimentés, courantd’un bout de l’Eurepe

à l’autre, , exerce le meurtre etsle brigandage avec dif-
Ciplineepour gagner fon pain , parce qu’il n’a pas de
métier plüs honnête; et dans les-villes qui parai-lient
jouir de la paix , et où les arts fleurilfent, les hommes

’ font dévorés de plus d’envie, de foins et d’inquiétudes

qu’une ville alliégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins

fecrets font encore plus cruels que les misères publi- ’
. ques. En un mot , j’en ai tant vu et tant éprouvé, que

je fuis manichéen. ’ ’
Ily a pourtantduben , répliquait Candide.- Cela

peut être ,ldifait Martin , mais je ne le connais pas.
Au milieu’ de cette ’difpute , on entendit un bruit

duanon. Le bruit redouble de moment en moment.

fra
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* Chacun prend fa lunette. On aperçoit deux vaiii’eaux
qui combattaient à la dif’tance d’environ trois milles:
le vent les amena l’un et l’autre fi près du vaifl’eau
français , qu’on eut le plaifir’de voir le combat tout

à Ion aife. Enfin l’un des deux vaifi’eaux lâcha à
l’autre une bordée fi bas et fi jufie, qu’il le coula à

fond. Candide et Martin aperçurent dif’tinctement une

centaine d’hommes fur le tillac du vaiiieau qui
s’enfnngait; ils levaient tous les mains au ciel, et
jetaient des clameurs effroyables : en un moment tout

fut englouti. iHé bien, dit Martin, voilà comme les hommes
fe traitent les uns les autres. Il efi; vrai , dit Candide,
qu’il y a quelque choie de diabolique dans cette
alliaire. En parlant ainfi , il aperçut je ne l’ais quoi
d’un rouge éclatant qui nageait auprès de fonqvaifl’eau.

On détacha la chaloupe pour voir ce que ce’pouvaît
être; c’était un de les moutons. Candide eut’plus de joie

de retrouver ce mouton , qu’il n’avait été affligé d’en

V perdre cent tous chargés de gros diamans d’Eldorado.

Le capitaine français aperçut bientôt que le capi-
taine du vaiiTeau fubrnergeant était efpagnol , et que
celui du vaiiTeau i’ubmergé était’un pirate hollandais;

c’était celui-là même qui avait volé Candide. Les
richeITes immenfesr dont ce fcéle’rat s’était emparé .

furent enfevelies avec lui dans la mer», et il n’y eut
qu’un mouton de fauvéonus voyez, dit Candidê à.

Martin, que le crime efi puni quelquefois; ce coquin
de patron hollandais a eu le fort qu’il méritait. ont,
dit Marnn ; mais fallait-il que les palTagers qui étaient
fur (on vaiITeau périllent aufli? DIEU a puni ce
fripon , le diable a noyé les autres.

.4. M- -mv:- y
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Cependant le vaiiieau français et l’efpagnol conti-

nuèrent leur route, et Candide continua fes Iconverfà-
tions avec Martin. Ils difputèrent quinze jours de
fuite , et au bout de quinze jours, ils étaient auilî
avancés que le premier. Mais enfin ilsiparlaient , ils
fi: cqmmuniquaient des idées , ils le confolaient.
Candide carefi’ait Ion mouton j puifqueje t’ai: retrouvé,

dit.il , je pourrai bien retrouver Cunégonde. H

CHAPITRE ..XXI.
Candide et Martin approchent des côtes de France a

et rayonnent.

, O N aperçut enfin les côtes de France. Avez-vous
jamais été en France ; monfieurMartinV? ditCandide.
Oui, dit; Martin ,Aj’ai parcouru plufieurs provinces.

. Il y en a’où la moitié (des habi’tans’ eflï folle, quel-

ques-unes ou l’on ef’t"trop rufé ,’d’autre’s"o’ù l’onefi:

communément aiÏez doux et allez bête ; d’autres où ’

l’on fait le bel-efprit; et, dans toutes , la principale
occupation eit l’amour , la feconde de médire ,* et la
troifième de dire des fottifes. Mais, monfieur Martin,
avez-vous ’vu Paris? Oui, j’ai vu Paris; il tient de
toutes ces efp’èces-là ; c’el’t un chaos, c’efi une prefi’e

dans laquelle tout’le monde cherche le plaifir , et où
prel’qùe performe nele trouve, du moins à ce qu’il
m’a paru. J’y ai féjourné peu; j’y fris volé en arrivant

v de tout ce que j’avais par des filous à la faire Saint-Ger-

s main; on me prit moi-même pour un voleur , et je fus

T4
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huitjours en priion; 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 ie foucie plus
de rien voir fur la terre que mademoiielle Cune’gande;
je vais l’attendre à Venife; nous traverferons la France
pour aller en Italie ; ne m’accompagnerez-vous pas 3’
Très-volontiers, dit Maitin; on dit que Veniie n’ei’t

bonne que pour les nobles vénitiens , mais que cepen-
dant on y reçoit très-bien les étrangers quand ils ont
beaucoup d’argent; je n’en ai point, vous en avez ,
je vous’fuivraipar-tout. A propos, dit Candide, penfez-
vous que la terre ait été originairement une mer ,
comme on l’aflure dans ce gros livre qui appartient
au capitaine du vaiiieau Pje 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 P dit Candide. Pour
nous faire enrager, répondit Martin. N’êtescvous pas
bien étonné , continu’a Candide , de l’amour que ces

deux filles du pays des Oreillons avaient pour ces
aux finges . et dont je vous ai conté l’aventure? Point

du tout, dit Martin , je ne vois pas ce que cettepaflion
a d’étrange; j’ai tant vu de choies extraordinaires ,
qu’il n’y a plus rien d’extraordinaire. Croyez-vous ,

dit Candide, que les hommes fe [oient toujours mutuel-
lement malfamés comme ils font aujourd’hui 3’ qu’ils
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aient toujoùrs été menteurs , fourbes , perfides ,
ingrats , brigands , faibles , volages , lâches , envieux ,
gourmands, ivrognes, avares , ambitieux , fanguinaires,
calomniateurs , débauchés, fanatiques, hypocrites et
fors? 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 , fi les éperviersont toujours en le même
caractère , pourquoi voulez-vous que les hommes aient
changé le leur? 0h! dit Candide, ilhy al bien de la
différence . car ’le’libre arbitre .’ . . . . En raifonnant

ainfi ils arrivèrent à Bordeaux.

CHAPITRE XXII. il
Ce gai arriva en France à Candide et a Martin.

’ 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 chail’e

à deux places; car il ne pouvait plus le pafl’er des
fon philoi’ophe Martin -;- il fut feulement très-fâché de
fe féparer de ion mouton qu’il laifi’a à l’académie des

feiences de Bordeaux, laquelle pr0pofa 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
favantdu Nord , qui démontra par A, plusB , moins C
divife’ par Z , que -le mouton devait être rouge, et
mourir de la. clavelée. t( l.) .

r ) Quelques progrès que les faïences aient faits , il efi impofiible que
’ flint dix mille hommes quiîles cultivent en Europe, cti’ur trois cents académies
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Cependant tous les voyageurs que Candide ren-

contra dans les cabarets de la route lui difaient: Nous
allons à, Paris. Cet empreiiement général lui donna
enfin l’envie de voir cette capitale; ce n’était pas

beaucoup fe détourner du chemin de Venife.

Il entra par le faubourg Saint-Marceau , et crut
être dans le plps vilain village de la Vefiphalie.

A peine Candide fut-il dans ion auberge, qu’il fut
attaqué d’une maladie légère cauiée par fes fatigues.

Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu’on

avait aperçu dans ion équipage une cadette prodi-
gieuiement pefante , il eut ’aufiitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques amis’

intimes qui ne le quittèrent pas , et deux dévotes qui
fefaient chauffer fes bouillons. Martin dirait z Je me
l’ouviens d’avoir été malade aufii 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’aHurèrent que c’était

une nouvelle mode: Candide répondit qu’il n’était

. point homme à la mode. Martin voulutjeter l’habitué
I par les fenêtres. Le clerc jura qu’on n’enterrerait point

qui y font établies , il ne fe trouve point quelque académie qui propol’e des

prix ridicules , et quelques favans qui fadent d’étranges applications des
feiences les plus utiles. Ce ridicule avait frappé M. de Voltaire dans for).
fèjour à Berlin. Les favans du Nord confervaient encore à cette époque quel- t

i ques relies del’nnciennebarbarie feelai’tiquc; et la philofophic hardie , mais
i hypothétique et obl’cure de Leibnitz,«u’avait pas contribué ales en dépouillai.-
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Candide. Martin jura qu’il enterrerait le clerc s’il conti-

’nuait’à les importuner. La querelle s’échauffer: Martin

le prit par les épaules, et-le chail’a rudement ; ce-qui
’ caufa un grand (candale dont on fit un procèswerbal.

Candide guérit; et pendant fa convalefcence, il eut
très-bonne compagnie à fouper chez lui. On jouait

’ gros jeu. Candide était tout étonné’que jamais les as

ne lui Vinfl’ent ; et Martin ne s’en étonnait pas.

Parmi ceux qui lui fefaient les honneiJrs de la ville ,
il y avait un" petit abbé-périgourdin , l’un de ces gens

emprefl’és , ’toujours alertes , toujours ferviablgs ,

effrontés, carefl’ans , accommodans ,- qui guettent les
étrangers à leur pail’age , leur content l’hifioire fcan«

daleufe de la ville , et leur offrent des plaifirs à tout
prix. Celui-ci mena d’abord Candide et Martin à la.
Comédie. On y jouaitune tragédie nouvelle. Candide
fe trouva placé auprès de quelques beaux-efprits. Cela,
ne l’efnpêcha pas de pleurer» à des fcènes jouées parfai-

tement. Un des. raifonneurs qui étaient à [es côtés lui

dit dans un entre acte z Vous avez grandtort de pleurer,
cette attrice eflifort mauvaii’e; l’acteur qui joue avec
elle sa plus mauvais acteur encore ;’. la pièce cil: encore

plus mauvaife que les acteurs; l’auteur" ne fait pas un
g mot d’arabe , et cependant la fcène efi en Arabie; et

de plus,c’efi un homme qui ne croit pas aux idées p
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’ef’t beaucoup, dit Candide :

combien y. en” a-t-il de bonnes? Quinze ou feize .
répliqua l’autre. C’elt beaucoup , dit Martin. I

v Candide- fut très-content d’une actrice qui fefait’ la
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reine Elifabelh, dans une allez plate tragédie que 1’011

joue quelquefois. Cette actrice , dit-i133. Martin , me
plaît beaucoup ; elle a un faux air de mademoifelle
Cunégonde; je ferais bien aile de la faluer. L’abbé
périgourdin s’offrit à l’introduire chez elle. Candide,

élevé en Allemagne, demanda quelle était l’étiquette ,

et comment on traitait en France les reines d’Angle-
terre. Il faut diftinguer , dit l’abbé ; en province on
iles 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 pafia, comme on
dit, de cette vie à l’autre ; on lui refufa ce que ces
gens-ci appellent les honneurs de la’fipultiire , c’ePt-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 ef’t bien impoli, dit Candide. Que voulez-
vous , dit Martin? ces gens-ci font ainfi faits. Imaginez
toutes les contradictions , toutes les incompatibilités
poilibles , vous les verrez dans le gouvernement, dans
les tribunaux, dans les églifes, dans les fpectacles-de
cette drôle de nation. Efi-il vrai qu’on rit toujours à.
Paris 4, dit Candide? Oui, dit l’abbé , mais c’efi en

enrageant; car on s’y plaint de tout avec de grands v
éclats de rire , même on y fait en riant les actions les
plus détefiables.

Quel cil , dit Candide , ce gros cochon qui me dirait
tant de mal de la pièce où j’ai tant pleuré , et des
acteurs qui m’ont fait tant de plaifir P C’efi un
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mal-vivant , répondit l’abbé, qui gagne fa vie à dire du

mal de toutes’les pièces et de tous les livres; il hait qui.

conque réullît , comme les eunuques baillent les jouif-
fans; c’efi un de ces fergcns de la littérature qui fe
nourrilfent de fange et de venin; c’efi un folliculaire.
Qu’appelez-vous folliculaire ,Vdit Candide? C’efi , dit

l’abbé, un fefeur de feuilles , un Fréron. I j ’
C’efi; ainfi que Candide , Martin et le périgourdin

raifonnaient fur l’efcalier, en voyant défiler le monde
au fortir de la pièce. Quoique je fois très-emprelîé de
revoir mademoifelle cnnégonde , dit Candide , je vou- ’

drais pourtant fouper avec mademoifelle Clairon, car
e elle m’a paru admirable.

L’abbé n’était pas homme à approcher de mademoi-

felle Clairon qui ne voyait que bonne compagnie. Elle
cit engagée pour ce foir , dit-il; mais j’aurai l’hOnneur

de vous mener chez une dame de qualité, et la vous
connaîtrez Paris comme li vous y aviez été quatre ans.

Candide, qui étaitnaturellement curieux; fe laifi’a

mener chez- la.dame ,I au fond du faubourg Saint-2
Honoré ; on y était occupé d’un pharaon douze

trilles pontes tenaient chacun en main un petit livre
de cartes , regifire cornu de leurs infortunes. Un pro-
fond filence régnait, la pâleur était fur le front des
pontes, l’inquiétude fur celui du banquier, et la dame

du logis , afiife 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 ers cartes; elle les fefait décorner avec une
attention févère, mais. polie; et-ne fe fâchait point, de

peur de perdre fes pratiques. Laïdame fe ferait appeler
la marguifi de Parolignae. 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 fe leva, ni
les falua , ni les regarda; tous étaient profondément
occupés de leurs Cartes. Madame la baronne de Thunder-
ten-troncklt était plus civile , dit Candide.

Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la mar-

quife qui fe 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 Candidene fût pas ému de fa

perte; les laquais difaient entre eux dans leur langage
de laquais: Il faut que ce foitquelque milord anglais.

Le louper 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 fauITes nouvelles , de
mauvaisraifonnemens, 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
V 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 Gaueltat , docteur

en théologie; (2) je fuis fi raflalié de cette immenfité

(2) Il ferait un mauvais ouvrage intitulé , Lettre [mantiques écrits de ce
temps. On lui donna une abbaye, et il fut plus richementrécompenfé, que
s’il avaitrfait l’Eflm’t des loi: , et réfolu le problème de la précefiion 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 P dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignac , l’ennuyeux mortel !V 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 l comme il s’appro-

prie, fans efprit , l’efprit des autres! commeil gâte ce
qu’il pillel comme il me dégoûte! mais il ne me dégoû-V

tera plus; c’efi allez d’avoir lu; quelques pages de l’ar-

chidiacreh
"Il y avait à table un homme favant étude 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 ,j et
n’avoir prefque aucun mérite ; il prouva en peu de
mots 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 cœur humain et le faire
parler; être grand poëte , fans que jamais aucun per- ’
formage de la pièce paraiil’e poëte; favoir parfaitement

falangue , la parler avec’pureté , avec une harmonie
continue; fans que jamais larime coûte rien-au feus.
Quiconque , ajouta-t-il , n’obferve pas toutes ces
règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au
théâtre , mais il ne fera jamais compté au rangjdes
bons écrivains ; ily a très-peu de bonnes tragédies ;

(les unes font desidylles en dialogues bien écrits et

- "s
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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 ilyle bar-
bare , des propos interrompus , de longues apoflrophes
aux dieux , parce qu’on ne fait point parler aux
hommes , des maximes fauffes , des lieux-communs

ampoulés. .Candide écouta ce propos avec attention, et 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 f1 bien P C’el’t un favant,

dit la dame, qui ne ponte point, et que l’abbé
m’amène quelquefois à. fouper ; il fe connaît parfaite-

ment en tragédies et en livres , et il a fait une tragédie
fifflée , 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 grand-homme l dit Candide , c’efi un autre

Panglofi.
Alors fe tournant vers lui , il lui dit : Monfieur ,

vous penfez, fans doute , que tout cil au mieux dans
le monde phyfiqué et dans le moral , et que rien ne
pouvait être autremént? Moi, Monfieur, lui répondit

le favant , je ne penfe rien de tout cela; je trouve que
tout va de travers chez nous; que performe ne fait
ni quel cil fou rang , ni quelle el’t fa charge , ni ce
qu’il fait, ni ce qu’il doit faire, et qu’excepté le fouper

qui ell allez gai , et où il paraît allez d’union, tout le

relie du temps fe palle en querelleshimpertinentes ;
janfénifies contre molinifles, gens du parlement contre
gens d’Eglife, gens de lettres contre gens de lettres ,
courtifans contre courtifans, financiers contrele peuple ,

femmes



                                                                     

Il.

0U L’OPTIMISME. 305
femmes contre maris, parens c0ntre parens; c’efl une

guerre éternelle. ’ u ”
.1 Candide lui répliqua: J’ai vu pis; mais un fage,
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 fe moquait, du monde,
dit Martin; VOS ombres font des taches, horribles,
Ce’font les hommes qui font les taches , dit Candide ,
et ils ne peuvent pas s’en difpenfer. Ce.n’elt donc
pasleurfaute’, ditzMartin; La plupart des pontes ,
qui n’e’nte’ndai’ent "rien à ce langage , buvaient ;.et

Martin raifonna avec lelfa’vant, et Candide raconta une

partie defes aventures à la dame du-logis.
Ap-rèsfoupé ,’ la marquife mena Candide dans fan

cabinet, et le fit alfeoir fur. un canapé. Hé bien , lui
ditr- elle , vous aimez donc toujours éperdument
mademoifelle ’Cdne’gonde de. Thunder - ten - tronckh?

.Oui , Madame , répondit Candide; La imarquife lui
répliqua avec un fouris tendre : Vous me. répondez
comme unjeune homme de Veliphalie ; un français

’ m’aurait dit : Il ’efiïvrai que j’ai aimé. mademoifelle

Cune’gondeymais en vous voyant , Madame , je crains
de ne la plus aimer. Hélas ! Madame, dit Candide ,
je répondrai comme vous voudrez- Votre paillon pour
elle ,r dit la marq’uife , a commencé en Iramalfant fou

mouchoir; je veux que ’vOus ramaiiiez ma jarretière,

De tout mon cœur; dit Candide; etril la ramafia.
’ Mais je veux que Vous me la remettiez ,.dit la dame;

etCandidela lui’rcmit. Voyez-vous, dit la dame ,
vous êtes étranger; jefaisquelquefois languir mes
amans de Paris quinze jours , mais je me rends avons
des la première nuit . par-ce qu’il fautfaireles honneurs

’ limans. Tome I. - r : "” V 1
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de fou pays à un jeune homme de Vefiphalie. La
belle ayant aperçu deux énormes diamans aux deux
mains de fonjeune étranger, les loua de f1 bonne foi,
que des doigts de Candide ils pafsèrent aux doigts de
la marquife. ’

Candide , en s’en retournant avec fon abbé péri-

gourdin , fentit quelques remords d’avoir fait une
infidélité à mademoifelle Cnne’gonde; M. l’abbé entra

dans fa peine; il n’avait qu’une légère part aux

cinquante mille livres perdues au eu par Candide, et
à la valeur des deux brillans moitié donnés , moitié
extorqués. Son delicin était de profiter , autant qu’il

le pourrait, désavantages que la connailfance de
Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup
de Cane’gonde ; 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 politelfes et d’atten-

tions , et prenait un intérêt tendre à tout ce que
Candide difait, à tout ce qu’il fefait , à tout ce qu’il

voulait faire.
Vous avez donc , Monfieur, lui dit-i1, un rendez-

vous à Venife? Oui, Monfieur l’abbé , dit Candide ;

il faut abfolument que j’aille trouver mademoilelle
Cune’gonde. Alors , engagé par le plaifir de parler de

ce qu’il aimait, il conta, félon fon ufage, une partie
de fes aventures avec cette illufire vef’tphalienne.

je crois , dit l’abbé , que mademoifelle Cnne’gonde

a bien de l’efprit et qu’elle écrit des lettres char-
mantes? Je n’en ai jamaisregu , dit Candide ,- car
figurez-vous qu’ayant été cliaifé du château pour
l’amour d’elle, je ne pus lui écrire; que bientôt après
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j’appris qu’elle était morte , qu’enfuite 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 parailfait un
peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers ,
après les avoir tendrement embralfés. Le lendemain
Candide reçut à [on réveil une lettre conçue en ces

termes.
a! Monfieur. mon très-cher amant, il y a huit’jours

a, que je fuis malade en cette ville ; j’apprends que
sa vous y êtes. Je volerais dans vos bras f1 je pouvais
a: remuer. j’ai fu votre palfage à Bordeaux; j’y ai
sa lailfé le fidèle Carambo et la vieille qui doivent
sa bientôt me fuivre. Le gouverneur de Buénos-Ayres

a, a tout pris , mais il me relie votre coeur. Venez,
a, votre préfence me rendra la vie ou me fera. mourir

à de plaifir. a, a
Cette lettre charmante , cette lettre inefpérée

’tranfporta Candide d’une joie inexprimable; et la
maladie de fa chère Cnnégonde l’accabla de douleur.

Partagé entre ces deux fentimens, il prend fon or et
fcs diamans , et le fait conduire avec Martin à l’hôtel

ou mademoifelle Cune’gonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion , fon cœur palpite , fa 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 fondain elle referme
le rideau. Ma chére Cane’gonde, dit Candide en pleurant,

comment vous portez-vous .9 fi vous ne pouvez me
voir, parlez-moi du moins. Elle ne peut parler, dit
la fuivante. La dame alors tire du lit une main potelée

V2

u

Il;
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remplit enfuite de diamans , en laiii’ant un fac plein

d’or fur le fauteuil. ’
Au milieu de les tranfports arrive un exempt fuivi

de l’abbé périgourdin et d’une efcouade. Voilà donc,

dit-il , ces deux étrangers fufpects P Il les fait incom-
tinent faifir , et ordonne à les braves de les traîner
en priion. Ce n’ePt pas ainfi qu’on traite des voyageurs

’ dans Eldorado, dit Candide. Je fuis plus manichéen
que jamais , dit Martin. Mais , Monfieur, ou nous
menez-vous .9 dit Candide. Dans un cul de baffe-folle ,
dit l’exempt.

Martin ayant repris ion fang froid , jugea que la.
dame qui fe prétendait Cnne’gonde était une friponne ,

monfieur 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 aifémentfe
débarrali’er.

Plutôt que de s’expofer aux procédures de la
juflice, Candide , éclairé par Ion confeil , et d’ailleurs

toujours impatient de revoir la véritable Cane’gonde,
propofe à l’exempt trois petits diamans d’environ trois

mille pifioles chacun. Ah, Monfieur, lui dit l’homme
au bâton d’ivoire , euHiez-vous commis tous les crimes

imaginables , vous êtes le plus honnête homme du
monde; trois diamans ! chacun de trois mille pifioles!
Monfieur! je me ferais tuer pour vous , au lieu de

vous mener dans un cachot. On arrête tous les
étrangers , mais lailiez-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’efi parce qu’un gueux du pays d’Atrébatie (3)

a entenduvdire des fottifes ; cela feul lui a fait com-
mettre un parricide , non pas tel que celui de i610
au mois de mai , mais tel que celui de 1594 au mais
de décembre , et tel que plufieurs autres commis dans
d’autres années et dans d’autres mais par d’autres

gueux qui avaient entendu dire des fottifes.
L’exempt alors expliqua de quoi il s’agillait. Ah, les

moulinas! s’écria. Candide; quoi! de telles horreurs
chez un peuple qui danfe et’qui chante lNe pourrai-je
fortir au plus vite de ce pays où des linges agacent
des tigres PJ’ai vu des Ours dans mon pays; je n’ai

vu des hommes que dans Eldorado. Au nom de
D I E U , mouflent l’exempt , menez -moi. à Venife où

je dois attendre mademoifelle Cnne’gande. Je ne peux
vous mener qu’en balle-Normandie , dit le barigel.
Auflitôt il lui fait ôter fes fers , dit qu’il s’efi mépris ,V

renvoie fes gens , emmène à Dieppe Candide et Martin,
et les laifi’e entre les mainsde fan frère. -Il y avait un
petit vaiil’eau hollandais à la rade. Le normand, à
l’aide de trois autres diamans , devenu le plus l’er-

viable des hommes, embarque Candide et les gens
dans le vailïeau qui allait faire voile pour Portfmouth
en Angleterre. Cepn’était pas le chemin de Venife ;
mais Candide croyait être délivré de l’enfer ; et il.
comptait bien reprendre la. route de Venife à la pre-

mière occafion. ’ ’ a l ’

’ l (3) Artois. Damien: était né à Arras capitale de l’Artois.
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310 CANDIDE
CHAPITRE XXIII.

Candide et Martin vont fier les côtes d’Angleterre ;

ce qu’ils y noient.

AH , Panglzjs ! Pangqus! Ah, Martin ! Martin .’ ah , ’
ma chère Cane’gonde .’ qu’ePt-ce que ce monde-ci! dirait

Candide fur le vaifi’eau hollandais. Quelque choie de
bien fou et de bien abominable , répondait Martin.
-Vous connaiiiez l’Angleterre, yefl-on aufiifouqu’en
France? C’ef’t 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’ePt ce que mes faibles lumières ne me permet-
tent pas; je fais feulement qu’en général les gens que

nous allons voir (ont fort atrabilaires.
En caufant ainfi ils abordèrent à Portfmouth; 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 vailleaux de la

flotte; quatre foldats poilés vis-à-vis de cet homme
lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus
pailiblement du monde ; et toute l’aliemblée s’en

retourna extrêmement fatisfaite. (4) Qu"efl-ce donc

(4) L’amiral Bing. M. de Voltaire ne le emmurait pas, et fit des
efforts pour le fauver. Il n’abhorrait pas moins les atrocités politiques
que les atrocités théologiques; et il favait que Bing était une victime que
les miniflrcs anglais facrifiaient à l’ambition de garder leurs places.
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que tout ceci P dit Candide ; et quel démon exerce
par-tout fou empire P Il demanda qui était ce gros
homme qu’on venait de tuer en cérémonie? C’efi un

amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral P
C’efi, lui dit-on , parce qu’il n’a pas fait tuer alTez 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 auili loin de l’amiral

anglais que celui-ci l’était de l’autre? Cela el’t incon-

tellable , lui répliqua-t-on; mais dans ce pays-ci il cit
bon de tuer de temps en temps un amiral pour encou-
rager les autres.

