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(:1 H AR M E s des prunelles, tourment des coeurs ,
lumière de l’efprit , je, ne baife point la pouffière

de vos pieds , parce que vous ne marchez guère ,
ou que vous marchez fur des tapis d’lranrou fur des
refes. Je vous offre la traduction d’un livre d’un
(ancien (age , qui ayant le bonheur de n’avoir rien à
faire , eutcelui de s’amufer à écrire l’hifioire de ngzg ,
I’Ouvrag’re qui dit plus qu’il ne femble dire. Je vous

prie de le lire et d’en juger; car quoique vous foyez

dans le printemps de votre vie, quoique tous les
.plaifirs vous cherchent, quoique vous foyez belle, et
quevos talens ajoutent à votre beauté; quoiqu’on

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

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

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

fance; vous ne dites du mal, ni n’en faites malgré »

la prodigieufe facilité que voustyt auriez. Enfinvotre
ame m’a toujours paru pure comme votre beauté;

Vous. avez même un petit .fond ide-philofophie. ,
qui’m’a fait croire que vous prendriez plus de goût.

qu’une autre à cet ouvrage d’un fage. ’
Il fut écrit» d’abord en ancien chaldéen , que ni

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

temps où les Arabes et les Perfans commençaient
à écrire deskmz’lle çt une nuits, des mille et un jours,
Ûuloug aimait mieux la lecture ide (mg-,- ’mais’rl’es

fultanes aimaient mieux les millè et comment"
pôuvez-vous préférer , leur dirait le fagÏe Oulàug; des

contes qui font fans raifon , et qui ne lignifient rien?
C’eit précifénient pour cela que nous les aimons,

répondaient les fultanes. , ; g

Je me flatte que vous ne. leur refi’e’rijbleréz’ pas;

et que vOus ferez un vrai ’Ûjulouîg. ’J’efpèr’e même

que quand vous ferez lall’etde converfatiOns générerles , qui reflèmb’lent "allez aux mille le: un -, à celâ’Ptè’S 1

,. qu’elles font moins amufantesl, je pourrai trouver
une minuté pour avOir l’honneur de vous ,parler’raiL r
l’on. Si vousaviez étéIThalçflrz’s; du’temp’s de Scandef,

fils. de Philippe; fi vous aviez été la reine de Sablée
du temps de ’Solez’man ,’ c’eufl’ent’ été ces rois qui

auraient
fait le voyage. le 3 ï
Je prie les vertus célefles’ que vos plaifirs fOien’t’
fansimélange , votre beauté durable, et votre bonheur

fans fin. ’ il l i i
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,GHAPITRE PREMIER.
’Le Borgne.

DU temps du. roi Moabdar, il y avait à Babylone
un jeune homme, nommé quz’g , né avec un beau
naturel fortifié par l’éducation. Quoique riche et
jeune , il favait modérer les paHions; il n’aiÎectait rien;

4 il ne voulait. point toujours. avoir raifon , et. lavait
refpecter la faibleer des hommes. On était étonné de
voir, qu’avec beaucoup d’efprit, il n’infultait jamais

par des railleries à ces propos fi vagues, fi” rompus,
fi tumultueux , à ces médifances téméraires, à’ ces

décifions ignorantes, à ces turlupinades groflières, à.
ce vain bruit de paroles qu’on appelait connerfatz’on

dans Babylone. Il avait appris, dans le premier livre
de firoaflre , que l’amour propre efi un ballon gonflé

de vent , dont il fort des tempêtes , quand on lui a
fait une piqûre. Ladz’g, fur-tout, ne f6 vantait pas de
méprifer les femmes et de les fubjuguer. Il était géné-

reux ; il ne. craignait point d’obliger. des? ingrats ,
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fuivant ce grand précepte: de Zçroaflre 1: Quand tu
manges, donne à manger aux chiens,,dzfflent-z’ls le mordre.
Il était auffi fage qu’onipeut’ l’être; car il cherchait