Candide fut fi étourdi et fi choqué de ce qu’il voyait

et de ce qu’il entendait, qu’il ne voulut pas feulement

mettre pied à terre , et qu’il fit fou 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 palïa à la vue de Lisbonne, et
Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la.
Méditerranée; enfin on aborda à Venife. DUE. U foit

I loué , dit Candide en embraIÏant Martin , c’el’t ici que

je reverrai la belle Cune’gonde. Je compte fur Caeamlro
comme fur moi-même. Tout cit bien , tout va bien ,
tout va le mieux qu’il foit poilible. i

x
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CHAPITRE X X I V.

De Paquette et de frère Giroflée.

DE s qu’il fut àVenife, il fit chercher Caeamba 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 vailfeaux et de
toutes les barques : nulles nouvelles de Carambo. Quoi!
difait-il à Martin, j’ai eu le temps de paiier 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 Venil’e; et la belle
Cnnégonde n’eil point venue! Je n’ai rencontré au
lieu d’elle qu’une rlrôlelie et un abbé périgourdin l

Cunigonde cit morte, fans doute , je n’ai plus qu’à.

mourir. Ah! il valait mieux refler dans le paradis
d’Eldorado que de revenir dans cette maudite Eur0pe.
Que vous avez raifon , mon cher Martin ! tout n’eil:
qu’illufion et calamité.

Il tomba dans une mélancolie noire , et ne prit
aucune part à l’opéra alla moda , ni aux autres diver-

tiHemens du carnaval; pas une daine 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 Tes poches , ira chercher
votre maîtrelie 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 : e vous confeille
d’oublier votre valet Cacambo et votre maîtrelïe (luné-

gonde. Martin n’était pas confola’nt. La mélancolie de I

Candide augmenta , et Martin ne ceffait de lui prouver
qu’il y avait peu devertu et" peu de bonheur fur la
terre, excepté peut-être dans Eldorado où performe

ne pouvait aller. t i-En difputant fur cette matière importante, et en
attendant Cnnëgonde, Candide aperçut un jeune théatin

dans la place Saint-Marc , qui tenait fous le bras une
fille. Le théatin panifiait frais , potelé , vigoureux; fes

p yeux étaient brillans , fonair alluré , fa mine haute , ’fa

démarche fière. La fille était très-j olie’ et chantait; elle

regardait-amoureufement [on théatin , et de temps en
tempslui pinçait fes grofies joues. Vous mlavoue’rez du

moins, ditICandide 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 infor-
tunés; mais pour cette fille et gethéatin; je gagerque
ce font des créatures très-heureùfesJe gage que non ,
dit [Martini Il»ri’yïa»qu’à les prier à dîner , dit Candide,

et vousivlerrez’fi je metrompe. t ’
AuHitôt il les aborde, il leur fait fou compliment,

et les invite à, venir à Ion hôtellerie manger des maca-
roni , des perdrix de Lombardie, des œufs d’eflurgeon ,

et à boire du vin de Montepulciano , dutlacryma-
ipchrifii; du chypreiet du faines. La demoifelle rougit,
le théatin accepta la. partie ,* et la fille le fuivit en
regardant Candide avec des yeu’xde furp’rife et de
con-fufion , qui furent obfcurcis de quelques larmes.
A peine fut-elle entrée dans la’chambre deCandzde, a
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’iln’était

oceupé que de Cune’gonde , lui dit : Hélas l ma pauvre
enfant, c’ef’t donc vous qui avez mis le docteur Panglojs

dans le bel état où je l’ai vu?

Hélas ! Monfieur , c’efi moi-même , dit Paqziette;

je vois que vous êtes infiruit de tout. J’ai fu les mal-
heurs époùvantables arrivés à toute la maifon de
madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous
jure que ma defiinée n’a guère été moins trifie.]’étais

fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier ,
qui était mon confelfeur, me féduifit aifément. Les
fuites en furent affreufes;je fus obligée de fortir du
château quelque temps après que M. le baron vous
eut renvoyé à 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 reconnaiiiance
la maîtreHe de ce médecin. Sa femme, qui étaitjaloufe

à la rage, me battait tous les joursimpitoyablement;
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 [a femme , lui donna un jour, pour la guérir
d’un petit rhume , une médecine fi efficace qu’elle en

mourut en deux heures de temps dans des convulfions
horribles.Les parens de madame inten tèrent à monfieur
un procès criminel; il prit la fuite, et moi je fus mife
en prifon. Mon innocence ne m’aurait pas fauvée ,
fi 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 , chaflée fans récompenfe,
et obligée de continuer ce métier abominable qui vous
paraît li plaifant à vous autres hommes, et qui n’efl;
pour nous qu’un abyme de misères. J’allai exercer la

profeflion àVenife. Ah! Monfieur, fivous pouviez vous
imaginer ce que c’efl que d’être, obligée de carelTet

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 jufiice, et de n’avoir en perfpective qu’une

vieillelïe affreufe , un hôpital et un fumier; vous
concluriez que je fuis une des plus malheureufes

créatures du monde. ,Paquette ouvrait ainfi Ion coeur au bon Candide ,
dans un cabinet , en préfence de Martinqui-difait à.
Candide : Vous voyez que j’ai déjà gagné-la moitié de k

la gageure. . - i . vFrère Girqfle’e était ref’té dans la falle à manger , et

buvait un coup en attendant le dîner. Mais , dit
Candide à Pagaette , vous aviez l’air fi gai, fi content,

quand je vous ai rencontrée ;. vous chantiez, vous
careiïiez le théatin avec une complaifance naturelle;
vous m’avez parue aufli heureufe que vous prétendez
être in fortunée. Ah ! Monlieur, répondit Paquette , c’eft

encore-là une des misères duvmétierJ’ai été hier volée

et battue par un officier, et il faut aujourd’hui que je
paraille 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 Piquette et
le théatin ; le repas fut alfez amufant, et fur la fin on
fe parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide

au moine , vous me parailfez jouir d’une deflinéeque
tout le monde doit envier : la fleur de la fauté brille fur
votre vifage , votre phyfionomie annonce le bonheur;
vous avez une très-jolie fille pour votre récréation , et
vous paradiez très-content de votre état de théatin.

Ma foi , Monfieur , dit frère Girofle’e, je voudrais
que tous les théatins fuifent 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 détef’rable robe, pour

lanier plus de fortune à un maudit frère aîné , que
D I E U confonde! La jaloufie , la difcorde , la rage
habitent dans le couvent. Il cil: vrai que j’ai prêché

quelques mauvais fermons qui m’ont valu un peu
d’argent dont le prieur me vole la moitié; le relie me

fert à entretenir des filles : mais quand je rentre le
foir dans le monaflère ,je fuis prêt à me calier 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
piaf’tres à Paquette , et mille piaf’tres à frère Girrfic’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 piafires 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, Pagaette , je rencontre aufü
Cane’gonde. Je fouhaite, dit, Martin, qu’elle fafl’e un

jourvotre bonheur; mais c’ef’t de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur, dit CandidetC’efi que j’ai vécu;

dit Martin. , ’ . * aMais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne
,chantent-ils pas fans celle? Vous ne les voyez pas dans
leur ménage , avec leurs femmes, et leurs marmots
d’enfansp, dit Martin. Le doge a ries chagrins, les
gondoliers ont les leurs. Il cit vrai qu’à tout prendre,
le fort d’un gondolier cit préférable à celui d’un’doge’ï;

mais je crois la différenceii médiocre, que cela ne vaut
pas la peine d’être examiné. ’

,On parle , dit Candide , du fénateur Pocoearanté qui

demeure dans ce beau palais fur la Brenta , et qui
’ reçoit affez bien les étrangers. on prétend que c’efl un

homme qui n’a jamais en de chagrin. Je: voudrais voir
.unevefplèce fi rare , dit Martin. Candide aùffitôt
demander au feignent Pocaenranté, la. permilïion de
venir l le Voir file lendemain. " ’ ’ ’

CHAPITRE X.X V.’ l

. Vifiæ me; le fiigneur Pocoeurante’, noble vénitien.’

.CAJV’D IDE-et Martin allèrent en gondole fur la
Brentap, et arrivèrent au palais du noble kPoeoearante’.

’ Les jardins étaient bien entendus, et ornés de belles
liantes de marbre; le palais d’une belle architecture.
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318 CANDIDE
Le maître du logis, homme de foixante ans , fort
riche , reçut très-poliment les deux curieux, mais avec
très-peu d’emprelfement, 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 adreffe. Ce font d’affez

bonnes créatures , dit le fénateur Poeoeuranté; je les
fais quelquefois coucher dans mon lit , car je fuis bien
las des dames de la ville , de leurs coquetteries, de
leurs jaloufies, 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 déjeuner, fe promenant dans une I
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’ei’t ce qu’il ya de plus beau en Italie , mais ils ne me

plaifent point du tout: la couleur en cit très-rembrunie ,
les figures ne font pas alï’ez arrondies, et ne fartent
point affez; les draperies ne rell’emblent en rien à une
étoffe : en un mot, quoi qu’on en dife, je ne trouve
point la 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 efpèce.
J’ai beaucoup de tableaux, maisje ne les regarde plus.

Pocoenrante’, en attendantle dîner, fe fit donner un

concerto. Candide trouva la mufique délicieufe. Ce
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bruit , dit Pococuranté , 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’eft plus que l’art d’exécuter des chofes

difficiles , et ce qui n’ePtË-que difficile ne plaît point à

la longue. Aj’aimerais peut-être mieux l’opéra, fi on n’avait pas

trouvé le fecret d’en faire un monflre qui me révolte.

Ira voir qui voudra de mauvaifes tragédie-s en mufique,
où les [cènes ne font faites que pour amener très-mal

à propos deux ou trois chanfons ridicules qui font
valoir le gofier d’une actrice; le pâmera de plaifir qui

voudra ou qui pourra, en voyantun châtré fredonner
le rôle de Cefar et deICaton. 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 fouverains payent fi
chèrement. Candide difputa un peu , mais avec difcré-À
tion. Martin fut entièrement de l’avis durfénateur. ’

On le mit à table ;«et après un excellent dîner, on

entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un
Homère magnifiquement relié , loua l’illuf’trifiime fur

fou bon goût. Voilà , dit-il , un livre qui fefaitles
délices du grand Panglafs, le meilleur philofophe de
l’Allemagne. Il ne fait pas les miennes , dit froide-
ment Pococuranté; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaifir en le lifant; mais cette répétition

continuelle de combats qui le reliemblent tous , ces
dieux qui agiil’ent toujours pour ne. rien faire de déci-
fif, cette Hélène qui cit le vfujet de la guerre , et qui à
peine ef’t une actrice de la pièce; cette Troye qu’on

afiiége 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 lec-
ture : tous les gens fincères 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 Pocoeurante’, que le fecond,
le quatrième etle fixième livre de ion Enéide font extel-

lens ; mais pour ion pieux Ene’e , et le fort Cloantlze ,
et l’ami Adultes, et le petit Afcanius , et l’imbécille roi

Lalinus , et la bourgeoife Amata, et l’infipide Lavinz’a ,

je ne crois pas qu’il y ait rien de fi froid et de plus
défagréable. J’aime mieux le T4122 et les contes à
dormir debout de l’Arirfie.

Oferais-Ije vous demander, Monfieur , dit Candide,
fi vous n’avez pas un grand plaifir à lire Horace? Il
y a des maximes, dit Poeoeurante’, dont un homme du
monde peut faire fon profit, et qui, étant relierrées
dans desvers énergiques,fe gravent plus aifément dans
la mémoire : mais je me foucie fort peu de fou 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 [es vers greffiers contre

des vieilles et contre des forcières; et je ne vois pas
quel mérite il peut y avoir à dire à ion ami Mecenas
que, s’il cit mis par lui au rang des poètes lyriques ,’ il

frappera les afires de Ion front fublhne. les fots
admirenttout dans un auteur efiimé. 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 nejamais juger de rien

par lui-même, était fort étonné de ce qu’il entendait;

et Marlin trouvait la façon de penfer de Pococurante’

airez raifonnable. ’
Oh , voici un Cicéron , dit Candide : pour ce grand

homme-là, je penfe que vous ne vous laffez point de
le lire. Je ne lis jamais , répondit le vénitien. Que
m’importe qu’il ait plaidé pour Rabiriuse-ou pour
Cluenlz’us .3 J’ai-bien afi’ez des procès que je juge; e’me

ferais mieux accommodé de fes œuvres philofophiqu es;
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 pourêtre ignorant.

i Ah , voilà quatre-vingts volumes de recueils d’une
académie des fciences, s’écria Martin; il [e peut qu’il

y ait la du bon. Ily en aurait, dit Pocaeuranle’, 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

livres que de vains fyüêmes, et pas une feulechofe

utile. ” ’ ’ 1 ’ i I l
Que de pièces de théâtre je vois là , dit Candide , en

italien, en efpagnol, en français! Oui, dit le fénat’eur,

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 perliez bien que je ne les

ouvre jamais , ni moi ni performe. ’
” Martin aperçut desrayons chargés de livres anglais.

Je crois, dit-i1 , qu’un républicain doit fe plaire à la
plupart de, ces ouvrages écrits fi librement. Oui,
répondit Pocociiranze’, il cit beau d’écrire ce qu’on

Romans. Tome I, H . *X V
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penfe; c’eft le privilège de l’homme. Dans toute notre

Italie on n’écrit que ce qu’on ne punie pas ; ceux qui

habitent la patrie des Ce’fars et (les Anlwzins n’ofent

avoir uneidée fans la permilfion d’unjacobin.Je ferais
content de la liberté qui infpire les génies anglais , fi
la paliion et l’cfprit de parti ne corrompaient pas tout
ce que cette précieufe liberté a d’eflirnable.

Candide apercevant un Milton , lui demanda s’il ne

regardait pas cet auteur comme un grand homme.
Qui? dit Poeocurante’ , ce barbare qui fait un long
commentaire du premier chapitre dela Genèle en dix
livres de vers durs? ce groilier imitateur des Grecs,
qui défigure la création , et qui, tandis que Maife
repréfente l’être éternel produifant le monde par la

parole, fait prendre un grand compas par le M effrah
dans une armoire du ciel pour tracer fon ouvrage?
Moi , j’eflimerais celui qui a gâté l’enfer et le diable

du Tafle; qui déguife Lucifer, tantôt en crapaud, tan-
tôt en pygmée ; qui lui fait rebattre cent foisles mêmes

difcours; qui le fait dilputer fur la théologie; qui, en
imitant férieufement l’invention comique des armes à
feu de l’Aricfie , fait tirer le canon dans le ciel par les
diables? Ni moi ni performe en Italie n’a. pu fe plaire
à toutes ces trii’tes 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 peuvdélicat;
et fa longue defcription d’un hôpital n’efl bonne que
pour un folfoyeur. Ce poème obfcur, bizarre et dégoû«
tant fut méprifé à fa naiffance; je le traite aujourd’hui

comme il fut traité dans fa patrie par les contempo-
rains. Au refle, je dis ce quejepenfe, 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. fouverain
mépris pour nos poètes allemands. Il n’y aurait pas
grand mal a cela, dit Martin. Oh! quel homme fupé-
rieur, difait encore Candide entrefes dents! quel grand
génie que ce Pococurante’! rien ne peut lui plaire.

Après avoirpfait ainli. la revue de tous les livres ,
ils defœndirent dans le jardin. Candide en loua toutes
les beautés. Je ne fais rien de f1 mauvais goût , dit le
maître,- nous n’avons ici que des colifichets : mais je

vais des demain en faire planter un d’un deilin plus
noble.

Quand les deux curieux eurent pris congé de fou
excellence z Or çà , dit Candide à Martin , vairs
conviendrez que voilà le plus heureux de tous les
hommes , car il cil au-delfus de tout ce qu’il pofsède.
Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu’il efi dégoûté de
tout ce qu’il pofsède? Platon a dit, il y a longtemps,
que les meilleurs efiomacs ne font pas ceux qui rebutent
tous les alimens. Mais, dit Candide, n’y a-t-il pas du
plailir à tout critiquer, à fentir des défautsoù les
autres hommes croient voir des beautés Ë” C’efi-à-dire ,

reprit Martin, qu’il y a du plaiiir à n’avoir pas de
plaifrr? Oh bien ! dit Candide, il n’y a donc d’heureux

que moi, quand je reverrai mademoifelle Cunégonde.
t C’eittoujours bien fait d’efpérer, dit Martin. i

Cependant les jours , les femaines s’écoulaient;
Cacambo ne revenait point , et Candide était fi abymé
dans fa douleur qu’il ne fit pas même réflexion que
Pagaette et frère Girofle’e n’étaient pas venus feulement

le remercier. " rX2
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CHAPITRE XVI.

D’un jimper que Candide et Martin firent avec fin

étrangers , et qui ils étaient.

UN loir que Candide, fuivi de Martin, allaitfe 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 Caeambo. Il n’y avait que la vue de Cune’gonde
qui pût ’l’étonner et lui plaire davantage. Il fut fur le

point de devenir fou de joie. Il embraffe ion cher
ami. Canégonde el’t ici, fans doute? où cil-elle? mène-

moi vers elle, queje meure de joie avec elle. Cune’gonde
n’ell point ici, dit Caeamlzo, elle cil à Confiantinople.
Ah ciel! à Confiantinople : 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 lajoie et la douleur, charmé
d’avoir revu fou agent fidèle , étonné de le voir
efclave , plein de l’idée de retrouver fa maîtrefi’e,

le cœur agité, l’efprit bouleverfé , fe mit à table avec

Martin qui voyait de fang froid toutes ces aventures ,
et avec lix étrangers qui étaient venus palier le carnaval
à Venife.
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Carambo, qui verlait 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 vaill’eau ePt prêt. Ayant dit ces mots ,.
il fortit. Les convives étonnés fe regardaient fans pro-

»-férer"une feule parole , lorfqu’un autre domefiique
s’approchant de fou maître, lui dit: Sire, la chaife de v
votre majefle’ cil à Padoue, et la barque cil prête. Le

maître fit un figue , et le domeflique partit. Tous les
convives le regardèrent encore , et la furprife commune
redoubla. Un troifième valet s’approchant aufii d’un,

troifième étranger, lui dit : Sire , croyez - moi, votre
majefié ne doit pas relierici plus long-temps , je vais
tout préparer ; et auliitôt il difparut.

Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne
fût une mafcarade du carnaval. Un quatrième domef-
tique dit au quatrième maître: Votre majelié 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 majefié
ni à moi non plus ; et nous pourrions bien être coffrés
cette nuit vous et moi; je vais pourvoir à mes affaires:

adieu. . tTous les domefliques ayant difparu , les fix étràn-j
gers , Candide et Martin , demeurèrent dans un profond
filence. Enfin Candide le rompit : Meiiieurs , dit. - il,
voilà une lingulière plaifanterie , pourquoi êtes -vous

tous rois? pour moi je vous avoue que ni moi ni

Martin nous ne le fommes. V . .
Le maître de Carambo prit alors gravement la parole ,

X5
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et dit en italien :Je ne fuis point plaifant, je m’appelle
Aelzmrt Il] ; j’ai été grand fultan plufieurs années; je

détrônai mon frère; mon neveu m’a détrôné; on a.

coupé le coup à mes vilirs ;j’achève ma Vie dans le vieux

ferai]; mon neveu le grand fultan Malunoud me per-t
met de voyager quelquefois pour ma fauté; et je fuis
venu palier le carnaval à Venife.

Un jeune homme qui était auprès dÏAelzmet parla
après lui, et ditzJe m’appelle Ivan; j’ai été empereur

de toutes les Rullies; j’ai été détrôné au berceau:
mon père et ma mère ont été enfermés ; on m’a élevé

en prilon ; j’ai quelquefois la permifiion de voyager,
accompagné de ceux qui me gardent; et je fuis venu
palier le carnaval à Venife.

Le troifiéme dit :Je fuis Charles-Edward: roi d’An-
gleterre; mon père m’a cédé fes droits au royaume;
.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 ainfl 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 Etats héréditaires; mon père a éprouvé les mêmes

revers; je me réfrgne à la Providence comme le fultan
Aclimet, l’empereur Ivan, et le roi Charles-Édouard à

qui DIEU donne une longue vie; et je fuis venu
palier le carnaval à Venife.

Le cinquième ditzJe fuis auiii 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 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. Meilleurs ,

dit-il ,f je ne fuis pas il grand feigneur 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 majefic’ , et à préfent à peine m’appelleut-on

mouflent"; j’ai fait frapper de la monnaie , et je ne
pofsènle pas un denier; j’ai eu deux feerétaires 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 peut d’être traité de même ici,
quoique je fois venu comme vos majefiés palier le

Ç carnaval à. Venife.

Les cinq autres rois écoutèrent ce difcours avec
une noble compaflîon. Chacunld’eux donna vingt

l fequins au roi Théodore pour avoir des habits et des
chemifes; Candide lui fitprélent d’un diamant de deux

mille fequins. Quel efi donc , (litaient les cinq rois, ce
firnple 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 altel’fes (érénifiimes qui

j avaient auHi perdu leurs États 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 nou-
veaux venus. Il n’était occupé que d’aller trouver la t
chère Cune’gbizde à Confiantinople.
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CHAPITRE XVII.

Voyage de Candide d Corytantz’nople.

L a fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc

qui allait reconduire le fultan Achmet à Confianti-
nople , qu’il recevrait Candide et Martin fur Ion bord.
L’un et l’autre s’y rendirent après s’être profiernés

devant la milérable hautelle. Candide chemin fefant,
difait à Martin : Voilà pourtantfix rois détrônés avec

qui nous avons loupé l 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 Cnnégondc. Mon cher Martin, encore une
fois, Panglofs avait raifon , tout cil bien. Je le fou-
halte, dit Martin. Mais, dit Candide , voilà une
aventure bien peu vrailemblable que nous avons eue
à Venife. On n’avait jamais vu ni ouï conter que fix
rois détrônés foupall’ent enfemble au cabaret. Cela

n’elt pas plus extraordinaire , dit Martin, que la
plupart des choies qui nous font arrivées. Il cit très-
commun que des rois foient détrônés; et à l’égard

de l’honneur que nous avons eu de louper avec eux,
c’efl une bagatelle qui ne mérite pas notre attention.

A peine Candide fut-il dans le vaifi’eau , qu’il fauta

au cou de ion ancien valet, de Ton ami Caeambo:
Hé bien , lui dit-il ,æ que fait Cune’gonde? cit-elle
toujours un prodige de beauté? m’aime-t-elle
toujours? comment le porte-t-elle P Tu lui as , fans
doute ,’ acheté un palais à Conflantin0ple?



                                                                     

ou L’OPTIMISMJZ. 329
Mon cher maître , répondit Carambo , Cnne’gonde lave

les écuelles fur le bord de la Prppontide, chez un
prince qui a très-peu d’écuelles ; elle el’t el’clave dans

la mailon d’un ancien fouverain, nommé Ragotski, à

qui le grand turc donne trois écus par jour dans fun
alile; mais ce qui ei’t bien plus tril’te , c’ell: qu’elle a

perdu fa beauté, et qu’elle el’c devenue horriblement

laideLAh! belle ou laide , dit Candide , je fuis honnête
homme, et mon devoir ef’t 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.p Bon ,
dit Caeambo , ne m’en a-t-il pas fallu donner deux
au fenor Don Fernando d’Iôaraa , y Figueora , y
Majeur-eues , y Lamjmurdos , y Soma, gouverneur de
Buénos-Ayres, pour avoir la permiflion de reprendre
mademoifelle Cune’gonde? et un pirate ne nous a-t-il
pas bravement dépouillés de tout le relie P Ce pirate
ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan , à Milo ,
à Nicarie, à Samos. à Petra , aux Dardanelles , à
Marmora, à Scutari? Cune’gonde et la vieille fervent .

chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je fuis
elclave du fultan détrôné. Que d’épouvantables cala-

mités enchaînées les unes aux autres! dit Candide.

Mais après tout, j’ai encore quelques diamans; je
délivrerai ail’e’ment Cune’gonde. C’eit bien dommage

qu’elle foit devenue li laide.

Enfuite fe tournant vers Martin : Que perdez-vous ,
dit-il, qui foit le plus à plaindre , de l’empereur
Aelmzet , de l’empereur Ivan , du roi Charles-Édouard,

ou de moi? je n’en fais rien, dit Martin; il faudrait
que je full’e dans vos cœurs pour le favbir. Ah , dit
Candide , fi tangons était ici, il le faurait, et nous
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l’apprendrait. Je ne fais , dit Martin, avec quelles
balances votre Panglofs aurait pu pefer les infortunes
des hommes , et apprécier leurs douleurs. Tout ce
que je préfume, c’ePt qu’il y a des millions d’hommes

fur la terre cent fois plus à plaindre que le roi Charles-
Edouard, l’empereur Ivan, et le iultan Aehmet. Cela
pourrait bien être , dit Candide.

On arriva en peu de jours fur le canal de la mer
Noire. Candide commença par racheter Caeamho fort

cher; et fans perdre de temps il fe jeta dans une
galère , avec [es compagnons , pour aller fur le rivage
de la Propontide chercher Cane’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
boeuf fur leurs épaules nues; Candide, par un mouve-
ment naturel, les regarda plus attentivement que les
autres galériens , et s’approeha d’eux avec pitié.
Quelques traits de leurs vifages défigurés lui parurent
avoir un peu de reliemblance avec Parzglofs et avec ce
malheureuxjéluite , ce baron , ce frère de mademoi-
felle Cane’gonde. Cette idée l’émut et l’attrilla. Il les

confide’ra encore plus attentivement. En vérité, dit-il
à Cacambo, fi je n’avais pas vu pendre maître Panglofs,

et fi je n’avais pas eu le malheur de tuer le baron,
je croirais que ce l’ont eux qui rament dans cette
galère.

Au nom du’baron et de Panglofs les deux forçats
poufsèrent un grand cri, s’arrêtèreut l’ur leur banc et

laifsèrent tomber leurs rames. Le lévanti patron
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accourait fur eux , et les coups de nerf de bœuf redou«
blaient. Arrêtez, arrêtez, feigneur, s’écria Candide ,

je vous donnerai tant d’argent que vous voudrez. l]
Quoi! c’efl Candide ! difait l’un des forçats; quoi !
c’elt Candide ! difait l’autre. Eft-ce un fange? dit ï;
Candide; veillé-je? fuis-je dans cette galère P Bit-ce-
la monfieur le baron que j’ai tué? efi-ce-là maître
l’anglst que j’ai vu pendre P

. C’efi mus-mêmes, c’efi nous-mêmes, répondaient-
l ’ ils. Quoi! c’efi-là ce grand philofophe? difait Martin. .

Eh! Monlieur le lévanti patron , dit Candide, combien
voulez-vous d’argent pour la rançon de M. de leunder-
ten-troncldz, un des premiers barons de l’empire; et de
M. Panglofs , le plus profond métaphyflcien d’Alle-
magne? Chien de chrétien , répondit le lévanti patron ,

puifque ces deux chiens de forçats chrétiens font des
barons et des métaphyficiens , ce qui cit, fans doute,
une grande dignité dans leurpays, tu m’en donneras

cinquante mille fequins. Vous les aurez , Monfieur ;
remenezvmoi comme un éclair à Conflantin0ple, et
vous ferez payé fur le champ. Mais non, menez-moi
chez mademoifelle Canégonde. Le lévanti patron , fur g
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 embralfa cent fois le baron et Panglofs. Et
comment ne vous ai-je pas tué , mon cher baron P et
mon cher Panglofs, comment êtes-vous en vie , après
avoir été pendu? et pourquoi êtes-voustous deux aux

galères en Turquie? Efi-il bien vrai que ma chère
foeur foit dans ce pays P difait le baron. Oui , répondait
Cacambo. Je revois donc mon cher Candide , s’écriait

La. A. de «-
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Paizglryi. Candide leur préfentait Martin et Carambo.
Ils s’embralfaient 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 , et lui promit de lui rendre cet argent à.
lazpremière occafion. Maisefi-il bien poilible que ma ’
foeur foit en Turquie? difait-il. Rien n’ePt fi poifible , V
reprit Carambo , puifqu’elle écure la vaill’elle chez un

prince de Tranfrlvanie. On fit auifrtôt venir deux
juifs; Candide vendit encore des diamans ; et ils
repartirent tous dans une autre galère pour aller
délivrer C llïtégtmdt’.

CHAPITRE XVIII.
Ce qui arriva à Candide, d Cune’gonde , d Pangltfi,

dMartin , ne.

PAR n o N, encore une fois, dit Candide aulbaron ;
pardon , mon révérend père, de vous avoir donné un
grand coup d’épée au travers du corps. N’en parlons

plus ,kdit 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 blelÏure par le’frère apothicaire du
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collège, je fus attaqué et enlevé par un parti efpagnol;

on me mit en pril’on à Buenos-Ayres dans le temps
que ma foeur venait d’en partirJe demandai à retourner
à Rome auprès du père général.]e fus nommé pour

aller fervir d’aumônier à Confiantinople auprès de
monfieur l’amballadeur de France. Il n’y avait pas
huit jours que j’étais entré en fonction, quand je
trouvai fur le loir un jeune icoglan très-bien fait. Il
ferait fort chaud :-.le jeune homme voulut fe baigner;
je pris cette occafion de me baigner aulii. Je ne lavais
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.]e ne crois
pas qu’on ait fait une plus horrible injuf’tice. Mais je

voudrais bien favoir pourquoi ma fœur efl dans la V
,cuifine d’un fouverain de’Tranfilvanie réfugié chez

les Turcs? " . -Mais vous , mon cher Panglcyïr, dit Candide, com-
ment fe peut-il que je vous revoie? Il cit vrai, dit

ePanglofs, que vous m’avez vu pendre; je devais natu-
Tellement être brûlé; mais vous vous fouvenez qu’il

plut à verre loriqu’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 diiléqua. Il me
fit. d’abord 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 fainte inquifition , lequel était
fous-diacre. brûlait à la vérité les gens à merveille ,
mais il n’était pas accoutumé à pendre : la. carde était
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mouillée et glill’a mal , elle futnouée; enfin je refpirais

encore: l’incifion cruciale me fit jeter un, li grand cri,
que mon chirurgien tomba à la renverfe, et croyant
qu’il diiTequait le diable, il s’enfuit en mourant de

peur , et tomba encore fur l’elcalier 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 fou 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 aufii de diiféquer
un héritique? ne l’avez-vous 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 ramaflai le peu de forces qui me reflaient
pour crier : Ayez pitié de moi l Enfin le barbier
portugais s’enhardit ; il recoufrt ma peau; l’a 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 Confiantinople.

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
étaittoute découverte: elle avait entre fes deux tetons
un beau bouquet de tulipes ,.de rofes, d’anémones L
de renoncules, d’hyacinrhes et d’oreilles d’ours : elle

laifi’a tomber ion bouquet ; je le ramadan, etje le lui
remis avec un empreHernent très-refpectueux. Je fus f1
long-temps à le lui remettre , que l’imam fc 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 galèresje fus enchaîné précifément dans la même

galère et au même banc que moniieur 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. Moniieur le baron prétendait qu’il avait
eiiuyé une plus grande injufiice que moi 2 je prétendais
moi, qu’il était beaucoup plus permis de remettre un.
bouquet fur la gorge d’une femme que d’être tout nu:

avec un icoglan. Nous dii’putions fans ceife , et nous
recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour,
lorique l’enchaînement des événemens de cet univers

vous a conduit dans notre galère , et que vous nous

avez rachetés. v -Hé bien , mon cher Panglofi, lui dit Candide,-
quand vous avez été pendu, dilféqué, roué de coups,

et que vous avez ramé aux galères , avez-vous toujours

penfé que tout allait le mieux du mondePJe fuis
toujours de mon premierfentiment, 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, auih-bien» que le plein et la matière
fubtile.

.icvtte...xw- , A4,.
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CHAPITRE xix.
Comment Candide retrouva szc’gonde ct la vieille.

PE N D A NT que Candide, le baron , Pangqus, Martin
et Cacambo contaient leurs aventures, qu’ils raifon-
naient fur les événemens contingens ou non contingens

de cet univers , qu’ils difputaient fur les effets et les
caufes, fur le mal moral et fur le mal phyfique, fur
la liberté et la néceifité , fur les coniolations que l’on

peut éprouver loriqu’on cit aux galères en Turquie ;

ils abordèrent fur le rivage de la Propontide à la
maifon du prince de Tranfilvanie. Les premiers objets
qui le préfentèrent furent. Cunégonde et la vieille qui

étendaient des ferviettes fur des ficelles pour les faire
fécher.

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide
en voyant fa belle’sze’gonde 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 embraii’a Candide

et fon frère: on embrai’fa la vieille: Candide les racheta

toutes deux.
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
defiinée. Cune’gondc ne favait pas qu’elle était enlaidie,

performe ne l’en avait avertie : elle fitfouvenir Candide
de fes promeil’es avec un ton fi abiolu, que le bon

Candide
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Candide n’ofa pas la refufer. Il fignifiadonc au baron
qu’il allait fe marier avec fa fœur. Je ne fauErirai
jamais , dit le baron , une telle baiï’efi’e de fa part, et

une telle infolence de ’la’vôtre; cette infamie ne me
fera jamais reprochée : les "enfans de ma fo’eur ne
pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne.

. . I ’ ’5’ , .NOn , jamais ma, fœur-n’epoufera qu un baron de I
l’Empire. Cunégondc ’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’hr’ançon , j”ai

payé Celle de’ta fœur; elle lavait ici des écuèlles,
elle efi; laide , j’ai la bon-té d’en faire ma femme , et

tu prétends encore t’y oppofer ! je te retuerais fi j’en

croyais nia colère. Tu peux me tuer encore , dit
le baron , mais tu n’épou’i’eras pas ma fœur de mon

vivant. i ’ -
CHAPITRE xxx;

Conclujz’od,

C ANDID’E dans le fond de l’on cæur n’avait arienne

envie d’époufer Cane’gonde ; mais [impertinence
extrême du baron le déterminait à conclure le mariage;

et Cunégondc le preliait fi vivement qu’il ne pouvait
s’en dédire. Il éonfulta Panglrjs , Martin et le fidèle ,-

Caeambo. Panglofs un beau mémoire par lequel il
prouvait que lebaii-on n’avait nul droit fur fa fœur, a
et qu’elle pouvait, falun toutes les lois de l’Empire,
époufer Candide de la main gauche. Martin conclut à
jeter le baron dans la mer; caramba décida qu’il fallait

Romans. Tome L * Y
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le rendre au lévanti patron , et le remettre aux galères;

A après quoi on l’enverrait à Rome au père général par

le premier vaiITeau. L’avis fut trouvé fort bon; la
vieille l’approuva; on n’en dit rien à fa fœur; la
choie 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 maîtrefl’e, et vivant avec

le philofophe Panglofs , le philofophe Martin , le pru-
dent Cacambo etla vieille , ayantd’ailleurs rapporté tant

de diamans de la patrie des anciens Incas , mènerait la
vie du monde la plus agréable; mais il fut tant fri-
ponné par les juifs qu’il ne lui refia 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
Cune’gonde. Cacambo qui travaillait au jardin, et qui
allait vendre des légumes à ConfiantinoPIe , était
excédé de travail et maudifi’aitfa defiinée. Panglofs était

au défefpoir de ne pas briller dans quelque univerfité
d’Allemagne. Pour Marlz’n, il était fermement per-
fuadé qu’on efi: également mal par-tout; il prenait
les chofes en patience. Candide , Marzin et Panglqfi
difputaient quelquefois de métaphyfique et de morale.

- On voyait l’auvent palier fous les fenêtres de la métai-

rie des bateaux chargés d’effendis , de hachas , de cadis
qu’on envoyait en exil à Lemnos , à Mitilène , à Erze-

rum: on voyait venir d’autres cadis, d’autres hachas ,
’ d’autres effendis qui prenaient la place des expulfés ,

et qui étaient expulfés àleur tour: on voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait préfenter à la
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fublime-Porte. Ces fpectacles fefaient; redoubler les

’ difiertations; et quand on ne difputait pas-l’ennui était

fi exceHif,que lavieille ofa un jour leur dire :jevoudrais
favoir lequel cil le pire , ou d’être violée cent fois par
des pirates nègres, d’avoir une feil’e coupée, de pailer

par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et
pendu dans un autojdatfé , d’être diH’équé, de ramer

en galère , d’éprOuver enfin toutes les misères par
lefquelles nous rivons tous pafi’é , ou bien de relier ici à

ne rien faire? C’efl; une grande quefiion. dit Candide.
Ce difcours fit naître de nouvelles réflexions -, et

Martin fur-tout. conclut que l’homme était né pour
vivre dans les convulfions 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

toujoursihorriblement foufi’en; mais ayant foutenu
une fois que tout allait à merveille ,41 le foutenait

toujours et n’en croyait rien. »
Une choie acheva de confirmer Martin dans (es

déteiiables principes.,’de faire héfiter plus que jamais
Candide et d’embarrafïer Pangltjs. C’efi qu’ils virent

un jour aborder dans leur métairie Paguctte et le frère
Girtfiéc qui étaient dans la plus extrême misère; ils

avaient bienivîte mangé leurs trois mille piafires,
s’étaient quittés i, s’étaient raccommodés , s’étaient

brouillés , avaient été mis en prifon , s’étaient enfuis ,

et enfin frère Girofle’e s’était fait turc. Paquelle conti- .

nuait fan métier par-tout , et n’y gagnait plus rien.
j e l’avais bien prévu , dit Martin à Candide , que vos

’- préfen-s feraient bientôt dilïipés, et ne les rendraient

que ’plus’miférables. Vous avez regorgé de millions

depiafires , vous et Cacambo:, et’vous n’êtes pas plus

’ s Y a
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heureux que frère Girofle’e et Pagaette. Ah , ah, dit
Pangqus à Pagaette, le ciel vous ramène donc ici parmi
nous P Ma pauvre enfant l favez-vous bien que veus
m’avez coûté le b0ut du nez, un oeil et une oreille?
Comme vous voilà faire! eh qu’efl-ce que ce monde!

Cette nouvelle aventure les engagea à philofopher
plus que jamais.

Il y avait dans le voifinage un derviche très-fameux ,
qui palTait pour le meilleur philofophe de la Turquie;
ils allèrent le confulter; Panglrfs 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 P

De quoi te mêles-tu, dit le derviche? efi-ce-Ià ton
afl’aireÎ’Mais, 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 3’ quand la
hautelle envoie un vaill’eau en Égypte, s’embarralie-

t-elle li les fouris qui font dans le vailleau font à leur
aile ou non P Que faut-il donc faire , dit Panglojs? Te
taire, dit le derviche. Je me flattais , dit Panglofs, de
raifonner un peu avec vous des effets et des caufes ,
du meilleur des mondespofiibles , de l’origine du mal,
de la nature de l’arme et de l’harmonie préétablie. Le

derviche à ces mots leur ferma la porte aunez.
Pendant cette converfation , la nouvelle s’était

répandue qu’on venait d’étrangler à Confiantinople

deux vifirs du banc et le muphti, et qu’on avait
empalé plufieurs de leurs amis. Cette catafirophe fefait

par-tout un grand bruit pendant quelques heures.
Panglnfi, 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 aufii 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
vifir. J’ignore abfolument l’aventure dont vous me
parlez; je préfume qu’en général ceux qui le mêlent

des affaires publiques périll’ent quelquefois miférable-

ment, et qu’ils le méritent; mais je ne m’informe

jamais de ce qu’on fait à Conflantinople; je. me
contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je
cultive. Ayant dit ces mots , il fit entrer les étrangers
dans fa maifon : fes deux filles et fes 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’étaitîpoint mêlé

avec le mauvais café de Batavia et des Iles. Après
quoi les deux filles de ce hon mufulman parfumèrent
les barbes de Candide, de Panglofi 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. l
Candide , en retournant dans fa métairie , fit de pro-

fondes réflexions fur le difcours du turc. Il dit à.
Panglqj’s et à. Martin : Ce bon vieillard me paraît’

s’êtrefait un fort bien préférable à celui des lix rois

avec qui nous avons eu l’honneur de f0uper. Les grau-0
deurs , dit Panglrj’s , font fort dangereufes , félon le

rapport de tous les philofophes. Car enfin Eglon.,roi

Y?)
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des Moabites, fut affaihné par And; AMIIOn fut pendu
par les cheveux et percé de trois dards; le roi Nadah ,
fils de jérohoham , fut tué par Baza ; le roi Ela par
zaiizhri , Ûchtfias par 7m , Attatia par foiada; les rois
joaehim ,Ïe’ehonias , Séde’cias furentefclaves.Vous favez

comment périrent Créftts, Aflj’age, Darius, Denys de
Syraeufe, Pyrrhus, Peij’e’e, Annihal, Ïztgurtha, Ariovflie,

Ce’far , Pompée , Néron , Othon , Vitellizts , Domitien ,

Richard II d’Angleterre, Édouard II, Henri V1,
Richard III, Marie Stuart, Charles I, les trois Henri
de France , l’empereur Henri 1V? Vous favez. . . . . je
fais auiii, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin.
Vous avez raifon , dit Panglofi; car quand l’homme
fut mis dans le jardin d’Eden , il y fut mis ut operaretur’

ettm, pour qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme

n’efi pas né pour le repos. Travaillons fans raifonner,
dit Martin, c’ell le feul moyen de rendre la view fup-

portable. xToute la petite fociété entra dans ce louable def-
fein; chacun fe mit à exercer fes talens. La petite terre
rapporta beaucoup. Cruze’gonde était à la vérité bien

laide ; mais elle devint une excellente pâtifiière ;
Piquette broda; la vieille eut foin du. linge. Il n’y eut
pas jufqu’àfrère Girty’le’e qui ne rendît fervice; il fut

un très-bon menuifler , et même devint honnête
homme a et Panglofs difait quelquefois à Candide :
Tous les événemens font enchaînés dans le meilleur
des mondes poffibles ; car enfin f1 vous n’aviez pas été

chaille d’un beau château à grands coups de pied dans
le derrière , pour l’amour de mademoifelle Cunégonde,
fi Vous n’aviez pas. été mis à l’inquilition , fi vous

n’aviez pas couru l’Amérique à pied, fi vous n’aviez
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«pas donné un bon coup d’épée au baron , fi-vous

n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays
q d’Eldorado , vous ne mangeriez pas ici des cédras
En confits et des pifiaches. Cela cit bien dit , répondit
l ’13? candide, mais il faut cultiver notre jardin." -

’ é: . .ï, ’ Fin de Candide on l’Optimy’me. a

t.
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CHAPITRE PREMIER.

Comment le prieur de ,.Notre- Dame de la Montagne

et mademoflellejafænr rencontrèrent un huron.

UN jour ’St Dnifian’, irlandais de nation et faint de
profefiion, partit d’Irlande 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 quartiers-
là , et lui donna le nom de prieuré de la Montagne,
qu’il porte encore , comme un chacun fait; v

En l’année 1 689 , le 1 5 juillet au’foir, l’abbé de

I Kerkabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, fe
promenait fur le bord de la mer avec mademoifelle
de Kerkabon , fa. fœur, pour prendrele frais. Le prieur,
déjà un peu fur l’âge , était un très-bon eccléfiafiique,

aimé de les voifins, après l’avoir été autrefois de l’es

ivoifines. Ce qui lui avait donné fur-tout une grande
confidération , c’eit qu’il était le feul bénéficier du

pays qu’on ne fût pas obligé de porter dans ion lit
quandil a’Vait foupé avec fes confrères. Il favait allez

honnêtement de théologie; et quand il était las délire
St tAug’nflin , il s’amufait avec Rabelais ; auH’i tout le

monde difait du bien de lui.
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Madeinfclle de Kerkahon , 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 ; fou

caractère était bon et fenfible; elle aimait le plaifir

et était dévote. ’
Le prieur difait à fa foeur en regardant la mer :

Hélas! c’eil ici que s’embarqua notre pauvre frère

avec notre chère belle-fœur madame de Kerhabonkfa
femme, fur la frégate l’Hirondelle, en 1 669 , pour aller
fervir en Canada. S’il n’avait pas été tué , nous pour-

rions efpérer de le revoir encore.
Croyez-vous , difait mademoifelle de Kerhabon ,

que notre belle-foeur ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit? Il ef’t certain que fi 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’ef-
prit aurait fait aifurément une grande fortune.

Comme ils s’attendrilfaient 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’étaientdes

anglais quivenaient vendre quelques denrées de leur
pays. Ils fautèrent à terre, fans regarder monfieur le
prieur ni mademoifelle fa foeur qui fut très-choquée
du’peu d’attention qu’on avait pour elle.

Il n’en fut pas de même d’un jeune homme très-
bien fait qui s’élanga d’un faut par-defi’us la tête de

fes compagnons , et fe trouva vis-à-vis mademoifelle.
Il lui fit un figue de tête , n’étant pas dans l’ufage de

fairela révérence. Sa figure et fon ajufiement attirèrent
les regards’du frère et de la foeur. 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 fa main une petitebouteille
d’eau des Barbades , et dans l’autre une efpèce’ de

bourfe dans laquelle était un gobelet et de très-bon
bifcuit de mer. Il parlait françaisfort intelligiblement.
Il préfenta de fon eau des Barbades àmademoifelle de
Kerkabon et à monfieur ion frère; il en but avec eux:
il leur en fit reboire encore, et tout cela d’un air fi
fimple et fi naturel que le frère et la foeur en furent ’
char’més; 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 favait 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. ’ .Monfieur le prieur jugeant à fon accent qu’il n’était

pas anglais, prit la liberté devlui demander de quel
pays il était. Je fuis huron, lui répondit le jeune

homme. . , -Mademoifelle de Kerkabon, étonnée et enchantée

de voir un huron qui lui avait fait des politelfes , pria
le jeune homme à fouper ; il ne fe fit pas prier deux
fois , et tous trois allèrent de compagnie au’prie’uré

de Notre-Dame de la Montagne. ’ ’
La courte et ronde demoifelle le regardait’de tous

fes petits yeux , et difait de temps en temps au prieur ’:.
I Ce grand garçon-là a un teint delis et de rofe ! qu’il

a une-belle peau pour un huron l Vous avez raifon ,
malheur, difait le prieur. Elle fefait cent quefiions
coup fur’ coup , et le voyageur répondait toujours

fort jufle. ’
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Le bruit fe répandit bientôt qu’il y avait un huron

au prieuré. La bonne compagnie du canton s’emprelfa
d’y venir fouper. L’abbé de Saint-Yves y vint avec

mademoifelle fa fœur, jeune baffe-brette , fort jolie et
très-bien élevée. Le bailli, le receveur des tailles et
leurs femmes furent du fouper. On plaça l’étranger

entre mademoifelle de Kerhabon et mademoifelle de
Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admira-
tion; tout le monde lui parlait et l’interrogeait à la
fois ; le huron ne s’en émouvait pas. Il femblait qu’il

eût pris pour fa devife celle de milord Bolingbroke :
nihil adtnirari. Mais à la fin , excédé de tant de bruit,

illeur dit avec allez de douceur , mais avec un peu
de fermeté : Meilieurs, dans mon pays on parle l’un
après l’autre; comment voulez-vous que je vous
réponde quand vous m’empêchez de vous entendre?

La raifon fait toujours rentrer les hommes en eux-
mêmes pour quelques momens. Il fe fit un grand
filence. Monfieur le’bailli ,. qui s’emparait toujours
des étrangers dans quelque maifon qu’il le trouvât,
et qui était le plus grand quef’tionneur de la province ,
lui dit en ouvrant la bouche d’un demi-pied : Monfieur,
comment vous nommez-vous ?0n m’a toujours appelé
l’Inge’nn, reprit le huron , et on m’a confirmé ce

nom en Angleterre, parce que je dis toujours naïve-
ment ce que je penfe, comme je fais tout ce que je

veux. ’ ,Comment, étantné huron, avez-vous pu , Monfieur,
venir en Angleterre? C’efl: qu’on m’y a mené; j’ai été

fait dans un combat prif0nnier par les Anglais , après
m’être bien défendu; et les Anglais qui aiment la
bravoure, parce qu’ils font braves et qu’ils font aufii
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(honnêtes que nous ,j m’ayant propoféüde me rendre

L à mes parens ou de venir en Angleterre , j’acceptai
le dernier parti, parCe’ que démon; naturel j’aime

paffionnément à Voir du pays. ’ ’
Mais, Monfieur , dit le bailli avec l’on ton impo-

fant , comment avez-vous pu abandonner ainfi père
et mère? C’eflyque’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 fer-
virons , dit la maîtrefi’e de la’maifon à fou frère le

prieur: que ce, monfieur le huron efl’ intérell’ant!
.L’Inge’nn la remercia avec une cordialité noble et fière,

et lui fit comprendre qu’il n’avait befoin. de rien.

Je m’aperçois , monfieur l’Inge’nn,dit le grave bailli,

que vous parlez mieux français qu’il n’appartiént à un

huron. Un français , dit-il, que nous avions pris dans
ma grande jeuneife en Huronie , et pour qui je’conçus
beaucoup d’amitié, m’enfeigna fa langue; j’apprends

très-vite ce que je veux apprendre. J’ai-trouvé en
arrivant à PlimOutheun de vos français réfugiés que
vous appelez huguenots, je ne fais pourquoi; il m’a
fait faire quelques, progrès dans la connailfance de
votre langue; et dès que j’ai pu m’exprimer intelligi-

, x blement , je fuis venu voir votre pays , parce que
A , j’aime afl’ez les’Français quand ils ne font pas trop de

" quefiions. ’ a ’
v L’abbé de Saint-Yves , malgré ce petit avertill’ement,

jlui demanda laquelle Ides trois langues lui plaifait
davantage 2’ la hurone, l’anglaife ou la françaife? La
thurone,*fans contredit,répondit l’Ingénn.’Efi-il poiIible !

s’écria-mademoifelle de Kerlçabon ; j’avais toujours cru

-e--«:.vw.sna-M-«s- w. 1,... l ...,. . .- . A , v

argan. s in l. .
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que le français était la plus belle de toutes les langues
après le bas-breton.

Alors ce futà. qui demanderait à l’Inge’nn comment

on difait en huron du tabac; et il répondait laya :
comment on difait manger; et il répondait Wizten.
Madehoifelle de Kerkabon voulut abfolument favoir
comment on difait faire l’amour; il lui répondit tro-

nander; (a) et foutint , non fans apparence de raifon,
que ces mots-là valaient bien les mots français et
anglais qui leur correfpondaient. Travander parut très-
joli à, tous lesconvives.

M. le prieur. qui avait dans fa bibliothèque la
grammaire hurone dont le révérend père Sagarle-éodat

récollet , fameux millionnaire , lui avait fait préfent ,
’fortit de table un moment pour l’aller confulter. Il
revint tout haletant de tendreife et de joie ; il reconnut
l’Inge’nn 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 jufque-là s’était défié un

peu du perfonnage , conçutpourlui un profond refpect;
il lui parla avec plus de civilité qu’auparavant, de
quoi l’Ingénn ne s’aperçut pas. I

Mademoifelle de Saint-Yves était fort curieufe de favoir

comment on fefait l’amour au pays des Hurons. En
fefant de belles actions, répondit- il, pour plaire aux per-
fonnes qui vous reifemblent. Tous les convives applau-
dirent avec étonnement. Mademoifelle de Saint-Yves
rougit et fut fort aile. Mademoifelle deKerkabon rougit

(a) Tous ces norias [ont en effet hurons.

aufli ,
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aufli , mais elle n’était pas fi aile; elle fut un peu piquée

que la galanterie ne s’adrefsât pas àelle ;’ mais elle était

fi bonne performe que fon affection pour le huron n’en
fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beau-
coup de bonté, combien il avait. eu de maîtreHesen"
Huronie? Je n’en ai jamais eu qu’une, dit l’Yngén’u ;

c’était mademoifelle Abacaba,’ la bOnne amie de ’ma.

chère nourrice ; les joncs ne l’ont pas plus droits ,
l’hermine n’ef’t pas plus blanche, les mou’tons’font

moins doux , les aigles moins fiers , et les ’cerf’s’ ne

font pas fi légers que l’était Abacaba. Elle pourfuivait

un jour un lièvre dans notre voifinage, environ à.
cinquante lieues de notre. habitation ; un algonquin
mal élevé , qui. habitait cent lieues plus loin , ’VÎnt lui

prendre (on lièvre; je le fus, courus , je terrailai
l’algonquin d’un Coup de mailue,’ je l’amenai aux

pieds de ma maîtrelle, pieds et: poings liés. Les parens
ld’Abacaba voulurent le’manger , mais je n’eus jamais

de goût pour Çes fortes de’fefi’ins; je lui rendis fa
liberté, j’en fis un arni. ’Abavmb’arfuti’fi touchée de mon

procédé ,’ qu’elle me préféra” à tous fes amans. Elle

m’aimerâit encore li elle n’aVait p’as’été mangée par un

t ours : j’ai puni l’ours, j’ai porté ’long-tempsf’ai peau;

mais cela ne m’a pas ’confolé. " r l "v ’ ..
Mademoifelle de Sainz-Tues, à ce récit , fientait un

.plailir fecret d’apprendre que ’ l’Ingénu n’avait heu

qu’une maîtrefi’e, et qu’Abacaba n’était plus; maisielle

ne démêlait pas la caufe de fon plaifir. Tout le monde
fixait les yeux fur l’Inge’nu ; on le louait beaucoùp
d’avoirempêchéfes camaradesdemangerun algonquin.