à vivre avec des fages. Inflruit dans les feiences des
l anciens Chaldéens, il n’ignorent pas les principes phyze
fiques de la nature, tels qu’on les’connaifl’aiteaIOrs ,let’

favait de la métaphyfique ce qu’on en a lu dans tous
les âges, c’ePt-à-dire , fort peu de choie. Il était fermement pèrfuadé que l’année était de-trois cents

foixante-cinq jours et un quart ; malgré la nouvelle philofq-phie de Ion temps ; et quelefoleil 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’Etatpque de croire que le foleil tournait fur lui-même,
et que l’année avait douze mois, il le taifait’fansx

colère et fansdédain. ’ I ’ ’
1 Ladig, avec de grandes richefl’es ,,et par conféquent
avec des amis , ayant de la fauté, une figure’aimable,

un efprit jufie et modéré, un cœur fincère et noble,
crut qu’il. pouvait être heureux. Il devait le marier
à Sémire , . que fa beauté ,’ fa nailIance et la fortune

rendaient le premier parti de Babylone..Il avait pour
elle un attachement folideret vertueux, et Sémire
l’aimait avec paillon. Ils touchaient au moment for;
.tuné qui allait les unir , lorique le promenant enfém’ble

ve’rsrunet porte de Babylone fous lespaimiers qui
ornaient le riVage de l’Euphrate , ils virent veznirtà eux:
. des hommes armés de labres et de flèches .t C’étaient les"!

fatellites du jeune Gram, neveu d’un minime, à" qui
l-e’swcourtifans de Ion oncle avaient fait accroire que
tout lui était permis. Il n’avaitauçune des grâces ni.
k
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des’vertu’s de Ladig; mais croyant valoir’beaucouP
mieux, il était délefpéré de n’être pas préféré. Cette

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

Les ravilIeurs la faifirent, et dans les emportemens de
leur violence ilszla blefsèrent , et firent couler le fang
d’une performe dont la vue aurait attendri les tigres
du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de les plaintes.
’î Elle ’S’écriait : mon cher époux! on m’arrache à ce

j que j’adore. Elle n’était point occupée de ion danger;
’ elle ne penfait qu’à [on cher ladz’g. Celui-ci dans le
même temps la défendait avec toute la force que
donnent la valeur et l’amour. Aidé feulement de deux

î efclaves , il mit les ravilleurs en fuite , et ramena chez
i elle Sémire évanouie et fanglante, qui en ouvrant les
yeux vit [on libérateur. Elle lui dit : O Ladz’g.’ je vous

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

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

ment du plus grand des bienfaits et le tranfport le
plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa bchure
était légère , elle guérit bientôt. 14mg était blellé plus

dangereufement; un coup de flèche reçu près de l’oeil
lui avait’fait une plaie profonde. Sémz’re ne demandait

aux dieux que la guérifon de ion amant. Ses yeux
étaient nuit et jour baignés de larmes z elle attendait
le moment ou ceux de Ladz’g pourraient jouir de les
regards; mais un abcès furvenu à l’oeil blelI’é fit tout!
i

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

. , ..--..-M4-W«...m-mh w .e. - . .. A .
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cortège. Il vifita le malade, et déclara qu’ilrperdrait
l’oeil; il-prédit même le jour et l’heureoù ce flanelle
accident devait arriver. Si c’eût été l’oeil droit, dit-il ,
je l’aurais guéri;»mais les plaies de’l’oeil gauche font I I
incurables.’ Tout Babylone, en plaignantil’à’ deflinéex
â de Zçzdz’g , admira la profondeur de la feience d’Herme’s.

Deux jours après , l’abcès perça de lui-même ; Ladig

, ’ fut guéri parfaitement. ’Herme’s écrivit un livre, où il
, x p lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. Zgzdzg-ne le lut

j point; mais dès qu’il put fortir , il le prépara airendre
,vifite à- celle qui fefait l’efpérance du bonheur de la

4 ’ vie , et pour qui feule il voulait avoir Ides yeux.

Sémz’re était à la campagne depuis trois jours. Il
apprit en cheminrque cette belle dame , ayant déclaré

hautement qu’elle avait une averfion-infurmontable
pour les. borgnes, venait de le marier à’Ûrcem, la nuit

a même. A cette nouvelle, il tomba fans connaifl’ance;

la douleur-1e mit au bord du tombeau; il fut long- l
temps malade; mais enfin la raifonl’emporta fur Ion

t. affliction, et l’atrocitéde ce qu’ilaéprouvai-t, fervit

’ même à le confoler. - *
Puifque j’ai elIuyé , dit-il ,v un fi cruel caprice
d’une fille élevée à la cour , il faut que j’époufe une

n - citoyennej. Il choifitI Azora , lalplus fage et" la mieux k
née de la ville; il. l’époufa, et vécut un mois avec elle

dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement
il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup
de penchant à’ trouveratoujourslque les jeunes gens
les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’elprit"

j et. de vertu. ’ ’

2.1.19]. [r ne z.
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CHAPITRE ri.
’LeNez.