’L’impitoyable bailli, qui ne pouvaitréprimer fa
v. fureur de quefiionner, poudra enfin la curiofité jufqu’â

Romans., Tome I. p * Z-
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s’informer de quelle religion était M. le huron; s’il

avait choifi 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 Kerkabon, je vois

bien que ces malheureux anglais n’ont pas feulement
fougé à le baptifer. Hé, mon Dieu, difait mademoifelle

de Saint-Yves, comment fe peut-il que les Hurons ne
foient pas catholiques P cil-ce que les révérends pères
jéfuites ne les ont pas tous convertis? L’Ingénu 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 fa langue de terme qui
fignifiât inconfiance. Ces derniers mots plurent extrê-
mement à mademoifelle de Saint-Yves.

Nous le baptiferons, nous le baptiferons, difait la
Xerlmbon à M. le prieur; vous en aurez l’honneur,
mon cher frère; je veux abiblument être fa 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 feconda la maîtreile de la
maifon; tous les convives criaient : Nous le baptiferons.
L’Ingénu répondit qu’en Angleterre on laill’ait vivre les

gens à leur fantaifie. 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
fa bouteille d’eau des Barbades , et chacun s’alla

coucher. .Quand on eut reconduit l’Ingénu dans fa chambre .

mademoifelle de Kerkabon et (on amie, mademoifelle
de Saint-Yves, ne purent fe tenir de regarder par le
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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 monda, ’ ’

CHAPITRE II.
Le huron , nommé l’Inge’nu , reconnu défets parens.

Lu NG E N U felon l’a 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 oifeu’x- ufqu’à

ce que le foleil ait fait la moitié de [ou tout, quine
peut ni dormir ni fe lever , qui perd tant d’heures
précieufes dans cet état mitoyen entre la vie et la
mort; et qui feplaint encore que la Vie cit trop courte.

Il avait déjà fait deux ou trois lieues ;n il avait tué
trentepièces de gibier à balle feule , lorfqu’en rentrant

il trouva monfieur le prieur de NotretDame de la
Montagne et l’a difcrète fœur, lie promenant enlbonnet

de nuit dans leur jardina Il "leur préfenta toute fa
chaire , et en tirant de fa chemifelune el’pèce de petit
talil’manqu’il portait toujours à fou cou, il les pria
de l’accepter en reconnaiifance de leur bonne récep-«-
tien; c’efi 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 foyez toujours heureux. 1

. 2 l
h



                                                                     

356 ,"L’ IïN e 7E N’U.

Le prieur etnmademoifelle fourirént avec attendrir-
fement de la naïveté de l’Ingémzl. Ce préfent confiflaiti

en deux! petits portraits airez mal faits i, attachés
enfernble avec une courroie fort graH’e.

Mademoifelle de Kerkabon lui demanda s’il y avait
despeintres en Huronie P 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 languerre; c’efi tout ce que j’en

ai fa. , V
Le prieur regardait attentivement ces portraits; il

changea de couleur , il s’émut, fes mains tremblèrent z

Par Notre-Dame de la’Montagne, s’écria-t-il , je crois

que voilà levifage démon. frérerle’capitaineet de fa
. ’"fei’nm’e’! Mademoifelle, aprèsles avoir confidérés avec

la même émotion , en jugea dernême. Tous deux étaient
’faifis d’étonnement et d’une joie mêlée de douleur ;’

i tous deux s’attendrifi’aient; tous deux pleuraient; leur
’cœur palpitait; ils pouliaient des cris; ils s’arrachaient

les portraits; chacun d’eux les prenait et les rendait
v-vingt ’fois: en une féconde ; ils dévoraient des yeux les

portraits 5er. le huron ; ilslui demandaient l’un après
d’autre, et; tous deux à la fois , en quel lieu , en quel
temps , l’enrn’me’nt ces miniatures étaient tombées entre

iles mains-de fa nourrice;ils rapprochaient, ils comp-
’ iraient les temps depuisleedépart du Capitaine; ils fe

*foüve’r’1aient-’d’avoir eu nouvelle qu’il avait été jufqu’au

pays ides-’HurOns ,ï et que depuis ce temps ils n’en
’a’Vaie’rit’jajÏùmais entendu parler,

’- z-rwïïtL’Inkgte’nu leur avait dit qu’il n’avait connu ni père

. "ni mère. prieur, qui était homme de feus, , renier.
qua quel’Inge’r’zu ’avaitï’unl peu,,-de’lïarbe ;- ilfavï’ait

r

â .

f:



                                                                     

L’ING-E,N’U. 357
très-bien que les Hurons n’en ont point. Son menton?
CR cotonné , il eil donc fils d’un homme ,d’Europe;

mon "frère et ma belle -fœur. ne parurent plus après
l’eXpédition contre lesyHurons, en 1 669: mon neveu.

devait alors être à la mamellezla nourrice hurone;
lui a fauvé la Vie et lui a fervi de mère. Enfin, après
cent queltionset cent réponfes , le. prieur et fa fœur
conclurent que le huron wétait’u’leur propre neveu, Ils
l’embrafi’aient en verlant des larmes ; et l’Inge’nu riaitt

ne. po’uvant s’imaginer qu’un huron fût neveu d’un,

prieur bas-breton. ’ p . ’ ’ i v .
Toute la compagnie defcendit ;- M-. de Saintg’chs ,1

’qui était grand phyllonOmil’te , compara les déni; por-.

traits avec le vifage de l’Ingénuv; il fit très - habilement.

remarquer ’qu’iliavait les yeux defa mère, le frontet

le nez de. feu monfieur le capitaine deIIKerkabon, et des
joues qui tenaient de l’un et de l’autre. L l

Mademoifelle de Saint-Ives, qui sn’avaitjamais; vu.
le père ni la mère , affura (que l’Ingénu leur, reflemblait

parfaitement. . Ils ’ admiraient tous]; la Providence r et
l’enchaînement des événemens de- ce.,.mond’e. Enfin;

on’était’fi perfuadé , fi convaincu. de la naifi’ance de;

l’Inge’nu, ’yqu’il confentit’ lui - m’êmetà être-n.eveu’;de

monfieur le prieur 5- en difant qu’il aimait autant:
l’avoir pour fon oncle qu’un autre,

On alla rendre grâce àtanU dans l’égliie Notre-
, Dame: de la Montagne ,I tandis. que Ële huron d’un air, I

indifférent s’amufaityà boire dans la trianon, p v. v .
Les. anglais, qui l’avaientlarnené , et qui étaient

prêts à mettreàla voileïvinrent lui diresqu’ilpétait

temps de partir.,.Apparemment , leur dit-il , que vous
une; pasîretrouvél’vosï oncles et.vostantes;; jerefie

Z3
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ici , retournez à Plimo’uth; je vous donne toutes mes
hardes, je n’ai plus befoin de rien au mande. uifque

. . l , . . v . .je fuis le neveu dun prieur. Les anglais mirent à la
voile yen le fouciant fort peu que l’Inge’nu eût des .

parens ou non en baffe-Bretagne. A I :
’Après que l’oncle, la tante et la compagnie eurent

chanté le Te Deum ; après que le bailli eut encore
accablé l’Inge’nu de queflions; après qu’on» eut épuifé

tout ce que l’étonnement, la joie, la tendreffe peuvent 1
faire dire, le prieur de la Montagne et l’abbé de’Sain’l-

Yves conclurent à fairezbaptifer l’Inge’nu au plus vite.

. Mais il n’en était pas d’un grand huron de vingt-deux
ans, comme d’un enfant qu’un régénère fans qu’il en

fache rien. Il fallaitl’infiruire , et cela pinaillait difficile; r
car l’abbé de Saint-Tvcsvi’uppofait qu’un homme qui

n’était pas né en France n’avait-pas le Liens commun.

Le prieur fit obi’erverlà la compagnie que , fi en
effet l’Inge’nu, ion neveu, n’avait pas en le bonheur.

de naître en balle-Bretagne , il n’en avait pas moins-
’ d’efprit’; qu’on en pouvait juger par toutes fes réponfes ,

et que finement la nature l’avait beaucoup favorifé ,
tant du côté paternel que du maternel;
j Ôn lui demanda d’abord s’il avait jamais lu quelque
livre? il dit qu’il avait lu Rabelais traduiten anglais ,
et quelques meneaux de Shakflfica’re qu’il lavait par
cœur; qu’il "avait trbuvé ces livres cherÎ le capitaine
du vaifieau qui l’avait. amené de l’Àm’érique à Pli-

mouthaet’ qu’il en était fort content. Le bailli ne
manquaîlpasl de l’interroger fur ces livres. je vous
avoue , dit lÎIngénu ,y que j’ai cru en deviner quelque

choie, et queje n’ai pas entendu le refie; i t * p v ,c
L’abbé de Sài’mnTves; à rée ’di’fc’ours,fit réflexion que

r

l

Mr! a ..
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c’était ainfi que lui-même avait toujours lu , et que la

plupart des hommes ne lifaient guère autrement. Vous
avez ians doute lu la ’Biblei’dit-il au huron. Point
du tout , mouflent l’abbé; elle n’était pas parmi les

livres démon capitaine; je n’en ai jamais "entendu
parler. Voilà comme font ces maudits Anglais, criait
mademoifelle Kerkabon; ils feront plus de cas d’une
piècç. de Shakejpcare , d’un plumpudding et d’une
bouteille de rum que du Pentateuque. Auifi’ n’ontéils

l jamais converti performe en Amérique. certainement
ils ’fontr’maudits de DIEU; et nous leur prendrons

la jamaïque et la Virginie avant qu’il fait pende

temps. ’ ’ ’ ,k Quoi qu’il en Toit . on fit venir le plus habile tail-
leur de Saint-Malo pour habiller ’l’Inge’nu de pied e’n

cap. La compagnie fe fépara ; le bailli alla fairefes
queftions’ ailleurs. NIadeinoii’elle de Saz’mÀTvès en par.

tant le retourna plufieurs fois pOut’jr’egarder l’ÎfigËnu’;

et il tu fitdes’ révérencés pas”: prêtâmes artisan

avait jamaisfait’à’périonrieeni’avîe.’ i ’ ’

’ Le bâilliavàiit de prendre enngé préfe’nta’à triade-

. moiréfièflè’ sam- L me: un gràaàaigaud se fils qui

Îfortait du collège; mais àpéine le regarda-t’èelle’g’t’ant

elle étaitoCcupée de. la pathétique huron.
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C’H’API TRE r1 I,

Le huron , nommé l’Ingé’nu, converti.

z

MONSI EUR’le prieur, voyant qu’il était un peu

fur l’âge et que DIEU lui envoyait un neveu pour fa
.confolation , fe’mit en tête qu’il pourrait lui réfigner
ion bé’néfice,’.s’il ’réufiili’âit ale baptifer et à lefaire

entrer dans les ordres; ’
il L’Ingénu avait une mémoire excellente. La fermeté

des organes de balle-Bretagne , fortifiée par lepclimat
Canada; avait rendu la tête vigoureufe , que
quand on’,frap’pait’.d’eiius; à p’eineflleîfentait-il; et

g quand on gravait dedans. fieu ne s’effaëait n’avait
jamais rien oublié, ’Sa’co’nc’eption étaitd’autant’plus

vive et plus nette; quelon enfance n’ayant point été
chargée des inutilitéset des fortifes qui accablent la

’p nôtre, les choies entraient dans fa cervelle lansnuage.
Le prieur réiolht enfin de lui faire lire’leïnouveau
tefiament’. Il’Irigéiæi dévora avec beaucoupjdeplai-

in; mais ne tachas: ni’dans quel temps nidans quel
pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient

arrivées, il ne douta point que le lieu de la [cène ne
fût en balle-Bretagne; et il jura qu’il couperait le nez
ettles oreillesxà Caïphe et à Pilate , fi jamais il rencon-

trait ces marauds-là. .
.Son oncle , charmé de ces bonnes difpofitions , le

mit au fait en peu de temps; il Iéna ion zèle; mais il
lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces -
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gens-là étaient morts il y. avaitenviron feize cents
quatre-vingt-dix années. L’Inge’nu fut bientôt prefquev

tout le livre par cœur. Il propofait quelquefois des
diHicultés qui mettaientale prieur fort en peine. Il
était obligé louvent de confulter l’abbé de Saint-[Yves ,i

qui, ne tachant que répondre,,lfit venir un jéfuite bas-

breton pour achever la converlion’duphuron. i
.Enfin la grâce opéra»; l’Inge’nu promit feifairen

chrétien ;.il ne douta. pas. qu’il. ne dût commencer par,

être ciréonfcis;-4car, difait-il; je. ne vois pas, dans le
livre qu’on m’a fait lire , un feul perfonnagef qui ne
l’ait été ; il cit donc évident que je dois faire le
facrifice de mon prépuce; le plus tôt c’ePt le mieux. Il

ne délibéra point z, il. envoya chercher le chirurgien
du village , et le pria de lui faire l’opération , comptant
réjouir infiniment mademoil’elle. de Kerkabori et toute

la compagnie. quand une fois la chofelferait’faite. Le
frater... qui n’avait point encore fait cette opération,
en avertit la famillenqui’ jeta les haut-sens, La bonne
,Kerkabon trembla que :an pneu, qui parnaill’aitvréfolu
et expéditif:,.ne [refît lui,- même..l’opération très; mal *

,«adroitement.., et qu’il .jn’en réiultâtude trilles effets,
auxquels ..1es..darnes s’intérefi’ent toujours parf;bont’é

pd’ame. I e I I v l I y ,I . Le prieur fredrefi’a les idées huron; il lui
remontra que la circoncifion n’était plus de mode, que
îlejbaptême .étaitbeaucoup plus. doux. et plus, falutaire ,

queiala .loi:,.de grâcen’était pas-comme laloi de rigueur. t
.LÏInge’nu, quiiavaitbeaucoup de bon; feus et de droiture,

-difputa,.«maisreconnutgion erreur , ce qui efi aller. Î
1123.18.61] Europeaaux gens qui. difputent; enfin il i
promit de le faire lbapti et; quand onkpvoudrait. j

tu
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Il fallait auparavant le confelIer; et c’était-là le
plus difficile. L’Inge’nu avait toujours en poche le
livre que fou oncle lui avaitldonné. Il n’y trouvait
pas qu’un feul apôtre fe fûtconfeflé , et cela le rendait

très-rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant,
dans l’épître de St jacques le mineur , ces mots qui font

tant de peine aux hérétiques: Confeflez. vos péchés les

uns aux autres. ’Le huron fe-tut, et fe confell’a à un

récollet. Quand il eut fini, sil tira le récollet du con:
feifionnal , et faifill’ant fan homme d’un bras vigoureux

il fe mit à fa place , et le fit mettre à genoux devant
lui; allons , mon ami, il efitdit, confifiz-vous les uns

’ aux autres ; je t’ai conté mes péchés , tu ne fortiraspas

d’ici que tu ne m’aies conté les tiens. En parlant ainfi,

il appuyait fou large genou ’contre la poitrine de Ion
adverfe partie. Le trécollet poulie des hurlemens qui
font retentir l’Eglife. On accourt au bruit, On Voir
le catéchumène qui gourmait’le moine au nom de
St jacques le mineur. La joie de bap’tifer un bas-breton
huron et anglais était fi grande qu’on paii’a par d’elI’us

ces lingularités. Il y eut même beaucoup de théolo-
giens qui pensèrent que la confeflion n’était pas
nécelIaire, puifque le baptême tenait lieu de tout

On prit jour avec l’évêque de Saint-Malo’, qui,

flatté comme on le peut croire de bapt’ifer un huron ,
arriva dans un pompeux équipage, fuivi de Ion clergé:
Mademoifelle de Saint-Yves, en béniffant D I E U , mit l’a

plus belle robe et fitvenir une coifi’euIe de Saint-Malo ,
pourbriller à la cérémonie. L’in terrogant bailli accouru-tr

avec tome la contrée. L’églife était magnifiquement

parée. Mais quand il fallut prendre le huron pour le
mener aux fonts .baptil’maux, onlne le trouva point;
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L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout. On crut

qu’il était à la chaire, felon fa coutume. Tous les
conviés à la fête parcoururent les bois et les villages
voifins à point de nouvelles du huron;

On commençaità-cràindre qu’il ne fût retourné

en Angleterre. On fe fouvenaiç de lui avoir entendu
dire qu’il aimait fort ce pays-là Monfieur le prieur
et fa fœur étaient parfumés qu’on n’v baptifait per-I

forme, et tremblaient pour l’arne de leur neveu.
L’évêque ét’aitvconfondu et prêt à s’en retourner ;.-le

prieur et l’abbé deiSqint-Tves fe défefpéraien’t; le bailli

interrogeait mus les pailans avec fa gravité ordinaire;
mademoizfell’e’de Kerkabon pleurait; mademoifelle-de

Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle pouËait de pro-
fonds foupirs qui remblaient témoigner Ton goût pour
les facremens’. Elles fe promenaient trifiement le lbng ’

des faules et des roleaux qui bordent la petite rivière
de Rence , loriqu’elles aperçurentàvrau milieu de la
rivière une grande. figureafl’ez blanche, des chauma-in:

eroifées fur la poitrine. Elles jetèrentrunîgrzn’d’ cri ,

et fe détoùrnèrent. Mais la curiofité l’emportamrbien;

tôtrfur toute àutre confidéra’tion, .el"le"s*fe coulèrent

doueement entre les rofcaux; "et quand elles furent
bien sûres de n’être point vues, elles voulurent voir

de quoi il s’agillait. i v
1
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’ L’Ingénu .baptyë. Il la ’

I. il A , . . . I v I . .L E,prieur et, l’abbé étantaccourus , demandèrent
à l’Ingénu ce ’qu’ilnfefait là.; Hé parbleu , Meilleurs ,

’j’attïendsilslebaptême : il y a unehexire que je fuis dans
l’eau jufqu’au cou ,I etil’n’efl pas’honnête de me laifl’er

i morfondre . v i ’ . l,’ Mon cher neveu... lui dit tendrement le prieur, ce
f n’el’t pas ainli qu’on baptifej-en baffe-Bretagne; reprenez

l vos habitsz-etgvenez..avec nous... Mademoifellè de Sdz’nl- p

Trier; en en’teud’antïce diprurs, difait tous bas à fa corna
’pag’ne :v Mademoifellei’ï croyezfvouquu’il reprenne fi.

» rôties habits? ’ *- ’ ’- . ,. .. .- .. ,
Le huron cependant repartit au prieur : Vousflne; i

m’en ferez-pasüaccroire cette fois-ci. comme l’autre; ’

j’aiîbientétudi’é depuis ce temps-là , et je fuis très-

certainïqu’onfneï le baptife pas autrement. L’eunuque

de .latreinea-Candacqfut baptifépçdans. un ruilTeauï-je p
vous défie, de me montrer danslelivrehque vousm’avez.
donné qu’on "s’il foit jamais pris. d’une autre façon. Je

ne fera-i :pointabaptifé du tout, ougje le feraidans la
rivière. On eut beau lui remontrer ÏÎque les ufages
avaient changé; l’Inge’nu était têtu, car il était breton

a et huron. Il revenait toujours àl’eunuque de la reine
Ca’ndace- : et quoique mademoifelle fa tante et made?
moilelle de Saint-Yves, qui l’avaient obfervé entre lès
l’a-iules , full’ent en droit de lui dire qu’il ne lui appar-

tenait pas de citer unpareil homme, elles n’en firent
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pourtant rien , tant était grande leur *difcrétion.
L’évêque vint lui-même lui parler, ce qui ell beau.

coup , mais il ne gagna rien;" le huron difputa contre

l’évêque. . - ,.
’Montreæmoi, lui dit-il ,5 dans le livre q’ue. m’a

donné mononcle , un feul.homme qui nlait pas-été
baptifé dans la rivière, et je ferai. tout Îce que vous

voudrez. . l p ’ : A l 1
La’tante défel’pérée avait remarqué que Iapremière

fois que fou neveu avait fait la révérence”; il, en avait
fait une plus profonde’à mademoilelle de Saint-Yves
qu’à aucune autre performe de la compagnie, qu’il
n’avait pas même lalué monfieur l’évêque avec ce ref-

pect mêlé de cordialité qu’il avait témoigné à’cette

belle demoifelle.- Elle prit le parti de s’adrell’er. à elle

"dans ce grand embarras; elle la pria. d’interpoler Ion
crédit pour engager le huron à le faire baptilerïde la
même manière que les Bretons; ne croyant pas ,quçifôn
neveu pût jamaistêtre chrétien, s’il perfifiaitsà vouloir

’ être baptifévdansïl’eau courante- a? »- , ., ’

r "Mademoifellede suint-Yves rongit du plaifir feCret
qu’elle lentait ’d’êtrélchargée d’une liÎimportante-«com-

million. Elle s’approcha modefiement: de l’Ingénu, et

lui ferrant la main d’une manière tout à fait,jno,b1e:
Efi-ce que vousne ferez rien pourlmoi , lui dit,Î- elle?
et en prononçant ces mots, elle baillait les yeux, et
les relevait avec une grâce attendrifi’ante. Ah! tout ce

que vausvoudrez , Mademoilelle, tout Ce que vous
me commanderez; baptême d’eau, baptême de feu ,
baptême’de slang, il nî’y a rien que je vous .refufe.

Mademoifelle de Saint-Yves eut la gloire de faire en
deux paroles lee que. uni les ’emprefi’emens du prieur ,

I .
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ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raifon«
ncmcns. même de monfieur l’évêque n’avaient pu

faire. Elle fentit fon triomphe; mais elle n’en fentait
pas encore toute l’étendue.

Le baptême fut adminiilré et reçu avec toute la.
décence , toute la magnificence , tout l’agrément pol-
fibles. L’oncle et la tante cédèrent à mouflent l’abbé

de Saint-Yves et à fa lueur 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’all’ervillait ; elle accepta cet honneur fans en
connaître les fatales conféquencesn

Comme il n’y a’jamais eu de cérémoniewqui ne

fût fuivie d’un grand dîner , on le mit à table au ’

fortir du baptême. Les goguenards de balle-Bretagne
dirent qu’il ne fallait pas baptiferlon vin. Monfieur
le prieur difait que le vin , félon Salomon , réjouit le
cœur de l’homme. Monfieur l’évêque ajoutait que le

patriarche furia devait lier lori ânon à la vigne , et
tremper fou manteau dans le fang du raifin , et qu’il
était bien trille qu’on n’en pût faire autant en balle-
Brctagne, à laquelle D’IEU avaiÎ dénié les vignes;

Chacun tâchait de dire un bon mot fur le baptême
de l’Inge’nu , et des galanteries à la marraine. Le bailli, ’

toujours interrogant, demandait au huron s’il ferait
fidèle à les promell’es? Commentvoulez-vousique je
manque à mes promefles, réponditle huron, puilque
je les ai faites entre les mains de mademoifelle de

saint-Yves. p c l . .Le huron s’échauffa; il but beaucoup à’ la lamé

de la marraine. Si j’avais été baptilé’de votre mai-n ,

dit-il , je lens que l’eau froide qu’on m’a. verfée fur le l
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chignon m’aurait brûlé. Le bailli: trouva cela trop
poétique, ne l’achant pas combien l’allégorie cil l’ami-

lière au. Canada. Mais la marraine en fut-extrême-

ment contente. Il h . . v ’
On avait donné le nom, d’Hercule au baptifé.

L’évêque de,S,aint-Malo demandait toujours quel
, était ce patron dont iln’avait jamais entendu parler?

Le jé’l’uite, qui était fort l’avant , lui dit que c’était un

faim qui avait fait douze miracles. Il ,y en avait un
’ treizième qui valait lesdouze autres , mais dont-il ne

cOnvenait pas, à un jéfuite de parler; c’était celui

d’avoir changé cinquante filles en femmes en une q
feule, nuit. Un plail’ant qui le trouva là releva ce
miracle avec, énergie. Toutes les dames bailsèrent les
yeux , et jugèrent à la phylionomie de l’Ingénu qu’il.

était digne du faim dont (il portait le nom. . v .

C.H.A P mita v,: I.
L’Ingénu amoureux.” a ’ V l

faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner ,
mademoifelle de Saintàïùes louhaita pallionnérnent que
inonfieur’ l’évêque la f ît encore participante de quelque

beau facrement avec, M. .chulc l’Inge’nu. Cependant,
comme elle était bien, élevée et fort’modefie, elle

matait convenir tout à’ fait avec elle-. même deles
tendres l’entimens’;pmais s’il lui’e’chappait un regard ,

un mot I, unygefie , une penl’ée, elle enveloppait tent

cela d’un voile de pudeur infiniment aimable. Elle
était tendre, vive et fage. ’ ’
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Dès que ’rfionfieur l’évêque fut parti, l’Ingénu et

mademo’ilelle de Saint-Yves fe’ren’c’ontrè’rent fans avoir

faitréflexio’n qu’ils le cherchaient. Ils le parlèrent lans

avoir imaginé Ce qu’ils le diraient. L’Ingénu lui dit

d’abord qu’il l’aimait de tout ion cœur , et que lat
belle Abacaba , dont il avait été fou dans (on pays ,

l n’approchait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit,
avec la model’tie ordinaire, qu’il fallait en parler au
plus vîte à monfieur le prieur lori oncle et’à made-

moifelle fa tante, et que de lori côté elle en dirait
deux mots à fo’n frère l’abbé de Saint-Yves, et qu’elle

le flattait’d’un confentement commun. v
L’Iflgénu lui répond qu’il n’avait befoin du coulen-

teme’nt’de perfonne, qu’il lui’pa’raifl’ait extrêmement

, ridicule d’aller demander à d’autres ce. qu’on devait

faire; que quand deux parties font d’accord,- un n’a

pas belqin d’un, tiers pour les accommoder. Je ne
confulte perfonne , dit-il , quand j’ai envie de déjeuner,

ou de challer, ou de dormir : je lais bien qu’en amour
il n’eii pas mal d’avoir le confentement de la per-
forme à qui on en veut; mais, comme ce n’ePt ni de
mon oncle ni de ma tante que je luis amoureux ,1 ce
n’efi pas à eux que je dois m’adreller dans cette affaire,

et fi vous m’en croyez, vous vous pall’erez 21mm de

inonlieur l’abbé de Saint-Yves. p ’ I a I .
l On peut uger que la belle bretonne èmploya t’ôute’
la délicatell’e de l’on efprit à réduire ion hurbn’ aux

termes de la bienféance. Elle le fâcha même, etbientôt

le radoucit. Enfin on ne fait comment aurait fini cette
converfation,fi, le jour baillant, monfieur l’abbé n’avait.

ramené la lœur à [on abbaye. L’Ingénutlaill’a coucher

fou oncle et la tante [qui étaient un peu fatigués dela
cérémonie »
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cérémonie et de leur long dîner. Il pafi’a unepartie de

l la nuit à faire des vers en langue butane pour l’a bien-
aimée ; car il faut lavois qu’il n’y a aucun pays de la ’

terre ou l’amour n’ait rendu les amans’poëtes.

Le lendemain Ion oncle lui parla ainfi après le
d’éjeûner , en prélence de mademoifelle Kerkabozz qui

était toute attendrie : Le ciel fait loué de ce queïvous
avez l’honneur , men cher neveu , d’être Chrétien et

bas-breton ; mais, cela ne fuflit pas; je fuis un peu
fur l’âge; mon frère n’a laifl’é qu’un petit coin de

terre» qui cit très-peu de choie; j’ai un bon prieuré;

fi vous voulez feulement vous faire fous-diacre comme
je l’elpère , je vous rélignerai mon prieuré , et vous

vivrez fort à votre aile , après aVoir été la coniolation

de ma vieillelI’e. z j
L’Inge’nu répondit : Mon oncle , grand bien vous

l’aile; vivez tant que vous pourrez. Je ne fais pas ce
p que c’efi que d’êtrefous-diac-re nique de réligner; mais

tout me. fera bon pourvu. que j’aie mademoifelle de
Saint-Yves à ma diîl’polit-iori. Eh l monDie’u , mon neveu ,

ue me dites-vouselà? vous aimezdonc cette belle demoi-
felle à la folie P ’--tOui , mon oncle. -- Hélas! mon

. neveu, il .ei’t impofiible que vous l’époufiez.-fcela cit

-- très-pQHible, mon oncle ; car, non-feulement elle m’a
ferré la main en me quittant , mais elle m’a’promis

Î qu’elle me demanderait en mariage ; et all’urément je

’l’épouferai. --Cela cil: impofiible, vous dis-je , elle cil:

votre marraine ; c’ell un péché épouvantable à une
’ marraine de ferrer la main de Ion filleul : il n’el’tq pas

permis d’époul’er la marraine -, . les lois divines et
humaines s’y oppol’ent. -’ Morbleu, mon oncle , vous

: vous moque-z de moi? pourquoi ferait-il défendu

Romans. Tome I. ’ * Aa
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d’époufer la marraine , quand elle cil jeune et jolie ?
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 lesjours qu’on fait

ici une infinité de choies 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 monbap-
tême , je vous avertis queje l’enlève , et que je me
débaptife.

Le prieur fut confondu; la .fœur pleura. Mon cher
frère , dit-elle , il ne faut pas que notre neveu le
damne ; notre faint père le pape peut lui donner
difpenfe, et alors il pourra être chrétiennement heu-
reux avec ce qu’il aime. L’Inge’nu embralia fa tante.

Quel efi donc, dit-il, cet homme charmant qui lava-2
rife 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’Ingéttu fut encore plus étonné qu’auparavant. Il n’y

a pas un mot de tout cela dans votre livre , mon cher
on,cle;j’ai voyagé , je connais la mer ; nous fommes
ici fût la côte de l’Océan; et je quitterais mademoifelle

de Saint-Yves , pour aller demander la permilfion de l’ai-

mer à un homme qui demeure vers la Méditerranée ,
à quatre cents lieues d’ici, et dont je n’entends point
la langue ! cela ef’td’un ridicule incompréhenfible. Je
Vais fur le champ chez monfieur l’abbé de Saz’nl-Tves qui

ne demeure qu’à une lieue de vous, et je vous réponds
que j’épouferai ma maîtrelle dans la journée. ’

Comme il parlait encore , entra le bailli qui, felon
la coutume, lui demanda où il allait. Je vais me

’ Ait: ».--:..--

h.- ...-....;...:«.n-W
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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’ball’é-a-

brette qui dormait encore: Ah! mon frère;.«difait
mademoifelle de Kerkabon au prieur, jamais vous ne

ferez un fous-diacre de notre neveu. . t
Le bailli fut très-mécontent de ce voyage ;t Car il

prétendait que fon fils épousât’la Saint-Yves ; et ce

fils était encore plus fot et plus inlupportable que lori

père. ’ ’ ’ ’ Ï v’

C H A P I’TVR a V-Ilïp-À’

L’ Ingénu court chezjà maîtrgfle , eàdwz’ertt furieux;

A, peine l’Inge’mt était arrivé , qu’ayant demandé à.

une vieille fervânte où était la chambre de la maî-
treil’e , il avait poull’é fortement la porte malvfermée ,x
et s’était élancé vers le lit; Maderrioifelle de Saz’n’tàTvesË,

le réveillant en furfaut , s’était écriée : Quoi! c’efl vous!

ah !’ c’eft- vous! arrêtezlvous , que faites-vous? il avait
répondu :Je vous époufe; et en effet il l’époufait ,u f1

celle ne s’était. pas débattue avec toute l’honnêteté

d’une performe qui a de l’éducation. v

L’Ingénu. n’entendait pas raillerie ;e il trouvait toutes

ces façons-la extrêmement impertinentes. Ce n’était
pas ainfi qu’enul’ait mademoifelle Abacaba , ma. pre« p

mièrevrriaîtrell’e; vous n’avez point de probité; vous

m’avez promis mariage, et’vous ne voulez point faire
” mariage ; c’el’t 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. ’ ’-

A212
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» ’L’Ingénu pollédaitune vertu mâle et intrépide digne

de [on patron Hercule, dont on lui avait donné le nom
à fon baptême; il allait l’exercer dans toute fon étendue,

lorfqu’aux cris perçans de la demoifelle plus difcréte-

ment vertueufe , accourut le fage abbé de Saint-Yves,
avec la gouvernante , un vieux domeflique dévot et
un prêtre de la pareille. Cette vue modéra le courage
de l’allaillant. Hé mon Dieu! mon cher voifin, lui dit
l’abbé, que faites-vous la? Mon devoir, répliqua leeune

homme ; je remplis mes promeil’es qui font facrées.

Mademoifelle de Sainz-Tves le rajulla en rougill’ant.
On emmena l’Inge’nu dans un autre appartement.
L’abbé lui remontra l’énormité du procédé. L’Inge’nu

le défendit fur les privilèges de la loi naturelle qu’il
connaill’ait parfaitement. L’abbé voulut prouver que

la loi pofitive devait avoir tout l’avantage; etque , fans
les conventions faites entreles hommes , laloi 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’Ingénu 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 difficulté.

Il y a , dit-il, je l’avoue, beaucoup d’inconfians et de

fripons parmi nous; et il y en aurait autant chez les
Hurons, s’ils étaient rallemblés dans une grande ville;

mais aulfi il y a des ames fages, honnêtes, éclairées,
et ce font ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on
cit hOmme de bien, plus on doit s’y foumettre; on
donne l’exemple aux vicieux qui refpectent un frein
que la vertu s’efi donné elle-même. l
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Cette réponfe frappa l’Inge’nu. On a déjà remarqué

qu’il avait l’efprit julie. On l’adoucit par des parolts

flatteufes ;« on lui donna des efpérances : ce font les
deux’piéges où les hommes des deux hémifphéres le

prennent; on lui préfenta même mademoifelle de
Saint-Yves, quand elle eut fait la toilette. Tout le
palfaavec la plus grande bienféance; mais malgré cette
décence , les yeux étincelans de l’Ingénu Hercule firent

toujours bailler ceux de fa maîtrelfe et trembler la

compagnie. AOn eut une peine extrême à le renvoyer chez les
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-affli-
gée : enfin quand il futparti, l’abbé, qui non-feulement

était le frère très-aîné de mademoifelle de Saint-Yves ,

mais qui était aulli fon tuteur, prit le parti de fouf-
traire fa pupille aux emprefl’emens de cet amant ter-
rible. Il alla confulter le bailli qui, deliinant toujours

y ion, fils à la fœur de l’abbé, lui confeilla de mettrela

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 aulii fage que tendre! c’était de quoi la mettre

au défelpoir. p ’L’Inge’nu , de retour chez le prièur, raconta tout avec

fa naïveté ordinaire. Il elfuya les mêmes remontrances

qui firent quelque-ellet fur fou efprit, et aucun fur les
lens ; mais le lendemain , quand il voulut retourner
chez la belle maîtrelfe, pour raifonner avec elle fur la!
loi naturelle et fur la loi de convention, monfieur le

r’ bailli lui apprit avec une joie infultante qu’elle était

Aa3
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dans un couvent. Hé bien , dit-il , j’irai raifonner dans

ce couvent. Cela ne le peut, dit le bailli; il lui expli-
qua fort au long ce que c’était qu’un couvent ou un

convent , que ce mot venait du latin conventus qui
fignifie allemblée; et le huron ne pouvait comprendre
pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l’allem-
blée. Si tôt qu’il fut infiruit que cette allemblée était

une ’efpèce de prifon on l’on tenait lesflfilles renfer-

mées , chofe horrible, inconnue chez les Hurons et
chez les Anglais, il devint aulfi furieux que le fut fou
patron Hercule , lorfqu’Eui’yte , roi d’Oechalie , non

moins cruel que l’abbé de Saint-Yves , lui refufa labelle

Iole fa fille , non moins belle que la lueur de l’abbé. Il
voulait aller mettre le feu au couvent , enlever la maî-
rtrelfe , ou le brûler avec elle. Mademoifelle de Kerkabon
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. I
CHAPITRE VII.

L’Ingénu report e les Anglais.

v ’L’INGENU, plongé dans une lombre et profonde

mélancolie , le promena vers le bord Ide la mer, fou
fufil-à deux coups fur l’épaule , lori grand coutelas au

côté, tirant de temps en temps furquelques oifeaux ,
et louvent-tenté de tirer fur lui-même; maisil. aimait
encore la vie , à caufe de mademoifelle de Saint-Yves. .
Tantôt il ,maudillaitvfon oncle, la tante , toute. la.

l

.. A
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balle-Bretagne, et .fon baptême ; tantôt il les bénif-
fait, puifqu’ils lui avaient fait’connaître celle qu”il

4 aimait. Il prenait fa réfolution d’aller brûler letcou-
’ vent, et il s’arrêtait tout court, de peur de brûler fa

maîtrefl’e. [Les flots de. la Manchene’font pas plus
agités par les vents d’ell’etl d’ouelt , que fou cœur

ne’l’était par tant de mouvemens contraires.

Il, marchait à grands pas fans l’avoir ou; lorfqu’il

entendit le fou du tambour. Il vit de loin tout un
peuple dont’une moitié courait au rivage gr etplïautre’

s’érifùyait. , a * ” ï .-
Mille ’cris’s’élèvent de tous côtés fila curiolité et

le courage le précipitent à l’infiant vers l’endroit d’où ,

partaient ces clameurs; il y vole en quatre bonds. Le
commandant de la milice, qui avait loupé avec, lui
chez le prieur , le reconnut auifitôt ; il court relui, les
bras ouverts z Ah l c’ell l’Irtge’nu , il combattra pour

nous. Et les milices, qui mouraient de Zpe’u-r,fe;rail’u-
rèrent et crièrent aulfi : C’efi l’Inge’nu,’ç’ell2 lîIngénu. -

Meilleurs , dit-i1, de quoi s’agit-il? pourquoi’êtes-
J Avousgfi, effarés l’a-bon mis vos maîtrell’e’sïdans des

couverts? Alors centgvoix confufes s’écrient : Ne
voyez.vous pasales anglais qui abordent? Hé. bien, s
répliqua le huron , ce font de braves gens ;’.ils ne m’ont

jamais propofé de me fairefousêdiacreçilsn nem’Ont

point enlevé ma maîtrell’e. ’ l
-,Le commandant lui fit entendre que-les anglais.

(venaient piller l’abbaye de la Montagne , boire le vin
«dîÇlÎanonËleÇœt peut-êtrecnlever madetnoifelle de Saint-

Tves; que le petit wvaiil’eau. fur lequel il avaitiabord’é,

I en Bretagne ,. n’était venu queœpour reconnaître- la.
’ ’ côte ;” qu’ils, .feifaient’des actes d’hoflilité,.-’fans avoir»

A a 4
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déclaré la guerre au roi de France , et que la province
était expofée. Ah! f1 cela efl , ils violent la loi natu-
relle; laiii’ezëmoi faire; j’ai demeuré long-temps parmi

eux , je fais leur langue, je leur parlerai; je ne crois
pas qu’ils puifi’ent avoir un fi méchant dellein.

Pendant cette converfation , l’efcadre anglaife appro-

chait; voilà le huron qui court vers elle, le jette dans
un petit bateau , arrive , monte au vaifieau amiral, .
et demande s’il ePt 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
firent boire du punch, et le renvoyèrent.

L’Ingénu piqué t, ne longea plus qu’à le bien battre

contre les anciens amis , pour les compatriotes et pour
monfieur le prieur. Les gentilshommes du voifinage
accouraient de toutes parts; il les joint à eux I: 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 la main, il bleile même
l’amiral qui s’était moqué de lui. Sa valeur anime le

courage de toute la milice; les anglais le rembarquent,
et toute la côte retentiffait des cris de victoire , vive
le roi, vive l’Inge’nu. Chacun l’embrallait, , chacun
s’emprefiait d’étancher le fang de quelques blelfures

légères qu’il avait reçues. Ah! difait-il, fi mademoifelle

de Saint-Tutu était là , elle me mettrait une comprell’e:

Le bailli , qui s’était caché dans la cave pendant

le combat, vint lui faire compliment comme les
autres. Mais il fut bien furpris quand il entendit
Hercule l’Ingénu dire à une douzaine de jeunes gens

l de bonne volonté , dont il était entouré : Mes amis,
ce n’efi rien d’avoir délivré l’abbaye de la Montagne ,
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il faut délivrer une’fille. Toute cette bouillante jeu-
nelfe prit feu à ces feules paroles. On le fuivait déjà.
en foule, on courait au bouvent. Si le bailli n’avait

pas fur le champ averti le commandant , li on n’avait
pas couru après la troupe joyeufe , c’en était fait. On

ramena l’Ingénu ,chez fou oncle et la tante qui le
baignèrent de larmes de tendrell’e’. -
Ü Je vois bien quevous ne ferez jamais ni fous-diacre ,

ni prieur , .lui. dit l’oncle; veus ferez un oflicier encore
plus brave que mon frère le capitaine, et probablement
aulii guéux. ’Et mademoifelle de Kerkalzon pleurait. tou-

jours en l’embraifant , et en difant: Il le fera tuer comme
’mon frère, il vaudrait bien mieux qu’il fût fous-diacre.

L’Ingénu , dans le combat , avait ramallé une grolle

bourfe remplie de guinées , que probablement l’amiral
avait laill’é tomber. Il ne douta’pas qu’avec cette bourfe

il ne pût acheter toute la balle-Bretagne, et fur-tout,
fairelmademoil’elle [de Saint-Yves grande darne. Chacun,
l’exhorta de faire 11e voyage de Verlaill’es, peur-y
recevoir le prix de les ’fervicîes. Le commandant , les

’ principaux officiers le comblèrent de certificats. L’oncle

et l’a tante approuvèrent le’voyage du neveu. Il devait
être ,t fans difliculté’, préfenté au roi: cela feul lui don-

nerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux
bonnes gens ajoutèrentà la bourfetanglaife un préfent
confidérable de leurs épargnes. L’Inge’nu difait en lui-

’ même r Quand je verrai le roi , je; lui demanderai l
madembifelle de Saint-Yves en mariage , et Certaine-
ment il nec’rne refufera pas.vIl partitidonc aux accla-
mations de tout le-cantOn , étouffé d’embrafi’emens .

baigné des larmes de la tante, béni par l’on oncle , et

le recémrnandant àla belle Saint-Yves. ’



                                                                     

378 L’iNéENU.

CHAPITRE VIII.
L’Inge’nu 71a en cour. Ilfimpe en chemin avec des

huguenots.

L’ING E N U 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 déferte , et de voir plufieurs familles qui
déménageaient. On lui dit que, fix ans auparavant,
Saumur contenait plus de quinze mille ames , et qu’à
prêtent. il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua pas
d’en parler à louper dans [on hôtellerie. Plufieurs pro-
tefians étaient à table; les uns le plaignaient amère-
ment, d’autres frémifl’aient de colère , d’autres difaient

en. pleurant : Nos dulcz-a lz’ngm’hms arva,’ nos [mlrz’arîz

fizgimus. L’Inge’nu , qui ne [avait pas le latin , le fit

expliquer ces paroles qui lignifient: Nous abandonnons
nos douces campagnes, nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, MeHieurs P
---C’efi qu’on veut que nous reconnaiflions le pape.-
Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? vous n’avez

donc point de marraines que vous vouliez époufer P
car on m’adit que (fêtait lui qui en donnait la per-

t

milfion.--Ah! Monfieur, ce pape dit qu’il ePt le maître

du domaine des rois. - Mais , Mefiieurs , de quelle
profeflion êtes:vous?---Monfieur, nous femmes pour

1 la plupart des drapiers et des fabricans. -- Si votre
pape dit qu’il CR le maître de vos draps et de vos
fabriques, vousfaitïes très-bien de ne le pas recon-
naître; mais pour les rois , c’efl: leur affaire; de quoi

4,.»-«sa’x
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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-
tives et de cinquante mille autres converties par les

. dragons ,i que l’Ingémt à fon tour a verfa des larmes.
D’où vient donc , difait-il, qu’un fi grand roi, dont
la gloire s’étend ’jufquè chez’les Hurons , le prive ainfi-

v .de tant de cœurs qui l’auraient aimé , et de tant de

bras qui l’auraient fervi? y Il
1 C’eft qu’on l’a trompé, comme les autres grands

frais , répondit l’homme noir. On lui a fait croire que ,
dès qu’il’aurait dit un mut , tous, les hommes peule-

raient c0mme lui ;p et qu’il nous ferait changer de
religion , comme fon muficien Lullz’ fait changer en un
moment’les décorations de les opéra,- Non-feulement
il perd déjà cinq à lix mille fujets très-utiles , mais il
s’en fait des ennemis; et’levrôi Guillaume; hui cil;
actuellement maître de l’Angleterre; a compol’é’plue

fieursjrégifnens de.ëes mêmes français quiiauraient v

combattu, pour leur munarquegi i l - i
Un tel défafire CR d’autant plus étonnant, que le

pape’régnant, à qui Louis XI V fatrifie une partie de
’fon peuple , el’t Ion ennemi déclaré, Ils ont-encore

tous deux; depuis neuf ans ,I une querelle violente. Elle
été parfilée fi loin , que la France a efpéré enfin de 15

Voir brifer le joug qui la foumet depuis. tant de lied-es
à cet-étranger , et fur-tout de ne ,lui’ plus donner
d’argent , ce qui ef’t le premier mobile des affaires de

. ( I) C’elt la. répanfe de Fontanelle à un marchand de Rouen,

janfénifle. ’
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ce monde. Il paraît donc évident qu’on a trompé ce
grand roi fur fes intérêts, comme fur l’étendue de (Un

pouvoir ; et qu’on adonné atteinte à la magnanimité

de fan cœur. .L’Ingénu, attendri de plus en plus , demanda quels
étaient les français qui trompaient ainfi un monarque
fi cher aux Hurons? Ce font les jéluites, lui répondit-
on , c’efi fur-toutle père de la Chaije , confefi’eur de fa

majef’té. Il faut efpérer que DIEU les en punira un
jour, et qu’ilsferont chafi’és comme ils nous chaffent.

Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Louvois
nous envoie de tous côtés desjéfuites et des dragons.

Oh bien , MeHieurs, répliqua l’Inge’nu qui ne pou-

vait plus fe contenir, je vais à Verlailles recevoir la
récompenfe due à mes fervices; je parlerai à ce mons
de Louvois ; on m’a dit que c’efi lui qui fait la guerre

de fou cabinet: je verrai le roi, je lui ferai connaître
la vérité; il cil; impollible qu’on ne fe rende pas à
cette vérité quand on la lent. Je reviendrai bientôt
pour épauler mademoifelle de Saint-Yves , et je vous
priè à la noce. Ces bonnes gens le prirent alors pour
un grand feigneur qui voyageait incognito par le coche.
Quelques-uns le prirent pour le fou du roi;

Il y avait à table un jéfuite déguifé , qui ’ferv’ait

d’efpion au révérend père de la Chag’fe. Il lui rendait

compte de tout, et le père de la Chaife en infiruifait
mons de Lou-vois. L’efpion écrivit. L’Ingénu et la lettre

arrivèrent prefque en même temps à Verlailles.
t

«aux 5.»!0-4 -
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CHAPITRE IX.
’ 4 Hrrivée de l’Inge’nn à Verfaz’lles. Sa réception

V; à la cour.

L’INCENU débarqueten pot de chambrejak) dans
la cour des cuifines. 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 voulurent le lui
rendre , et la fcène allait être fanglante , s’il n’eût pafl’é fi

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 monfieur le
prieur de Notreï-Dame de’la Montagne; j’ai tué des
anglais , je viensï’parler au roi; je çvous’prie’ 6eme

mener, dans fa chambreJ’Le garde, ravi de trouver un
braVe de fa province, qui ne paraifl’ait pas au fait des
ufages de la cour , lui apprit qu’on ne parlait pas ainfi
au’roi , et qu’il fallait être’préfenté par m’onfeigneur

de Louvain -- Hé bien , ,menez-rnoi donc chez ce
mbnfeigneur de Louùois * qui fans doute’me conduira
’chez la majefié. Il cil encore plus difficile, répliqua

lepgarde , de parler à monfei’gneur de Lenvois qu’à la

nitrifié : mais je vais vous conduire chez M. Alexandre ,
le premier .commi’s’de la guerre ; c’eft comme fi vous

parliez au ensime? vont donc che’z’ce M. Alexandre,

4- ç a) C’el’c une voiture de Paris à Ver-failles , laquelle relI’ernble à un petit

tombereau couvert. . I I ’
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premier commis , et ils neipurent être introduits; il
était en affaire avec une dame» de la cour , et il avait
ordre de ne lailler entrer perlonne. Hé bien , dit le
garde , il n’y a rien de perdu; allons chez le premier
commis de M; Alexandre; c’eft comme fi’vousparliez
à M. Alexandre lui»même.

Le hurOn tout étonné le fuit; ils reflent enfemble
une demi-heure dans une petite antichambre. Qu’ell-
ce donc que tout ceci.P dit l’Ingérzu ; elbce que tout le

monde cit invifible dans ce pays-ci? il cit bien plus
aifé de le battre en balle-Bretagne contre des anglais,
que de rencontrer à Verlailles les gens à qui on a
affaire. Ilfe défennuya en racontant les amours à fon
compatriote. Mais l’heure en formant rappela le
garde du corps à fou polie. Ils le promirent de le
revoir le lendemain ; et l’Ingénn relia encore une autre
demi-heure dans l’antichambre, enrêvant à made-
moifel-le de Saint-Yves et à la difficulté de parler au

roi et aux premiers commis.
Enfin le patron parut. Monfieur , lui dit l’Inge’nn,

li j’avais attendu pour repoul’fer les Anglais aufii long-

temps que vous m’avez fait attendre mon’audience ,
ils ravageraient actuellement la baffe-Bretagne tout à.-
leur aife. Ces paroles frappèrent le commis.’ Il dit enfin

au breton ç Que demandez-vous ? Récompenfe , dit
l’autre , voici mes titres: il lui étala tous les 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 repoulïé *

les Anglais P que je paye le droit de me faire tuer
pourvous , pendant que vous donnez ici vos audiences
tranquillement P je crois que vous voulez rire. Je veux

I

"M’a:
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une compagnie de Cavalerie pour rien; je veux que le
roi fafl’e fortir mademoifelle de’Saint-Tvesdu couvent,

et qu’il me la donne par mariage ; je veux parler. au
roi en faveur de cinquante mille "familles que je pré-
tends lui rendre : en un mot , je veux être utile; qu’on .
m’emploie etqu’on m’avance. r » i .. , .2. ..

’ Comment vous nommez-vous , Monfieur, qui par-
lezxfi haut? Oh oh! reprit l’Inge’nu’, vous n’avez donc

pas lu mes certifièats P c’efi’ donc ainfi qu’on en ufe’?