UN jour Azora revint d’une promenade toute en
colère , et fefant de grandes exclamations. Qu’avezvous, lui dit-il ,1 ma chère ’époul’e? qui vous peut

[mettre ainfi hors de vous-même l Hélas l, dit-elle,
vous feriez comme moi, li vous aviez vu le fpectacle:
dont je viens d’être témoin. j’ai été confoler la jeune

veuve Griffon, qui vient d’élever depuis deux jours
un tombeau à ion jeune épouxauprès du ruill’eau

qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans
la douleur [de demeurer auprès de ce tombeau , tant
que l’eau de ce ruifleau couleraitcauprès. Hé bien , dit

ladig, voilà une femme jefiimable qui aimait vérita-

blement [on mari! Ah, reprit Azora, fi vous laviez à
quoi elle s’occupait, quand je lui aizrendu vifite!
A quoi donc , belle Azora? Elle fefait détourner le
’ ruilleau. Azom le répandit en des invectives li longues,

éclata en reproches fi violens, contre la jeune veuve ,
que ce l’aile de vertu ne plut pas à ladz’g. ’

Il avait un ami nommé Cador, qui était un de ces
jeunes gens à. qui la femme trouvait plus de probité
et de mérite qu’aux autres : il le mit dans la confidence , et s’allura , autant qu’il le pouvait, de la fidélité

par un préfent confidérable. Azora ayant pallé deux

jours chez une de les amies à la campagne, revint le
troifième jour à la maifon. Des domelliques en pleurs
lui annoncèrent que fou .mari était mortlubitement
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la nuit même, qu’on n’avait pas olé lui porter’cette
funef’te (nouvelle, et qu’on venait’d’enfevel-ir Ladig

dans le tombeau de les pères, au bout du jardin. Elle
pleura , ,s’arracha les cheveux , et jura de mourir.
Le loir, Garder lui demanda la permifiion de lui parler,
et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleuè *
rèrent moins, et dînèrent enfemble. Cador lui confia

quezfon ami lui avait laillé la plus grande-partie de
Ion bien, et lui fit entendre qu’il mettrait fort bonheur

apanager fa fortune avec elle. La dame pleura , le,
fâcha, s’adoucit; le louper fut plus long que le dîner;
cule parla’avec plus de confiance. Azomfit l’éloge’du

défunt; mais elle avoua qu’ilravait des’défautsdontr

Cador
était exempt. - N a
Au milieu du louper, Cador le plaignit d’uri’mal
de rate violent; la dame inquiéteet emprefiée fit

apporter toutes les elfences dont elle fe parfumait,
pour ell’ayer s’il n’y en avait pasiquelqu’une qui fût.

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

fi vives douleurs.» Etes-vous fujet à "cette cruelle
maladie? lui dit-elle aVec compaffion. Elle me met
quelquefois au bord-du tombeau, lui répondit Cadorx;
et il n’y a, qu’un. feul remède qui puille me foulager;
c’ell de m’appliquer fur le” côté le nez d’un homme.

qui foit mort la veille. "Voilà un étrange remède, dit
Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les fachets
du fieur Amar. (a) contre l’apoplèxie. Cette» raifort ,7
: a) Il y avait dans ce temps un babylonien , nommé Anton ," qui guérifâ

fait et prévenait toutes les apoplexies , dans les gazettes , avec un fachet
pendu au cOu.’ ’ V U ’ I i ’ ’ A ’ ’ ’

x
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. jomte
détermina
t o oa l’extrême
Q r u nmente
- . du
’ îjeune
’ ’ homme,
l
enfin la dame. Après tout, dit-elle , quand mon mari
palfera du monde d’hier dans le monde du lendemain
fur. le pont Tchinavar, l’ange Afrae’lllui accorderai

t-il moins le pallage, parce que fon nez fera un peut
moins long dans la feconde vie que dans la première?