Je m’appelle ’Hereule de Kerkabgn ;1jet fuis .baptifé I, je

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 attention. « t r IV ’Cej’même jour , le révérend père la Chaife, confef-

leur de Lauz’s XI V, avait reçu la lettre de fou efpion ,

qui acculait le breton Kerkabon de favorifer dans Ion
cœur les huguenots , et de Condamner-la conduite des

’jèfuites. ’M. de Louvoz’s ,.de l’on côté]; avait reçulïune.

lettre de l’interrogant bailli [qui dépeignait. l’Inge’nu

comme garnement qui voulait brûler lesl’c’ouvens-
etÏenleve’r les filles. * r l ’ a ’ I . ’ . 1 » f

L’Ingénu , après s’être promené dans les jardins de

’Verfailles ou il s’ennuya, après avoir foupéxen huron

- et [en bas-breton , s’était Couché’dans 31a douce efpé-

rance de voir-le roi le lendemains, d’obtenir made-l
moifellc de Saint-Twes’en mariage ’,- d’avoir au moins

une compagnie de cavalerie, et défaire celler la per-
, fécution. contre les huguenots. Il le berçait de ces

flatteufes idées , quand la maréchauffée entra dans fa
ichambre. ,Elle le faifit d’abord de fou fufil à deux

coups et dé [on grand labre. r
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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 Saint-
Antoine , à la porte des Tournelles.

Quel était en chemin l’étonnement de l’Inge’nu ? je

vous le laide 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 carroll’e , les jette par la portière , fe
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 chalfer les Anglais de la balle-Bretagne! Que
dirais-tu , belle Saint-Yves, li tu me voyais dans cet
état i’

On arrive enfin au gîte qui lui était defiiné. On
le porte en filence dans la chambre où il devait être
enfermé, comme un mort qu’on porte dans un cime-
tière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux
folitaire de Portsroyal , nommé Gordon , qui y languif-I

fait depuis deux ans. Tenez , dit le chef des sbires ,
voilà de la compagnie que je vous amène ; et fur le a
champ on referma les énormes verroux de la porte
épailfe , revêtue de larges barres. Les deux captifs ref-
tère’nt féparés de l’univers entier.

CHAPITRE
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CHAPITRE X.
L’Inge’nn enferme à la bqflz’lle avec un J’arfinijle.

.j,
l

MONSIÈURÆordon-était un vieillard frais etnferein ,
qui favait deux grand-es clip-les ,r fupporterl’advrerfité ,
dt confoler les malheureux.’.I-l s’avançad’un- air ouvert ,

e’t-icompatill’ant version compagnon, et lui ditqen»
l’embralfantzQui que vousfoyez , qui venezpartager ’
mon tombeau ,jfoy’ez sûr que. m’oublierai toujours.

.rnoiZ-mêmelpour adoucir vos tourmens dans l’abyme
infernal ou nous fomrnes plongés. Adorensla Provi.-.
dence’qui nous y, a conduits , fOuffronsÎ’en paix , et
efpérons.’ Ces paroles firent fur l’ame de l’Ingénn l’effet

dés gouttes d’Angleterre qui rappellent un. mourant
àjlahvie,’et lui fontentr’ouvrir des,yeux,étorinés. ’

V ., premiers c’omplimenÀsv,vï Gordon , farts’jç .,

prelIÎerfdeÏlui apprendre la’caufe de [on malheur; lui

infpira parladouceur de fou entretien , et. parcet
intérêt-[que prennent deux malheureux l’un. à l’autre ,

le adéfi’rïd’ouvrir foncteur et de dépofcr le, fardeau qui .

l’accablait; mais il ne pouvait deviner le fujet défont
malheur; cela lui paraifi’ait un,efl”et fanscaufe; et le
bon homme Gordon était aufli étonnéqueluùmême’.

fautndit, leîjanfénifie’au huron,;,que:DI.Eu ait
de’grands’defl’eins fur Vous , puifqu’il vous a conduit .4

dullac Ontario ’eirËAn’gleterre. et;.en France, qu’il .

vous à fait baptiier en baffe-Bretagne ,’ et qu’il vous a

mis ici pour votre falut. Ma foi, répondit l’Inge’nu ,

i Romans. Tonie I. Ï Bb
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je crois que le diable s’ell mêlé feul de ma dellinée.
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 fauvages ; ce font des gens

de bien grolliers , et les hommes de ce pays-ci. font
des coquins rafinés. je fuis , à 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 hémifphère pour aller fe faire tuer dans

l’autre, ou qui font naufrage en chemin , et qui font
mangés des poilions , je ne vois pas les gracieux
delfeins de D 113 U fur tous ces gens-là.

On 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 fuecomber aux difgrâces
auxquelles tout homme eli expo-lé dans ce monde. Il
y a deux ans que je fuis ici, dit le vieillard, fans
autre confolation que moi - même et des livres :
n’ai pas eu un moment de mauvaife humeur.

Ah ! M. Gordon , s’écria l’Inge’nn , vous n’aimez

donc pas votre marraine? Si vous court-ailliez comme
moi m’ademoifelle de Saint-Yves , vous feriez au défef-

poir: à ces mots il ne put retenir fes larmes , et il
le fentit alors un peu moins opprell’é. Mais , dit-il ,
pourquoi donc les larmes foulage-rit - elles? Il me
femble qu’elles devraient faire un effet contraire.
Mon fils , tout cit phylique en nous , dit le bon vieil-
lard; toute fécrétion fait du bien au corps; et tout
ce qui le foulage foulage l’ame: nous fommes les
machines de la Providence.

L’Ingénn , qui , comme nous l’avons dit plulieurïs

mm ,
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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
foui compagnon pourquoi fa machine était depuis.
deux ans fous quatre ve’rroux? Par la grâce efficace,
répondit Gordon :’ je paiIe pour janfénifie; j’aitçonnu

Arnauld’ et Nicole; les j éfuites nous ont. perféeutés..

Nous croyons que le pape n’efi qu’un évêque gomme.

un autre; et c’efi’pour cela que le père de la Chgg’fe

a obtenu du roi, fou pénitent, un ordre de me ravir,
fans aucune formalité de jui’tice, le bien le plus pré-V

cieux des hommes , la liberté. Voilà qui cit bien
étrange , dit l’Ingénu ; tous les malheureux que j’ai

rencontré-s ne le fontqu’à caufe du pape. ’

t A l’égardde votre grâce efficace , je vous avoue
que je n’y entends rien; mais je’regarde comme une;
grandet grâce que DIEU m’ait fait trouver dams mon:

malheur un homme-comme vous ,, qui vcrfedans-
men cœur des . confolfitions (leur je me croyais

incapable, y I t i f. iChaque jour la converfation devenait-pins. intéref-
funte ’et plus infiructive. Les ramesidies (ïçg-xrgapdfsi
s’attachaient l’une à l’autre. Le vieillard. [avait beau-4

coup, et lej cane homme voulaitbeaucoup apprendre;
Au bout-d’un mois il étudia la géométrie; il 1a crève.

rait. Gordon lui fit lire la phyiique de Rohault qui
était encore à’la mode , et il eut Le bon efpri-t de n’y

tramiez des incertitudes. «-  - ’
Enfuite ini- lu-t le premier volume de la Recherche de

la vérité. Cette nçuvelle lumièrevl’ecllaira. Quoi! dit-il .

notre imagination etnos feus nous trompent à ,ce
3 point! quoi! les’ïobjetsne forment point nos idéeS ,1

à! - N ., :Bbx 2.*1.’..,
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et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes !
Quand il eut lu le fécond volume , il ne fut plus fi
content, et il conclut qu’il ePt plus aifé de détruire
que de bâtir.

Son confrère , étonné qu’un jeune ignorant fît

cette réflexion qui n’appartient qu’aux aunes exercées,

conçut ’une grande idée de ion efprit, et s’attacha. à

lui davantage. iVotre Mallebranche , lui dit un jour l’Inge’nu, me
paraît avoir écrit la moitié de fou livre avec la raifon,
et l’autre avec. ion imagination et les préjugés.

Quelques jours après , Gordon lui demanda: Que
perliez-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’Ingénu: fi je penfais
quelque choie, c’el’t que. nous fbmmes fous la puif-
fan ce de l’Etre éternel,comme les afires et les élémens ;.

qu’il fait tout en nous , que nous fomrnes de petites
roues de la machine immenfe dont il cil l’ame; qu’il
agit par des lois générales et non par des vues parti-i
culières; cela leul me paraît intelligible; toutle relie

efi: pour moi un abyme de ténèbres. V
* Mais, mon fils , ce lerait faire DIEU auteur du

péché. ’- ’Mais , mon’père , votre grâce efficace ferait

DIEU auteur du péché aulii; car il cil certain que tous
ceux’à’ qui cette grâce ferait refufée pécheraient; et

qui nous livre au mal n’ell-il pas l’auteur du mal i’

Cette naïveté embarraliait fort le bon homme ; il
fentait qu’il fefait de vains efforts pour fe tirer de ce
bourbier; et il entall’ait’tant de paroles qui paraillaient

avoir du lens et qui n’en avaient point, (dans le goût
de la prémOtionphyfique que-l’Inge’nu en avait pitié,
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Cette quel’tion 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’Orofmade

percé par Arimane, l’inimitié entre 7)!ther et Ofiris , et

enfin le péché originel; et ils couraient l’un et l’autre

dans cette nuit profonde , fans jamais le 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 répanduesvfur .
l’univers diminuait la fenfation de leurs peines ;-. ils
n’ôfaient le plaindre quand tout faufilait.

Mais dans le repos de la nuit , l’image de labelle
Saint-Yves effaçait dans l’el’pritgde fou amant toutes

les idées de métaphylique et de morale. Il le réveillait,

les yeux mouillés de larmes; et le vieux janfénifie
ou’bliait’fa grâce efficace, et l’abbé de Saint: (71mn

et Ïjarzfenius , pour confoler un jeune homme qu’il
croyait’en péché mortel; - l . . g :7, :

âpres leurs lectures , après leurs raifonnemens ,
parlaient encore de» leurs aventures; et, après en avoir
inutilement parlé, ils filaient. en’femble ou féparément.

L’efprit du jeune homme le fortifiait de plus en plus: ’

Il ferait fur-tout allé très-lainer] mathématiquefans
les , difiractions que * lui donnait .mademoifelle de

Saint-Yves. . . , . . v l k 3,, ,Il lut des hifioires , elles l’attril’tèrenathe monde

.lui parut tropméchant et trop, miférable.;.En, effet
l’hilloire qn’efi queple tableau des crimes et des jmal-

heurs. "Lafoule des. hommes innocens etvpaifibles
difparaît toujours fur ces vailles ’théâtres’uLes perlon.

nages ne font que des ambitieux pervers, Il [omble
que l’hilloire ne’plaife que comme la tragédie qui

B b 3
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languit fi elle n’elt animée par les pallions , les forfaits

et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du po?-
gnard , comme Melpome’nr.

Quoique l’hil’toire de France fait remplie d’horreurs,

ainfi que toutes les autres , cependant elle lui parut
fi dégoûtante dans les commenceméns, Il sèche dans

ion milieu , fi petite enfin , même du temps de
Henri 1V, toujours fi dépourvue de grands monu-
mens , li étrangère à. ces belles découvertes qui ont
illullré d’autres nations , qu’il était obligé de lutter

contre l’ennui pour lire tous ces détails de calamités

obfcures relierrées dans un coin du monde.
Gordon penfait comme lui. Tous deux riaient de

pitié quandil était quellion des fouverains de Fezenfac ,
de Fçfanjagud et d’Aflarac. Cetteaétude ennefi’et ne ferait

bonne que peur 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 victorieufe et légillatrice des
nations occupait [ou ame entière. Il s’échauliait en
contemplant ce peuple qui fut gouverné fept cents
ans par l’enthoufiafme de la liberté et de la gloire.

Ainfi fe pafl’aient les jours , les femaines , les mois;
j et il f6 ferait cru heureux dans le féjour du défefpoir ,

s’il n’avait point aimé. .
Son bon naturel s’attendrill’ait encore fur le prieur

de Notre - Dame’de la Montagne, et fur la ,fenfible
Kerkabon. Que penferont-ils , répétait-il louvent ,
quand ils n’auront point de mes nouvelles? ils me
croiront un ingrat. Cette idée le tourmentait; il plai-
gnait ceux qui l’aimaient, beaucoup plus qu’il ne le

plaignait lui-même. r -
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CHAPITRE XI.
Comment [Ingénu développe fin génie.

L A lecture agrandit l’ame , et un ami éclairé la
coniola. Nôtre captif, jouill’ait de ces deux avantages
qu’il n’avait pas foupçonnés auparavant. Je ferais

tenté , .di-tvil , de croire aux métamorplioles , car j’ai

été changé delbrute en homme. Il fe- forma une
bibliothèque chaille d’une partie de [on argent dont
on lui permettait de difpoler. Son ami l’encourager;
à. mettre par éCrlt les réflexions. Voici ce qu’il écrivit

’ y fur l’liifloire ancienne.

a; Je m’imagine que les nations ontétélongntemps

as comme moi, qu’elles ne le (ont infiruitesjgue fort
a! tard l,p.qïu’e,lles n’ont été occupées. pendant- des

n fièçlesque du moment préfent qui coulait, très-
, "pendu palle et jamais de l’avenir. J’ai parcoutu

u ou in: cents) lieues du Canada, je n’y ai pas
du trouvé un feul monument; perfonnexn’y fait rien
sa de ce qu’a fait (on ’bifai’eul. Ne ferait-ce pas-là
a: l’état naturel de l’homme ? ’L’efpèce de ce conti-

a: nent-ci me paraît fupérieure à Celle de l’autre: elle

u a’augmenté fou être depuis plulieurs fiècles par

je: les arts et par les connaiilances. Efi-ce parce qu’elle
,2: a-del la barbe. au menton , et que huma refufé la
athâî’bfi aux Américains Î je ne le: crois pas; scar je

n vois. que les Chinois n’ont prefque point’devbarbe,

j: et qu’ils cultivent les arts depuis plus de cinqmillç

B b- 4
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années. En effet , s’ils ont plus de quatre mille
ans d’annales , il faut bien que la nation ait été
rallemblée et florillante depuis plus de cinquante
fiècles.

n Une choie me frappe fur-tout dans cette ancienne
biliaire de la Chine , c’ell: que prefque tout y cil
vraifemblable et naturelJe l’admire en ce qu’il n’y

a rien de merveilleux.
n Pourquoi toutes les autres nations le font-elles
donné des origines fabuleules? Les anciens chronia
queurs de l’hil’toire de France ,* qui ne font pas fort ’

anciens , font venir les Français d’un Francus , fils
d’Hector :p les Romains. le difaient illus d’un phry-

gien , quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un

feul mot qui eût le moindre rapport à lat langue
de Phrygie : les dieux avaient habité dix mille ans
en Égypte , et les diables en Scythie , où ils avaient
engendré les Huns. je ne vois avant Thucydide que
des romans lemblables aux Amadz’s , et beaucoup
moins amul’ans; Ce [ont par-tout des apparitions,
des oracles, des prOdiges, des fortiléges , des méta-

morphofes , des longes expliqués , et qui font la
dellinée des plus grands empires et des plus petits
États: ici des bêtes qui parlent, là des bêtes qu’on

adore , des dieux transformés en hommes , et des
hommes transformés en dieux. Ah! s’il nous faut
des fables , que ces fables foirent du moinsl’emblême

de la vérité lj’aime les fables des philofophes,je ris

de celles des enfans, etj e hais celles des impofieursn a
Il tomba un jour fur une hil’toire de l’empereur

juflinien. On y lilait’que des apédeutes de Confian-
tinople-avaient donné, en très-mauvais grec , un édit
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contre le plus grand capitaine du liècle, parce que ce
héros avait prononcé ces parolesïdans la chaleur de
la converfation : La vérité luit de je propre lumière , ’
et on n’éclaz’re pas les çflm’zs que: les flammes des bûchers;

Les apédeutesïafiurèrent que cette propolition était»
hérétique , fentant l’héréfie , et que l’axiome contraire":

était catholique , univerfel et grec :-0n 1tÎe’z:laz’relesl

(finis qu’avec la flamme des bûchers ,- etla vérité nefaurdz’t ’

luire défit hmm lumière. Ces linolloles Condamfièrent

ainli plufieursdifcours du capitaine,et d0nnèrent un’ t

Quoi l s’écria l’Inge’nu , des édits rendus par ces

gens-là! Ce ne font point des édits ; répliqua Gordon; ’ ’

Q ce font des co’ntr’édits dont tout le monde le moquait

à Confiantinople , et l’empereur-tout le: premier ;
c’était un fage prince qui avait fu réduire les apédeutes

linolloles à ne pouvoir faire que du bien. Il’favait
que ces meilleurs-là et plulieurs autres .palfl0phores d
avaient lallé de contr’édits la patience des-empereurs
fes’p’rédécelleurs, en matière plus grave.I.Il fit fort

bien ,-:dit l’Ingénu ;»;onldoit foutenirzles pafiophores

et les contenir. . , A ’ , . v. . p a
Il mit par écrit beaucoup d’autres réflexions qui

épouvantèrent le vieuxiGordon. Quoi! dit-il en lui-
même, j’ai confumé cinquante ans à m’infiruire, et

je crains doue pouvoir atteindre au bon lens naturel V
de cet enfant prefque l’auvage! Je tremble d’avoir
laborieufement fortifié des préjugés; il n’écoute- que

lafignplenaturel ,. -.Œ 1 w
’ bon hommezvavait quelques-uns de ces petits

livres de critique , ide ceswbroc-hurlesï:périodiques ou

des-hommes incapables dorien produire dénigrent Il
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les productions des autres , ou les Vife’ infultent aux
Racine , et les Faidz’t aux Fénelon. L’Inge’nu en parcourut.

. quelques-uns. Je les compare,.dilait-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 les deux philofophes daignèrent-
ils jeter les yeux fur ces excrémens de la littérature.

Ils lurent bientôt enfemble les élémens de l’al’trono-

mie; l’Inge’nu fit venir des fphères: ce grand fpectacle

le ravillait. Qu’il cil dur, difait-il, de ne commencer
à connaître le ciel que lorfqu’on me ravit le droit de

le contempler ! Jupiter et Saturne roulent dans ces
efpaces immenfes ; des millions de loleils éclairent des
milliars de mondes; et, dans le coin de terre où je fuis
jeté , il le trouve des êtres qui me privent , moi être

voyant et penfant , de tous ces mondes où ma vue
pourrait atteindre , et de celui où un: U m’a fait
naître! La lumière faite pour tout l’univers cil perdue

pour. moi ! on ne me la cachait pas dans l’horizon
feptentrional ou j’ai paillé mon enfance et ma jeunelle.

Sans vous , mon cher Gordon, je férais ici dans le
néant.

CHAPITRE X11.
Ce que l’Inge’nu 1742M: des pièces de théâtre.

La jeune Ingénu relI’emblait 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 loilir desvdeux

captifs , il le trouva des poëlies, des traductionstde
tragédies grecques , quelques pièces du théâtre flan.
gais. Les vers qui parlaient d’amour-portèrent à» la
fois dans l’aine de l’Inge’n’u’le- plàilir et la douleur. Ils

lui parlaient tousde la chère Saint-Yves. La fable
des deux pigeons lui perça le coeur; il tétaitibien loin
de pouvoir-crevenirà fou colornbier. ’

Molière l’enchanta. Il lpi fel’aitïconna-ître lestmœurs

de Paris et du genre humain. -- A laquelle de le:
comédies donnassions la préférence? --- Au Tartulïe’,

fans-difficulté. Je penfe comme vous, dit Gordon , c’eût

un tartuli’e qui m’a plongé dans ce cachot, et peut»-

-être, ce l’ontdes tartuffes qui sont fait votre malheur. ;
’ VCoinment ’tr0uvez-vous ces tragédies grecques?
Bonnes pour des Grecs , dit l’Inge’nu. pMais quand il

lut l’Iphigénie moderne , Phèdre , Andromaque g

cAthalie , il fut en escale, ililoupirïa ; il verra des
larmes , il les fut: par cœur’fa’ns aveir- envie doles

apprendre. 5 ’ i ï 3 ’ ’ 4 a la
-. Lifez’Rodo’gune , lui dit Gordon, on dît que c’ell

le chef-d’œuvre du théâtre; les autres pièces qui’vous

onttfait tant de plaifir font peu de choie en compa-
raifon. Le jeune homme, dès la première page, lui dit:
Cela n’el’t pas du même auteur. A quoi le voyez-j
vous? ’-Je n’en lais rien encore; mais ces vers-là ne

vont ni à mon oreille ni à mon encor. Oh! ce n’efl;
rien que les vers , répliqua Garder». L’Ingénu répondit:

Pourquoi donc en faire? 7 -
V Après avoir lu. très-attentivement la" pièce ,’ fans

autre delleinque celui d’avoir du plailir -, il regardait è
fon’ amiavec des yeux focs et étonnés, et ne lavait
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que dire. Enfin, preIÏé de rendre compte de ce qu’il
ailait 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

pinaille peu vraifemblable : je ne me fuis intérellé
pour performe, etje n’ai pas retenu vingt vers , moi
qui, les retienstous quand ils me plaifent.

Cette pièce palle pourtant pour la meilleure que v
nous ayons. - Si cela efl, répliqua-t-il , elle cil peut-
être comme bien des gens qui ne méritent pas leurs a
placesÇApr’ès tout , c’efi ici une affaire de goût , le

mien ne doit pas encore être formé; je peux me trom-
per; mais vous lavez que je fuis aIÏez accoutumé à
dire celque je peule , ou plutôt ce que je lens. Je
foupçonne qu’il. y a louvent 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 aufii qu’elle fait
quelquefois peu confultée par la plupart des hommes.
Alors il récita des vers d’Iphigénie dont il étaitplein,

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 Cintra ; il.ne pleura point, mais
il admira.

Amen-tu . mon a .
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CHAPITRE XIII.
La belle Saint- Tue: va à Veflaz’llcs.

PENDANT que notre infortuné s’éclairait plus qu’il

.q ne fe comblait; pendant que fun génie , étouffé depuis

fi long-temps , le déployait avec tant de rapidité et de

force; pendante que la nature , qui le perfectionnait
enplui , le vengeait des outrages de la fortune , que
devinrent monfieur le’prieur et la bonne lueur , et la
belle reclure Saint-Yves Î? Le premier mois on fut
inquiet , au troifième on fut plongé dans la douleur:
les faufl’es conjectures , les bruits mal fondés alar-
mèrent : au bout de fix mois on le crut mort. Enfin;
mouflent et mademoifelle de Kerkabon apprirent par
une ancienne lettre qu’un garde du roi avait écrit en I
Bretagne , qu’un jeune homme femblable à l’Inge’nu’

était arrivé un fuir à Verlailles , mais qu’il avait été

enlevé pendant la nuit ; et que depuis ce temps per-
forme n’en avait entendu parler. ’

Hélas ! dit mademoifelle de Kèrkabon , "notre neveu
aura fait quelque fottife , et le fera attiré de fâcheufes
affaires. Il efi jeune , il cil bas-breton , il ne peut 5
lavoir commeron doit le comporter à la cour. Mon
cher frère t, je n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , Voici l

une belle occafion , nous retrouverons peut-être notre
pauvre neveu: c’ePt le fils de notre frère , notre devoir

cil de le fecourir. Qui fait li nous ne pourrons point
parvenir-enfin’à le faire fous-diacre , quand la fougue

de la jeunelïe fera amortie P Il avait beaucoup de
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difpolition pour les fciences. Vous fouvenez - vous
comme il raifonnait fur l’ancien et fur le nouveau
tefiament? Nous fommes refponfables de fon arme;
c’el’t nous qui l’avons fait baptifer; la chère maîtreBÎe

Saint-Yves 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 la fœur. Il alla trouver l’évêque de Saint-

Malo , qui avait baptifé le huron, et lui demanda la
protection et les confeils. Le prélat approuva «le
voyage. Il donna au prieur des lettres de recom-
mandation pour le père de la Chaz’fe, confelÏeur du
roi , qui avait la première dignité du royaume; pour
l’archevêque de. Paris , Harlaz’ , et pour l’évêque de».

IVIeaux, Bqfl’uet.

Enfin le frère et la lueur partirent; mais quand ils
furent arrivés à Paris , ils le trouvèrent égarés comme

dans un valle labyrinthe , fans fil et fans iffue. Leur
fortune était médiocre,’et leur fallait tous les jours
des voitures pour aller à la découverte , et ils ne
découvraient rien.

Le prieur le préfenta chez le révérend père de la

Chaife; il était avec mademoifelle du Tron , 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 chdiguières pour les. affaires de V
l’Eglife. Il courut à la maifon de campagne de l’évêque

de Meaux ; celui-ci examinait, avec mademoil’elle de
Mauléon, l’amour myflique de madame Guytm. Cepene-

dant il parvint à le faire entendre de ces deux prélats;
tous deux lui ,déclarèrent qu’ils ne pouvaient le
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mêler de’l’on neveu , attendu qu’il n’était pas fous-

diacre. ’
Enfin il vit le jéfuite; celui -ci le reçut à bras

ouverts , lui protefia qu’il avait toujours eu pour lui
une efiime 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 afi’urément, mon

révérend père. -- Serait-il point anfénifie P -]e puis
alfurer à votre révérence qu’à peine ePt-il chrétien z

il y a environ onze mois que nous l’avons baptifé.
è- Voilà qui el’t bien, voilà qui cil: bien , nous aurons

foin de lui. Votre bénéfice cil-il confidérable? -- Oh

fort peu de choie ; et mon neveu nous coûte beaucoup.
-- Y a-t-il quelques janfénilles dans le voifinage?
Prenez bien garde, mon cher monfieur 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’el’t que le janfénifme à Notre-Dame

de la Montagne. - Tant mieux ; allez , il n’y a rien
que je ne faire pour vous. Il congédia. afi’ectueufe-
ment le prieur , et n’y penfa plus.

Le temps s’écoulait , le prieur et la bonne fœur le,
défefpéraient.

Cependant le maudit bailli prefi’ait le mariage de
fon grand benêt de fils avec la belle Saint-Yves qu’on

avait fait l’ortir exprès du couvent. Elle aimait tou-
jours fon cher filleul autant qu’elle détellait le mari
qu’on lui préfentai-t. L’alïront d’avoir été mile dans

un couvent augmentait la pallier) ; l’ordre d’époufer

le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets , la
tendrell’e etl’horreur bouleverfaient [on aure . L’amour,
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comme on fait , cil bien plus ingénieux et plus hardi
dans unejeune fille, que l’amitié ne l’efl dans un vieux

prieur et dans une tante de quarante-cinq ans paillés;
De plus elle s’était bien formée dans Ion couvent par

les romans qu’elle avait lus à la dérobée. .
a La belle Saint-Yves le fouvenait de la lettre qu’un

garde du corps avait écrite en balle-Bretagne, et dont
on avait parlé dans la province. Elle réfolut d’aller

elle-même prendre des informations aVerfailles ; de
le jeter aux pieds des miniftres , fi fou mari était en
prifon, comme on le difait , et d’obtenir juflice pour
lui. Je ne fais quoi l’avertillait fecrètement qu’à. la

cour on ne refufe rien à une jeune fille. Mais elle ne

lavait pas ce qu’il en coûtait. 0
Sa réfolution prife , elle cil confolée , elle el’t tran-v

quille , elle ne rebute plus fonlot prétendu; elle
accueille le détefiable beau-père , carefi’e fon frère,
répand l’alégrefi’e danslamaifon; puis , lejour defiiné

à la cérémonie, elle part fecrètementà quatre heures

du matin avec les petits préfens de noce et tout ce
qu’elle a pu raflembler. Ses mefures étaient fi bien
prifes qu’elle était déjà à plus de dix lieues lorfqu’on

entra dansla chambre ,Vers le midi. La furprife et la
conflernation furent grandes. L’interrogant bailli fit
ce jour-làplus de quefiions qu’il n’en avait fait dans
toute la femaine; le mari relia plus fat qu’iline l’avait
jamais été. L’abbé de Saint-Yves en colère prit le parti

de courir après fa fœur. Le bailli et [on fils voulurent ’
l’accompagner. Ainfi lafidefiinée conduifait à Paris

prefque tout ce canton de la balle-Bretagne. ,
La belle Saiflïaesle doutait bien-qu’on la fuivrait.

Elle était à cheval; elle s’informait adroitement des

i 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 troifième jour
qu’ils n’étaient pas loin , elle prit une route différente ,

et eut allez d’habileté et de bonheur pour arriver à.
Verlailles tandis qu’on la cherchait inutilement dans

Paris. V ’Mais comment le conduire à Verlailles? jeune,
belle, fans confeil, fans appui, inconnue, expofée
à tout, comment oler chercher un garde du roi?
Elle imagina de s’adreller à un jéluite du bas étage ;

il y en avait pour toutes les conditions de la vie:
comme DIEU, difaient-ils , a donné différentes
nourritures aux diverfes elpèces d’animaux , il avait
donné au roi l’on confelleur, que tous les folliciteurs
de bénéfices appelaient le chef de l’Eglz’fe gallicane;

enluite venaient lesconfell’eurs des princell’es ; les
miniflres n’en avaient point ; ils n’étaient pas fi lots.

Il y avait les jéfuites du grand commun , et fur-tout
les jéfuites. despfemmes de chambre , par lefquelles
on lavait les fecrets des maîtrefl’es , et ce n’était pas
un petit emploi. La belle Saint-Tvesrs’adrell’a à un de

ces derniers qui’s’appelait le père Toma-tous. Elle
le confefl’a a lui, lui expola les aventures , fou état,

Ion danger , et le conjura de la loger chez quelque
bonne dévote qui la mît à l’abri des tentations.

Le père Tout-à-tous l’introduilit chez la femme d’un

officier du gobelet, l’une de les plus aflidées péni-
tentes. Dès qu’elle y fut, elle s’emprella de gagner la
confiance et l’amitié de cette femme ; elle s’informa

du’garde breton, et le fit prier de venir chez elle.
k Ayant lu de lui que fon amant avait été enlevé après r

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 D IEU n’a créé les femmes que
pour apprivoifer les hommes. ’

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant
cil; à la bafiille depuis près d’un an , et fans vous il y

ferait peut-être toute fa i vie. La tendre Saint-Yves
s’évanouit. Quand elle eut repris les lens , le plumitif

lui dit : je fuis fans crédit pour faire du bien , tout
mon pouvôir fey borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi , allez’chez monfieur de Saint-Portange qui

fait le bien et le mal , coulin et favori de monfeigneur
de Louvain Ce minillre a deux ames; monfieur de
Saz’nt-Pouangc en ell une, madamedu Frefiwz’ l’autre;

mais elle n’el’t pas à préfent a Verlailles; 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

trifies craintes , pourfuivie par ion frère , adorant fon
amant , ell’uyant fes larmes et en verlant encore ,
tremblante, affaiblie, et reprenant courage , courut
vite chez monlieur de Saint-Ponange.

CHAPITRE XIV.
Progrès de [que de l’Ingénu.

L’IN G E N U fefait des’progrès rapides dans les fcien-

ces , et fur-tout dans la fcience de l’homme. La calife du

développement rapide de fou elprit était due à fou.
éducation fauvage prefque autant. qu’à la trempe de

t

x
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l’on ame. Car n’ayant rien appris dans fou 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 fon ami Gordon. Je vous plains d’être
opprimé, mais je vous plains d’être janfénil’te. Toute

fecte me paraît le ralliement de l’erreur. Dites-moi s’il

y a des fectes en géométrie P Non, mon cher enfant,’

lui dit en foupirant le bon Gordon ; tous les hommes
font d’accord fur la vérité quand elle cil: démontrée ,

mais ils font trop partagés fur les vérités obfcures. ---
Dites fur les faulletés obfcures. S’il y avait eu une feule
vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on relialfe

depuis tant de liècles , on l’aurait découverte , fans
doute; et l’univers aurait été d’accord au moins fur

ce point-là. Si cette vérité était nécelfaire comme le

foleil l’ell à la terre , elle ferait brillante comme lui.
C’ell une abfurdité , c’eli un outrage au genre humain ,

c’efi un attentat contre l’être infini et fuprême de dire : Il

y a une vérité ellentielle àl’homme, et DIEU l’a cachée.

Tout ce que difait Ce jeune ignorant, inflruit par la.
nature, fefait une imprellion profonde fur l’efprit du
vieux favant infortuné. Serait-il bien vrai, s’écria-t-il,

que je me full’e rendu malheureux pour des chimères?
A je fuis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce

eflicace. J’ai confumé mes jours à. raifonner fur la
liberté de DIEU et du genre humain , mais j’ai perdu
la mienne; ni St Augzgflz’n ni St Prquer ne me tireront
de l’abyme où je fuis. ’

Cca
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L’Inge’nu livré à fan caractère dit enfin t Voulez-

Vous que je vous parle avec une confiance hardie ’1’

ceux qui fe font perfécuter pour ces vaines difputes de
l’école me femblent peu fages ; ceux qui perfécutent
me paraifi’ent des monllres.

Les deux captifs étaient fort d’accord fur l’injullice

de leur captivité. Je fuis cent fois plus à plaindre que
vans , 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 lavoir 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

I oùje ferais mort de rage fans vous. Il n’y a donc point
de lois dans ce pays i’ on condamne les hommes fans
les entendre! llpn’en el’t pas ainfi en Angleterre. Ah l

ce n’était pas contre les Anglais que je devais me
battre. Ainfi la philofophie naill’ante ne pouvait
dompter la nature outragée dans le premier de fes
droits, et lailIait un libre cours à fa julle colère.

’ Son compagnon ne le contredit point. L’abfence
augmente toujours l’amour qui n’ell pas fatisfaitfl et la;

philofophie ne le diminue pas. Il parlait aulli fouventde
fa chère Saint-Yves; que de morale et de métaphylique.
Plus fesfentimens s’épuraient et plus il aimait... Il lut;

quelques romans nouveaux; il en trouva peu qui lui
peignifient la lituation de fou ame. Il fentait que fon

’ coeur 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 janfénil’te deve-

nait infenfiblement le confident de la tendrelle. Il ne
connailfait l’amour auparavant que comme un péché
dont on s’accufe en confellion. Il apprit à le connaître

comme un fentiment aulli noble quetendre qui peut
élever l’ame autant que l’amollir, et produire même

quelquefois des vertus. Enfin , pour dernier prodige ,
un huron convertill’ait un janfénil’te. t

CHAPITRE .xv,
La belle Saint-Tuer rififi à des propofitz’ont délicates.

L A belle Saint-Yves ; plus tendre, encore que l’on
amant , alla donc chez M. de Saz’nt-Pouange, accompa-
gnée de l’amie chez qui elle logeait, toutes deux cachées

dans leurs coiffes. La premièrechofe. qu’elle vit à la
porte , ce frit l’abbé de Saint-Yves fon fière qui en fortait.

Elle fut intimidée; mais la dévote amie la ralfura. C’eli:
précilément parce qu’on a parlé contre vous qu’il faut

que vous parliez. Soyez sûre que dans ce pays les ’
accufateurs ont toujours raifon ,- li on ne le hâte de les
confondre. Votre préfence d’ailleurs , ou e me trompe;
fort, fera plus d’effet que les paroles de votre frère.

Pour peu qu’on encourage une amante palfionnée,
elle el’t intrépide. La Saint-Yves feprél’ente à l’audienCe.

Sajeun’ell’e , fes charmes , les yeux tendres mouillés de

quelques pleurs attirèrent tous les regards. Chaque
courtifan du fous-minime oublia un moment l’idole

Cc3
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du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le
Saint-Pouange la fit entrer dans un cabinet; elle parla
avec attendrilfement et avec grâce. Saint-Pouangc le
fentit touché. Elle tremblait, il la ralfura. Revenez ce
foir, lui dit-il, vos affaires méritent qu’on y penfe et
qu’on en parle à loilir; ily a ici trop de monde; on
expédie les audiences trop rapidement :y il faut que je
vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde.
Enfuite, ayant fait l’éloge de la beauté et de fes lenti-

mens’, il lui recommanda de venir à fept heures du foir.
Elle n’y manqua pas ; la dévote amie l’accompagna

encore , mais elle fe tint dans le fallon , et lut le
Pédadague chrétien , pendant que le Saz’nt-Pouange et la

belle Saint-Yves étaient dans l’arrière-cabinet. Croiriez-

vous bien, Mademoifelle , lui dit-il d’abord , que votre
frère élit venu me demander une lettre de cachet
contre vous? en vérité j’en expédierais plutôt une

pour’ le renvoyer en baffe-Bretagne. -Hélas ! Mon-
fieur , on ell 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
épauler, d’un homme à qui le roi doit la conferva-
tion d’une province, qui peut le fervir utilement, et
qui el’t le fils d’un officier tué à fou fervice. De quoi

cit-il accufé P comment a-t-on pu le’traiter fi cruelles
’ ment fans l’entendre P l

Alors le fous-minil’tre lui montra la lettre du jéfuite

efpion et celle du perfide bailli. -- Quoi! il ya de
pareils moulues 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’efl fur de pareils avis qu’on décide ici

de laidefiinée des citoyens! Elle fe jeta à genoux ,
elle demanda avec des fanglots la liberté du brave
homme qui l’adoraitPSes charmes en cet état parurent
dans leur plus grand avantage. Elle était f1 belle que le
Saz’nt-Pouange, perdant toute honte , lui infinua qu’elle

réullirait li elle commençait par lui donner les pré-
mices de ce qu’elle réfervait à fon amant. La Saint-Yves

épouvantée et confufe feignit long-temps de nele 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 expreliif. 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 délir
de n’être pas refufé augmentait.

La Saint-Yves pleurait , elle était fufi’oquée, à demi-

renverfée fur un fofa, croyait à peine ce qu’elle voyait ,

ce qu’elle, entendait. Le Saint-Poumng à fon tour fe eta
à les genoux. Il n’étaitpas fans agrémens, et aurait pu

ne pas effaroucher un cœur moins prévenu; mais
SainZ-Yves adorait fou amant, et croyait que c’était un

crime horrible de le trahir pour le fervir. Saint-Pouange
redoublaitles prières et les promelfes : enfin la tête
lui tourna au point qu’il lui déclara que c’était le feul

moyen de tirer de la prifon l’homme auquel elle pre-
nait’ un intérêt f1 violent et li tendre. Cet étrange
entretien fe prOlongeait. La dévote de l’antichambre,
en lifant fou Pédagoguç chrétien, difait E Mon Dieu!
quepeuvent-ils faire lia-depuis deux heures P jamais
monfeigneur de Saz’nt-Pouangc n’a donné une li longue

Cc4



                                                                     

408 L’INGIENU.
audience; peut-être qu’il a tout refufé à cette pauvre

fille , puifqu’elle le prie encore.
Enfin la compagne fortit de l’arrière-cabinet, toute

éperdue , fans pouvoir parler, réfléchilfant 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 figues de croix. Ma chère
amie , il faut confulter des demain le père Tout-à-tous ,

notre directeur ; il a beaucoup de crédit auprès de M.
de Saz’nt-Pouange; il confelfe plufieurs fervantes de fa
mailon ; c’ell un homme pieux et accommodant, qui
dirige aulfi des femmes de qualité : abandonnez-vous
à lui, c’ell ainli que j’en ufe; je m’en fuis 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-chions. ’ I

CHAPpIT-RE XVI.
Elle corfirlte un j’éfuite.

D Ès que la belle et défolée Saint-Yves fut avec fon
bon confell’eur , elle lui confia qu’un homme puill’ant

et voluptueux lui propofait de faire forcir de prifon
Celui qu’elle devait époufer légitimement, et qu’il

demandait un grand prix de fon fervice; qu’elle avait
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une répugnance horrible pour une telle infidélité, et
que s’il ne s’agilfait que de fa propre vie, elle la lacri-

’ fierait plutôt que’de fuccomber. ’

’ Voilà un abominable pécheur, lui dit le père Toul-

à-tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain
homme; c’el’t à coup sûr quelque janfénifie; je le
dénonce-rai à fa révérence le père de la Chai]: qui le

’ fera mettre dans le gîte ou elt à préfent la chère
p’erfonne que vous devez époufer.

La pauvre fille , après un long embarras et de grandes
irréfolutionq, lui nomma enfin Saint-Ponange.

’Monl’eigneur de Saint-Fourrages ! s’écria le jél’uite; ’

ah l ma fille , c’ell tout autre chofe; il el’t coulin du plus

grand minifire que nous ayons jamais eu , homme de
. bien , protecteur de larbonne caufe, bon chrétien; il
ne peut avoir eu une telle penfée; il fautque vous ayez
mal entendu. ---Ah l mon père ,.je n’ai entendu que
trop bien ;. je fuis perdue quoi que je fall’e; je n’ai que

r j le choix du-z-mal-heur; et de la honte; il-faut que mon
amant relie enfeveli tout vivant, ôu que je me rende
indigne de vivre. Je ne puis le laifi’er périr, et je ne

puis le fauver. , n. - . .’I Le père fauta-tous tâcha de. la calmer par ces

douces paroles : V, - ’ j *
p v Premièrement, ma fille , nerdites jamais ce mot

.moa amant; ilaly a quelque chol’e de mondain. qui

ppuirait offenfer bien : dites mon mari; car bien]
qu’il ne letfoi-t. pas encore , vous le. regardez comme i

tel ., et rien n’efi plus honnête. ’ .
- Secondement, bien qu’il foit votre époux en idée ,-

en Cfpérance, il ne l’ell; pas en effet :ainfi vous” ne

u
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commettriez pas un adultère , péché énorme qu’il faut

toujours éviter autant qu’il cil polfible.
Troifièmement , les actions ne font pas d’une malice

de coulpe quand l’intention el’t pure , et rien D’Cl’l; plus

pur que de délivrer votre mari. ï
Quatrièmement, vous avez des exemples dans la

l’aime antiquité qui peuvent merveilleufement fervir
à votre conduite. St Auguflz’n rapporte que fous le
proconfulat de Septimius Acyndz’nus , 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 ell julte , malgré la maxime : Où il n’y
a rien le roi perdfes droits. Il s’agilfait d’une livre d’or ;

le condamné avait une femme en qui D 1 EU avait
mis la beauté et la prudende. Un vieux richard promit
de donner une livre d’or et même plus à, la dame ,t à I
condition qu’il commettrait avec elle le péché immonde.

La dame ne crut point faire mal en fauvant la vie, à.
foi) mari. 3’ Augry’iin apprOuve fort fa généreufe réfi-

gnation. Il efi: vrai que le vieux richard la trompa ,
et peut-être même fou mari n’en fut pas moinspendu ;

mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour
fauverfa vie.

Soyez sûre, ma fille, que quand un jéfuite vous
cite St Augzfiin, il fautrque ce faint ait pleinement
raifon. Je ne vous confeille rien , vous êtes fage; il
cit à préfumer que vous ferez utile à votre mari.
Moufeigneur de Saz’nt-Poaavzge ef’t un honnête homme,

il ne vous trompera pas; c’ell tout ce que je puis vous
dire : je prierai DIEU! pour vous, et j’efpère que tout
fe palfera à fa plus grande gloire.

La belle Saint-Yves, non moins effrayée des difcours
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du jéfuite que des propolitions du fous-miniflre , s’en
retourna éperdue chez Ion amie. Elle était tentée de
fe délivrer par la mort de l’horreur de lailfer dans une
captivité affreufe l’amant qu’elle adorait , et de la v
honte de le délivrer au prix de ce qu’elle avait de plus

cher , et quine devait appartenir qu’à cet amant
infortuné.

CHAPITRE XVII.
Elle fuccombe par vertu.

E L L E 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 fe
font guère autrement dans icette cour li aimable , .fi
galante, fi renommée. Les places les plus médiocres
et les plus, confidérables n’ont louvent été données

qu’au prix qu’on exige de vous. EcOutez , vous m’avez

’ infpiré de’l’amitié et de la confiance ;’ je vous avouerai

que fi j’avais été aulfi 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 fe regarde comme ma créature. Penfez-A
vous 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 ef’t qui en font
redevables à mefdames leurs femmes. Les dignités de
la guerre ont été follicitées par l’amour, et la place a

été donnée au mari de la plus belle. v
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Vous êtes dans une lituation bien plus intérelfante ;

il s’agit de rendre votre amant au jour , et de l’épou-
fer; c’efl un devoir facré qu’il vous faut remplir. On n’a

point blâmé les belles et grandes darnes dont je vous
parle ; on vous applaudira , on dira que vous ne vous
êtes permis une faiblelfe que par un excès de vertu.
--Ah , quelle vertu ! s’écria la belle Saint-Yves; quel
labyrinthe d’iniquité! quel pays ! et que j’apprends
à connaître les hommes ! Un père de la Chaifiz 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 luis 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 fes
pieds fur fon pallage , quand il ira à la mefie’ou à la

comédie. I «On ne vous lailfera pas approcher , lui dit fa bonne
amie; et fi vous aviez’le malheur de parler , mons de
Louvoz’s et le révérend père de la Chaije pourraient

vous enterrer dans le fond d’un couvent pour le refie
de vos jours.

Tandis que cette brave performe augmentait ainfi
les perplexités de cette ame défefpérée , et enfonçait

le poignard dans fon cœur , arrive un exprès de M. de
Saint-Pouangc avec une lettre et deux beaux pendans
d’oreille. Saint-Yves rejeta le tout en pleurant , mais

l’amie s’en chargea; i
Dès que le meffager fut parti , la confidente litla let-

tre dans laquelle on propofe un petit louper aux deux
amies pour le foir. Saint-Yves jure qu’elle n’ira point.
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La dévOte’ veut lui elïayer les deux boucles de diamans ,"

Saintr’rves ne le putfoufinrir»; elle combattit la jOuméèï

entière. Enfin ,.n’ayant en vue que fan aman; , vaincue ,’

entraînée , ne: afachan’t :oùr’on la mène; elleV’fe laiflè

conduire aufouPer fatal; Rien n’aVaitpnlaâéterminer à.

Te parer des pendans d’oreille; la confidente les apporta ,

elle les lui. ajufia malgré elle avant qu’onïfe fiât à;
table.*Saizzt7Tves était fi confufe ,i’fivt-ribublée, qù’elle’fe-

laifliaittourmenter; et le patron-en tirait un augure? V v
très-favorable. ,Vers la.» fin: (in repas , la Confident-e Ici

retira difcrétement. Le patron montra alors la révoca«’

tien de la lettre de cachet, le brevet d’une gratification
cônfidérable , celui d’une compagnie, et n’épargna pas»

les.pr,omell?:s.: Ah Uni dit Saint-Yves , que je vous aime-
raislfi vous ne vouliez- pas être tant aimé!

- Enfin , aprèsune longue réfifi-an’ce , après des fanglots ,

des cris , des larmes , afFaib1ie" du combat; éperdue , i
languiirame , il ’fanueçfe rendre. E115 n’eut amusè-
refi’ouice que de fe promettre de ne penferi qu’Îà l’Inge’nu ,I

tandis que le iciùfelijouimif impitoyablement de la.
nécelfiféjôfi’ elle était réduite. I

o H A 13’ I T’a” E XVIIIH

Elle délivre amant et unjarëzjè’lnlifle. . K

AU point du jour elle vole à Paris; munie de
l’ordre du minime; Il efl difficile de peindrece qui"
ile-"palliait dans Ion: çœur pendant ce Voyage. Qu’on
imaginé une ame’vert’ueu’fe et noble , humiliée defon

opprobre, enivrée défend-refile, déchiréedes’remords
g
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d’avoir trahi fou amant, pénétrée du plaifir de délivrer

ce qu’elle adore. Ses amertumes , fes combats , fan
fuccés partageaient toutes fes réflexions. Ce n’était

plus cette fille fimple 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’efprit de fon
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. q i
Son habit était d’une fimplicité extrême. Elle voyait

avec horreur les ajuflemens fous lefquels elle avait
paru devant ion funefie bienfaiteur ; elle avait
lamé fes boucles de diamans à (a compagne fans
même les regarder. [Confufe et charmée , idolâtre de
l’Ingénu, et fe baillant elle-même , elle arrive enfin à

la. porte I. v ’
De cet affreux château, palais de la vengeance,
Qui renferme fouvent le crime et l’innocence.

Quand il fallut defcendre du carrelle les forces lui
manquèrent; on l’aida ; elle entra, le cœur palpitant,
les yeux humides , le front conflerné. On la préfente
au gouverneur; elle veut lui parler ,A fa voix expire;
elle montre fan ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimait fan priformier; il fut
très-aile de fa délivrance. Son cœur n’était pas endurci

comme celui de quelques honorables géoliers fes
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
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fefaient en fecret une joie aifreufe des larmes des
infortunés.

Il fait venir le priionnier dans ion appartement.
Les deux amans fe voient , et tous deux s’évanouiHent.

La belle Saint-Yves relia long-temps fans’mouvement
et fans vie ; l’autre rappela bientôt ion courage. C’efi;

apparemment-là madame votre femme , lui dit le
gouverneur; vous ne-m’aviez point dit que vous fumez
marié. On me mande que c’efi à fes foins généreux

que vous devez votre délivrance. Ah l je ne fuis pas
digne d’être fa femme , dit la belle Saint-Yves d’une

voix tremblante, et elle retomba encore en faibleHe.
Quand elle eut repris les lens elle préfenta, toujours

tremblante, le brevet de la gratification, et la promeffe.
par écrit d’une compagnie. L’Ingénu, aufli étonné

qu’attendri, s’éveillait d’un fouge pour retomber dans

un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici 3’ comment

avez-vous pu m’en tirer? où [ont les monfires qui m’y

ont plongé? Vous êtes une divinité qui defcendez
du ciel à mon fecours. ’ j

La belle Saint-Yves baillait la vue , regardait ion
amant, rougillait , et détournait le moment d’après
les yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout
ce qu’elle favait, et tout ce qu’elle avait éprouvé ,

excepté ce qu’elle aurait voulu fe 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. ’

El’t-il poiïible qu’un miférable comme ce bailli ait

en le pouvoir de me ravir ma liberté ! Ah l je vois
bien qu’il en cit des hommes comme des plus vils
animaux ; tous peuvent nuire. Mais cil-il poilible

t
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qu’un. moine, un jéfuite confefl’eur du roi, ait contribué

à mon infortune autant que ce bailli, fans que je
puiH’e imaginer fous quel prétexte ce détef’table fripon

m’a perfécuté P M’a-t-il fait palier pour un janfénifle?

Enfin comment vous êtes-vous fouvenue de moi Pje
ne le méritais pas, je n’étais alors qu’un fauvage.

Quoi l vous avez pu fans confeil, fans feeours, entre-
prendre le voyage de Verlailles ! Vous y avez paru ,
et on a brifé mes fers ! Il ef’t donc dans la beauté et

dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les
portes de fer , et qui amollit les coeurs de bronze!

A ce mot de verm,.des fanglots échappèrent à la
belle Saint-Yves. Elle ne lavait pas combien elle était
Vertueufe dans le crime qu’elle le reprochait.

Son amant continua ainfi : Ange, qui avez rompu
mes liens, vous avez eu (ce que je ne comprends
pas encore) allez de crédit pour: me faire rendre
juf’tice , faites-la donc rendre aulii à un vieillard
qui m’a le premier appris à 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! queje follicite le même homme qui. . . l Oui, ’

je veux tout vous devoir, et je ne veux devoir jamais
rien qu’à vous : écrivez à cet homme puiffant, com-’

blez-moi de vos bienfaits , achevez ce que vous avez
commencé , achevez vos prodiges. Elle fentait qu’elle

devait faire tout ce que ion amant exigeait r: 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 embraËé
le vieux martyr de lagrâce efficace. ’

L’heureufe
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L’heureufe et défolée Saint-Yves favait dans quelle

maifon logeait fon frère; elle y alla; ion amant prit
un appartement dans la ,gême maifon. n

. A peine y furent-ils arrivés que fon protecteur lui
envoya l’ordre de l’élargilfement du bon homme Gordon,

et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain.
Ainli , 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 fou amant , et refufa le rendez-vous dïun
bienfaiteur qu’elle ne pouvait plus voir fans expirer
de douleur et de honte. L’Inge’nu ne pouvait fe féparer

d’elle que pour aller délivrer un ami: il y-vola. Il
remplit ce devoir en réfléchiEant fur les étranges évé-

nemens de ce monde , et en admirant la vertu coura-
geufe d’une jeune filleg à qui deux infortunés devaient

plus que la vie. . t
CHAPITRE xix.

’L’In’génu, la ’belle Saint-Yves et leur; parensfir’it

raflemble’s.

L A généreufe et refpectable infidelle était avec fou A
frère l’abbé de Saint-Yves, le bon prieur de la Montagne

et la dame de Kcrkabon. Tous étaient également
étonnés; mais leur fituation et leurs fentimens étaient
bien différensv. ’L’g’abbé de Saint-Yves pleurait fes torts

aux pieds de fa foc-ut qui lui pardonnait. Le prieur et fa
tendre fœur pleuraient’aufii, mais de joie; le vilain
bailli-et fon infupportable fils ne troublaient pointcette

Romans. Tome I. i ’7’ D d
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fcène touchante. Ils-étaient partis au premier bruit de
l’élargilfement 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

lever les yeux devant fa fœur : la bonne Kerkabmz
difait :je reverrai donc mon cher neveu. Vous le
reverrez, dit la charmante Saint-Yves, mais ce n’eil plus

le même homme; fou maintien , fon ton, fes idées ,
l’on efprit, tout cil changé. Il el’t devenu aufli ref-
pectable qu’il était naïf et étranger a tout. Il fera
l’honneur et la coniolation de votre famille: que ne
puis-je être auffi le bonheur de la mienne! Vous n’êtes

point non plus la même , dit le prieur ; que vous cil-il
donc arrivé qui ait fait en. vous un li grand chan-

gement .9 7
Au milieu de cette converfation, l’Inge’nu arrive,

tenant par la main fon janfénific. La fcène alors devint
plus neuve et plus intérellante. Elle commença par
les tendres embralfemens de l’onclevet de laN tante.
L’abbé de Saint-Yves fe mettait prefque aux genoux de
l’Inge’nu , 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 reconnaiifance 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 prifonnier, etc’était un grand titre. Il devait

z
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fa délivrance aux deux amans , cela feu] le réconci-

. liait avec l’amour: l’âpreté de fes anciennes opinions

u

fortait de fou. coeur; il était changé en homme, ainli

que le buron. Chacun raconta fes aventures avant
le fouper.. Les deux abbés, la tante , écoutaient
comme des enfans qui entendent des hifloires de
revenans , et comme des hommes qui s’intéreffaient
tous à tant .de défailres. Hélas! dit Gordon, ily a
peut«être plus de cinq cents perfonnes vertueufes qui
font à préfent dans les mêmes fers que mademoifelle’

de Saint-Yves a brifés : leurs malheurs, font inconnus.
On trouve allez de mains qui frappent fur la foule’des
malheureux, et’rarement unefecourable. Cette réflexion

fi vraie augmentait fa fenfibilité et fa reconnaiifance:
tout redoublait, le triomphe de la belle Saint-Yves; on
admirait la grandeur et la fermeté de Ion ame. L’ad-
miration était mêlée de ce refpect qu’on fent malgré

foi pour une performe qu’on croit avoir du crédit à.
la cour. Mais l’abbé .de Saintïves difaitquelquefois :

Commenttma fœur a-t-elle pu faire pour. obtenirfi. tôt
ce. crédit 3’

On’allait: fe mettre à table de très-bonne heure;

voilà que la bonne amie de Verfailles arrive, fans rien
favoir de tout ce qui s’était palle; elle était en carroffe

- à fix chevaux, et on voit bien à qui appartient l’équi-
page. Elle entre avec l’air impofant d’une performe de

cour qui a de grandes affaires ,Afalue très-légèrement
la compagnie, et tirant. la belle Saint-Yves à l’écart :t

Pourquoivous faire tant attendre? fuivez-moi; voilà.
vos diamans que vous aviez oubliés. Elle ne put dire
ces paroles fi bas que l’Inge’nu ne les entendît :- il .vit

les diamans ; le frère fut interdit ;,l’oncle et la tante

Ddæ
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n’éprouvèrent qu’une furprife de bonnes gens qui

n’avaient jamais vu une telle magnificence. Lejeune
homme , qui s’était formé par un an de réflexions, en

fit malgré lui et parut troublé un moment. Son
amante s’en aperçut ; une pâleur mortelle le répandit

fur ion beau vifage, un ’frilfon la faifit, elle fe foute-
naît 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’Inge’nu; mais il avait

déjà appris à fe poiféder; il ne les releva point, de
peur d’inquiéter fa maîtreife devant fon frère , mais

il pâlit comme elle. ’ ’
’ Saint-Yves , éperdue de l’altération qu’elle apercevait

fur le vifage de fon amant, entraîne cette femme hors
de la chambre dans un petit pailage , jette les diamans

. à terre devant elle. Ah! ce ne font pas eux qui m’ont
féduite , vous le favez; mais celui qui les a donnés ne
me reverra jamais. L’amie les ramail’ait, et Saint-Yves

ajoutait : Qu’il les reprenne ou qu’il vous les donne;

’ allez , ne me rendez plus honteufe de moi-même.
L’ambafiadrice enfin s’en retourna , ne pouvant corna

prendre les remords dont elle était témoin.
La belle Saint-Yves , opprelfée , éprouvant dans fou

corps une révolution, qui la fuffoquait, fut obligée de
fe mettre au lit ;’ mais pour n’alarmer performe elle
ne parla point de ce qu’elle fouffrait; et ne prétex-
tant que fa laiiitude , elle demanda la permifiion de
prendre du repos ; mais ce fut après avoir ralfuré la
compagnie par des paroles confolantes et flatteufes ,
et jeté fur fon amant des regards qui portaient le feu

dans fou ame. ’Le fouper, qu’elle n’animait pas , fut trille dans le
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commencement, mais de cette trif’tefi’e intéreffante

qui fournit de ces converfations attachantes et utiles,
fi fupérieures à la frivole joie qu’on recherche, et qui
n’efl d’ordinaire qu’un bruit importun.

Gardon fit en peu de mots l’hifloire et dujanfénifme

et du molinifme , et des perfécutions dont un parti
accablait l’autre , et de l’opiniâtreté de tous les deux.

L’Inge’nu en fit la critique , et plaignit les hommes
qui ,non contens de tant de difcordes queleurs intérêts
allument , fe font de nouveaux maux pour des intérêts
chimériques et pour des abfurdités inintelligibles.
Gordon racontait, l’autre jugeait; les convives écou-
taient avec émotion, et s’éclairaient d’une lumière

nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes
et de’la brièveté de la vie. ’On remarqua que chaque

.profeiiion a un vice et un danger qui lui font
attachés; et que, depuis le prince jufqu’au dernier
des mendians , tout femble accufer la nature. Com-
ment fe trouve-t-il tant d’hommes qui, pour fi peu
d’argent , fe’font les perfécuteurs , les fatellites , les

bourreaux des autres hommes? avec quelle indifférence
inhumaine un homme en place ligne la deilruction
d’une famille, et,avec quelle joie plus barbare des
mercenaires l’exécutent!

J’ai vu dans ma jeunelfe., dit le bon homme
Gordon, un parent du maréchal de Marillac , qui,
étant pourfuivi dans fa province pour la caufev de
cet illuflre malheureux, fe cachait dans Paris fous
un nom fuppofé. C’étaitun vieillard de foixante et
douze ans. Sa femme , qui l’accompagnait, était à
peu-près de fou âge. Ils avaient eu unrfiJsglibertin
qui, à l’âge de quatorze ans , s’était enfui de’la maifon I

Dd3
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palle par tous les degrés de la débauche etde la
misère : enfin ayant pris un nom de terre , il était
dans les gardes du cardinal de Richelieu; (car ce
prêtre, ainfi que le Mazarin, avait des gardes) il
avait obtenu un bâton d’exempt dans cette compagnie
de fatellites. Cet aventurier fut chargé d’arrêterle
vieillard et fon ’époufe , et s’en acquitta avec toute la

dureté d’un homme qui voulait plaire à fon maître.

Comme il les 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 etla perte de leur fils. Il les reconnut ,
il ne les conduilit pas moins en prifon , enles affurant
que fou éminence devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfa fou zèle.

j”ai vu un efpion du père de la Chaife trahir fou
propre frère , dans l’efpérance 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 ’confelfeu’r , que j’ai longtemps exercé, ’

m’a fait connaître l’intérieur des familles; je n’en ai

guère vu qui ne fulfent plongées dans l’amértume,
tandis qu’au dehors, couvertes du mafque du bonheur,
elles paraiffaient nager dans la joie; et j’ai toujours

A remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de

notre cupidité effrénée.» -
Pour moi , dit l’Ing’e’nu, je penfe qu’une’ame noble,

reconnaifi’ante et fenfible , peut vivre heureufe ;*et: je
compteïléilen fj’ouir’ d’une félicité fans mélange avec la --

belle et’génér’eufe Saz’ntïves [car je me flatte, ajouta-rail ,

h. ., .*, ., j
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en s’adreifant à fon’frére avec le fourire de l’amitié ,i

que vous ne me refuferez pas, comme l’année paffée ,

et que je m’y, prendrai d’une manière plus décente.
L’abbé fe confondit en excufes du pafié et en protef-
tations d’un attachement éternel.

L’oncle Kerkabon- dit que ce ferait le plus beau jour

de fa 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 facremen-t-ci vau-t mieux
que l’autre; plût à Dieu que j’en enlie été honorée!

maisje vous fervirai de mère. Alors ce fut à qui ren-
chérirait fur les louanges de la tendre Saint-Yves.

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 eûtfaitfur ion cœur uneimprefiion domi-
nante. Mais ces mots qu’il avait trop entendus, vous
me donnez la mon: , l’effrayaient encore en fecret, et
corrompaient toutefa joie, tandis que les éloges de fa ,
belle maîtrelIe augmentaient encore fon amour. Enfin z
on n’était plusoccupé 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
fefait des projets de fortune et d’agrandifi’ement; on

fe livrait à toutes ces efpérances que la moindre lueur
de félicité fait naître fi aifément. Mais l’Ingénu, dans le

fond de fon cœur, éprouvait un fentirnent fecret qui
repouffait cette illufion. Il relifait ces proméfi’es lignées

Saint-Pouange, et les brevets lignés Louvois; on lui dépei-

gnit ces deux hommes tels qu’ils étaient; ou qu’on

les croyait être! Chacun parla des miniflrés et du -
minillére aveccette liberté de table, regardée en France ’

Dd4
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comme la plus précieufe liberté qu’on puiife goûter

fur la terre.
Si j’étais roi de France, dit l’Inge’nu, voici le

miniflre de la guerre que je choifirais: je voudrais,
un homme de la plus haute naiffance , par la raifon
qu’il donne des ordres à la nobleife z j’exigerais qu’il

eût été lui-même officier , qu’il eût paffé par tous les

grades , qu’il fût au moins lieutenant général des
armées , et digne d’être maréchal de France; car
n’eft-il pas néceifaire 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’alégrell’e à un

homme de guerre, qui aura comme eux fignalé fon
courage , qu’à Un homme de cabinet qui ne peut que
deviner tout au plus les Opérations d’une campagne ,
quelqu’efprit qu’il puifl’e avoirÎ’je ne ferais pas fâché

que mon minif’tre fût généreux, quoique mon garde

du tréfor royal en fût quelquefois un peu embarralfé.
J’aimerais qu’il eût un travail facile, et que même il
fe diflinguât 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 délirait que ce minifire eût ce caractère , parce qu’il

avait toujours remarqué que cette belle humeur cil,
incompatible avec la cruauté.

’ Mons de Lou-vois n’aurait peut-être pas été fatisfait

des fouhaits de l’Iizge’nu; il avait une autre forte de
mérite:

Mais pendant qu’on était à table, la maladie de

cette fille malheureufe prenait un caractère funefie;
fou fang s’était allumé , une fièvre dévorante s’était

rryw-err-"F-rîr-wrrmrijh y h e
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déclarée , elle fouffrait , et ne fe plaignait point ,
attentive à ne pas troubler la joie des convives.

Son frère, fachant qu’elle ne dormait pas, alla au
chevet de ion lit; il fut furpris de l’état où elle était.

Tout le monde accourut; l’amant fe 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 bien-
féances commençait à dominer dans lui.

On fit-venir aufiitôt un médecin du voilinage.
C’était un de ceux quivifitent 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 fou

incertitude et fes dangers. Il redoubla le mal par fa
précipitation à prefcrire’ un remède alors à la mode.

De la mode jufque dans la médecine! cette manie
étaittrop commune dans Paris.

La trille Saint-Yves contribuait encore plus que fou
médecin à rendre fa maladie dangereufe : fon ame
tuait fon corps. La foule des penfées qui l’agitaient
portait dans fes veines un poifon plus dangereux que
celui de la fièvre la plus brûlante.

I
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Labelle Saint-Yves meurt, et ce qui en arriva.

ON appela un autre médecin ; celui-ci, aux lieu
d’aider la nature et de la lailfer agir dans une jeune
performe dans qui tous les organes rappelaient la vie,
ne fut occupé que de contrecarrer ion confrère. La
maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau i,
qu’0n croit le fiége de l’entendement, fut attaqué

auifi violemment que le coeur , qui efl, dit-on , le fiége
des pallions.

Quelle mécanique incompréhenfible a fournis les M
organes au fentime-nt et à la penfée? comment une
feule idée douloureufe dérange-t-elle le cours du fang,
etcomment le fang à fou tour porte-t-il les irrégula-
rités dans l’entendement humain P quel cit ce fluide
inconnu. et. dont l’exiflence ei’t certaine ,I qui,» plus
pro’mpt, plus actif que la lumière,.vole en moins d’un

clin d’oeil dans tous les canaux de la vie ,Ïproduit les
fenfationsx la mémoire , la trifieffe 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 fon’attendrifl’ement; car il n’était

pas de ces malheureux philofophes qui s’efforcent
d’être infenfibles. Il était touché du fort de cette

v
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jeune fille , comme un père qui voit mourir lentement
l’on enfant chéri. L’abbé de Saint-Yves était défefpéré ,

le prieur et fa fœur répandaient des ruifféaux de
larmes. Mais qui pourrait peindre l’état de four
amant? nulle langue n’a des exprefiions qui’répondent

à ce comble. de douleurs ; les langues font trop

imparfaites. a 4 ’ I ’La tante prefque fans vie tenait la tête de la mou-
rante dans fes faibles bras; fou frère était à genoux
au-pied du lit; fou amant prelfait fa main qu’il baignait
de pleurs ,- et éclataitgen fanglots; illa nommait fa -
bienfaitrice, fon efpérance, la vie , la moitié de lui-
même, fa maîtreli’e , fon époufe. A ce mot d’époufe

elle fou pita , le regarda avecune tendrefi’e inexprimable,

etfoudain jeta un cri d’horreur; puis ,.dans un de
ces intervalles où l’accablement et l’oppreiiion. des fens

et-zles fouffrances fufpendues laifi’ent à l’ame fa liberté e

et fa force , elle s’écria :. Moi votre époufe! ah! cher -

amant, cenom ,*- ce bonheur ,° ecce prix ne font plus v
faits pourhnoi ;- je meurs, et je’I-le mérite. 10 dieu de
mon cœurs! ô vous que" j’ai facrifié à des démons .

infernaux, c’en cil fait ,- je fuis punie, vivez heureux.-
Ces paroles tendres et ’terriblçslne pouvaient. être i
comprifes ; mais elles portaient dans tous les cœurs
l’effroi et l’attendriifement; elle eut file courage ide e-
s’expliquer. Chaquemot fit frémir d’étonnement, de I

douleur et de pitié tous les rafliflansr rFous feréunif-
faient à dételler l’homme: puilfant qui: n’avait réparé r

une horrible :injuiliceuque par un crime, et. qui
avait forcé la plus refpeètabléinnocence à- :être fa.»

complice. ’ .’
Qui ?»vous coupable? lui dit l’on amant; non, vous

Mflv L-4mh-x-.7.LL ,cL--..--..-.-..-..L.«....- AL
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ne l’êtes pas; le crime ne peut être que dans le cœur ,

le vôtre cit à la vertu et à moi. L
Il confirmait ce fentiment par des paroles qui fem-

blaient ramener à la vie la belle Saz’ntïvts. Elle fe
fentit confolée, et s’étonnait d’être aimée encore. Le

vieux Gordon l’aurait condamnée dans le temps qu’il

n’était que janfénifle; mais, étant devenu fage, il

rédimait et il pleurait. t
Au milieu de tant de larmes et de craintes. pen-

dant que le danger de cette fille fi chère remplilIait
tous les cœurs , que tout était conflemé, on annonce

un co’urrier de la cour. Un courrier! et de qui? et
pourquoi? c’était de la part du confeiIeur du roi pour
le prieur de la Montagne; ce n’était pas le père de
la Chaije qui écrivait, c’était le frère Vadblçd , 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 pro-
mettait des bénéfices, lui qui fefait quelquefois expé-
dier des lettres de cachet. Il écrivait à l’abbé de la
Montagne n que fa révérence était informée des
a, aventures de fon neveu , que fa prifon n’était
a, qu’une méprife, que ces petites difgrâces arrivaient
n fréquemment, qu’il ne fallait pas y faire attention,
sa qu’enfin il convenait que lui prieur vînt lui pré-
sa fenter l’on neveu le lendemain , qu’il devait amener

a, avec lui le bon homme Gordon , que lui frère
n Vadbled les introduirait chez fa révérence et chez
n mons de Louvois, lequel leur dirait un mot dans
a: fou antichambre. n

Il ajoutait que l’hifloire de l’Inge’nu et fou combat

contre les Anglais avaient été contés au roi, que
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furement le’roi daignerait le remarquer , quand il pai-
ierait 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-
preiieraient de faire venir ion neveu à leur toilette,
que plulieurs d’entre elles lui diraient : Bon jour ,
maigreur [Ingénie ; et qu’aliurément il ferait queflion

de lui au ioupergdu roi. La’lettre était lignée, votre

flammé Vadbled,frérejfluite. j, L
Le prieur ayant lu la lettre tout haut, ion. neveu

furieux, eticommandant un moment à fa colère , ne
dit rien au porteur; mais ietournant vers le compa-
gnon de fes infortunes, il lui demanda ce qu’il pen-
iait de ce flyle. Gordon lui répondit : C’efl donc ainfi
qu’on traite les hommes comme des linges! on les bat
et on les fait danier. L’Inge’nu, reprenant ion caractère

qui revient toujours dans les grands mouvemefis de
l’ame, déchira la lettre par morceaux , et les jeta au
nez du courrieeroilà ma réponie. Son oncle,ép0u-’
vanté .cr’utvoir le tonnerre et vingt lettres de cachet
tomber fur lui. Il alla vite écrire et excufer, commeil
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-Tutu foutait
déjà fa fin approcher; elle était dans le calme, mais
dans ce calme affreux dola nature affaiiiée qui n’a
plus la force de combattre. O mon cher amant, dît-
elle d’une voix tombante, la mort me punit de ma
faiblefi’e, mais j’expire avec la confolation de vous
iavoir libre-Je vous ai adoré en vousgtrahiliant , et je
vous adore en vous difant un éternel adieu.
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.» Elle ne fe parait pas d’une vaine fermeté; elle ne

concevait pas cette imiférable gloire de faire dire à.
quelques voifins ,1. elleel’t morte avec courage. Qui
peut perdre à vingt ans ion amant, fa vie et ce qu’on
appelle l’honneur, fans regrets et tians déchiremens?
Elle fentaitïtOute l’horreur de ion état , t et le feiait

fentir par ces motsretpartces 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 faituéu fes

de ceux qui entrent dans la deilruction avec infenli-
bilité : c’ei’t le fort de tous les animaux. Nous ne

mourons comme eux avec indifférence , que quand
» l’âge ou la maladie- nous rend fcmblables à eux’par

’ la fiupidité de nos organes. Quiconque faitune grande
perte , a de grands regrets; s’il les étouffe ,’ c’ef’t qu’il

porte la vanité jufque dans les bras de la mort.
Lorfque le moment fatal fut arrivé , tous les

0’ ailillans etèrent" des larmes et des cris. L’Inge’nu

perdit l’ufage deiesiens. Les ames fortes ont des
ientimens bien plus violens que leslautres,’ quand elles
font tendres.*Le bon. Gordon le connailiait aiiez pour

craindreequ’étant revenu a lui il ne fe donnât la
- mort. On écarta toutes les armesrle malheureux
jeune-homme s’en aperçut; il’dit aies parens et à. ’

Gordon: fanspleurerî, fans gémir; fans s’émOuvoir:

Penfez-vous donc qu’il y ait quelqu’un fur la terre
’l qui ait le droit et leipouvoir de. m’empêcher de finir

ma vie? Gordon. in garda bien de lui étaler ces lieux-
* communs faf’tidieux par lefquels on elfayede prouver

qu’il n’ei’t. pas permis d’ufer de fa liberté pour .cefier
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d’être quandÏon cil horriblement mal, qu’il ne faut ’

pas fortir delà maifon quand on ne peut plus y
demeurer, que l’hommerefl-fur. la» terre comme un
ioldat à ion poile»: comme rs’il importait àvl’êtreldes

êtres que l’aiiemblagede quelques parties de matière
fût dans un lieu ou dans un autre, raiions impuiiiantes
qu’un défeipoir ferme etréfléchidédaigne d’écouter, ’

et auxquelles Garonne répondit que parun coup de

poignard. ’ . ’ I tLe morne et terrible filence del’Inge’nu , l’es yeux

iombres , ies lèvres tremblantes, les frémiliemenSïde
«ion corpsvportaient dans l’ame de tous-ceux qui. le
regardaientce mélange de» cumpaflion et d’effroi qui

enchaîne toutesnles puiliances de l’ame , qui exclut
tout difcours , et qui ne-ie manifei’te que par des mots
Lentrecoupés. L’hôtelie et fa famille étaient accourues;

on tremblait de ion défeipoirt; on*le gardait à.vue;-
onobfervait tortis ies mouvemens. Déjà lecorpsglacé
de la belle Saint-Yves avait été porté dans une-ialle

baiie,10in des yeux de ion amant qui femblait la cher-
cher encore -, quoiqu’il ne fût plus enétat. de rien voir.

Au milieu-de ce fpectacle de la mort, tandis «que
le corps cil expofé à- la portede la maiion, que deux.
prêtres à côté d’un bénitier récitent des prières» d’un

air diilrait , que des paiians jettent quelques gOuttes
d’eau bénite-fur la bière par oifivetét, que d’autres

pourfuivent-leur chemin avec indifférence, que les
’paréns pleurent , et qu’un amant cil près de-s’arra-

cher la vie, le Saint-Pouange- arrive avec. l’amie de

Verfailles . - r , .. Son goût .paliager, n’ayantété fatisfait qu’une fois,,

était.» devenude l’amour. Le. refus de ies bienfaits



                                                                     

432 L’ I N G E N U.
l’avait piqué. Le père de la Chaife n’aurait jamais

penfé à venir dans Cette maifon; mais Saint-Pouange,
ayant tous les jours devant les yeux l’image de la belle
Saint-Yves , brûlant d’allouvir une paillon qui par une
feule jouillance avait enfoncé dans fon coeur l’ai-
guillon des défirs , ne balança pas à venirùlui-même

chercher celle qu’il n’aurait pas peut-être voulu
revoir trois fois , f1 elle était venue d’elle-même.

Il defcend de carrelle; le premierobjet qui (e pré-
fente à lui ePt une bière; il détourne les yeux avec ce
fimple dégoût d’un homme nourri dans les plaifirs ,
qui penfe qu’on doit lui épargner tout fpectacle qui
pourrait le ramener à la contemplation de la misère
humaine. Il veut monter. La femme de Verfailles
demande par curiofité qui onva enterrer; on prononce
le n0m de mademoifellevdeSaint-Yves. A ce nom elle
pâlit et pouIIa un cri affreux; Saint-Pouange fe retourne;
la furprife et la douleur remplilÏent [on aine. Le bon
Gordon étaitlà , les yeux remplis de larmes; Il inter--
rampt fes trifles prières pour apprendre à l’homme
decour toute cette horrible catai’trophe. Il lui parle
avec cet empire que donnent la douleur et la vertu.
Saint-Ponange n’était point né méchant; le torrent des

affaires et des amufemens avait emporté Ion ame
quine le connaiffait pas encore. Il ne touchait point
à la vieilleile qui endurcit d’ordinaire le coeur des
miniflres; il écoutait Gordon , les yeux baillés, et il en
elÏuyait quelques pleurs qu’il étaitétonné de répandre :

il connut le repentir.
Je Veux Voir abfolurnent , dit-il , cet homme extraor-

dinaire dont vous m’avez parlé; il m’attendrit prefque

autant que cette innocente victime dont j’ai caufe la

i - » mort.

. A- «Au-buangml d, (fignowlh
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mon. Gordon le fuit jufqu’à la chambre où 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 malheUrnlui da: le fouS-minifire,
j’emploieraimaviea le réparer. Lapremière idée qui
vint à l’Iügérnrz fut de le tuer ,Vet de le tuer luiïmê’tne

après. Rien n’était plusïà fa place; mais il était fans

armes et veillé de près. Saz’nt-Pouange ne le rebutapoint

des refus accompagnés du reproche, du mépris et
de l’horreur qu’il avait mérités , et qu’on lui prodigua;

Le temps adoucit mut. Mons de Lou-(Jolis vint Enfin à.
bout de faire un ,eXcellent officier de l’Îngénu, qui

à paru fous un autre nom à Paris et dans les armées,
avec l’approbatibn de tous les honnêtes gens , et
qui a été à la fois un guerrier et un philolbphe
intrépide»;

Il ne parlait jam-ais de cette’aventüre- fans gémir;

et cependant fa confolation était d’en parler. .ll chérit
la. mémoire de la tendre Saint-Yves jufqü’au’ dernier

moment de fa vie. L’abbé de Saint-To65. et le prieur
eurent chacUn un bon bénéfice; la bonne Kerkabon
aima mieux voir fou neveu dans les honneurs militai-
res que dans le fous-diaconat. La dévote de Verlailles
garda les boucles de diamans, et reçut encore un
beau préfent. Le père Tàut à tous eut des boîtes de
chocolat, de café , de lucre Candi , de citwns confits,
avec les méditations du révérend père Graffiti et la
Fleur desfaz’nts reliées en maroquin. Le bon Gordon
vécut avec l’Ingénu jufqu’à fa mort dans la plus intime

amitié; il eut un bénéfice aufii, et oublia pourjamais

Romarin Tome I, q * E e
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la grâce efiicace étale concours cancomitant. Il prit
pour la devife , malheur çjl bail à quelque ehqfiz. Combien

d’honnêtes gens dans le monde ont pu dire : Malheur
u’çfl’ bon à rien! j

Fin de l’hijloz’re de l’Irige’nu et du tome premier des

Romans.
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