Elle prit. donc un rafoir; elle alla au tombeau de fort
époux , l’arrofa de fes larmes , et s’approcha pour
ceuper,’ le nez à ladz’g qu’elle trouva tout étendu

dans la tombe. (adz’g le relève en tenant Ion nez d’une
main , et arrêtant le rafoir’ de l’autre. ’Madame , lui

dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cofrou; le
projet de me couper le nez vaut bien celui’de détour-

ner un ruifieau. ’ ’
C H APVI’T R E III.
Le chien et le cheval.
Z ADIG éprouva que le premier mois du mariage,
comme il cil écrit dans le livre du Zend , cil la lune
du miel, et que 31e fécond cit la lune de l’abfinthe.
Il fut quelque temps après obligé de répudier Arma,
qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha
fon bonheur dans l’étude de la nature. Rien n’efl:
plus heureux, difait-il , qu’un philofophe qui lit’dans.

- ce grand livre que DIE U a mis fous nos yeux. Les
vérités qu’il découvre fOnt’ à: lui : il nourrit et il élève

fon ame; il vit tranquille; il ne craint rien des
hommes, et fa tendre époufe ne vient point lui cou,-

per le nez.
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A- Plein de ces idées, il le retira dans. une m-aifon
de. campagne fur les. bords de l’Euphrate. La: il ne

s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau
’ éculaient en. une féconde fous les arches d’un pont,

ou s’il tombait .une ligne cube de pluie dans le mois
de la fouris’, plusgque dans le mois, du mouton. Il
n’imaginait point de faire de la foie avecpdes toiles
’ d’araignée, ni de. la porcelaine avec des bouteilles
camées; mais il étudia fur-tout les propriétés des animaux et des plantes ,1 ettil acquit bientôt "uncifag’acité-

qui lui découvrait mille différences oùles autres
hommes ne voient rien que d’uniforme. . Î l ’
Un jour, le promenant auprès d’un petit bois , il
vit accourir à lui un eunuque de la reine ,Ïfuivi de
plufieurs officiers qui paraill’aient dans la plus grande ’

inquiétude , et qui couraient çà et là comme,desl
hommes égarés qui cherchent Ce qu’ils Ont perdu de

plus précieux. Jeune homme, lui" dit le premier
eunuque, n’avez-Vous peint veule chien de la reine P
(adira; répondit mod’el’tement :jC”efl une chienne, et ’

’ non pas un’chien. Vous avez raifon’, reprit le premier.

eunuque- C’ell une épagneule très-petite, ajoutaZadz’g. Elle afait depuis peu des chiens; elle boîte

du pied gauche de devant, et elle a les oreilles trèslongues. Vous. l’avez donc vue, dit le premier eunu. que tout effeuillé. Non, répondit Zadig , je ne l’ai
.çjamais vile , et je n’ai jamais fu fi [la reine avait une

chienne.
AA’.ï’
Préeifém ent dans le même temps , par une bizarrerie ,
ordinaire de’la fortune, le plus beau cheval de l’écurie”
du roi s’était échappé des mains d’un palfrenier dans

les plaines de Babylone. Le grand’veneur et,tous les
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autres officiers couraient après lui avec autant d’inquiétude que le premier eunuque après la chienne.
Le grand veneur s’adrella à Ladz’g , et lui demanda
s’il n’avait point vu palier le cheval du roi. C’efi’,

répondit (adage, le cheval qui galoppe le mieux; il a

cinq pieds de haut , le .fabot fort petit; il porte une
queue de trois. pieds et demi de long :.les bofi’ettes
de. fou mors font d’or à vingt-trois carats ; fes fers
font d’argent à onze deniers. ,Quel chemin 3.4-11
pris? où cil-il P demanda le grand veneur. Je ne l’ai
point vu, répondit (adig , et je n’en ai jamais entendu

parler. . v I l « A

Le grand veneur et le premier eunuqueïne dou-

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

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

A peine le jUgement fut-il rendu qu’on retrouvale

cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureufe néceilité’ de réformer leur arrêt; mais ils

condamnèrent me; à payer quatre cents onces d’or,
pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce, qu’il avait
vu; il fallut d’abord payer cette amende; après quoi
il fut permis à Zadz’gude plaider fa caufe au confeil

du grand Deflerham; il parla en ces termes:
I Étoiles de juillee , abymes de fciences ,’ miroirs
de vérité, qui avez la pefanteur du plomb ,i la dureté
du fer , l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité
avec l’or, puifqu’il m’efi permis de parler devant
cette augul’te’ alfemblée , je vous jure par Orofmade ,

que je n’ai jamais vu la chienne refpectable de la
reine, ni le cheval facré du roi des rois. Voici ce qui
"aux. . w..-.--.-. a..- A.
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m e n arrive. Je me promenais vers le peut bors ou
, fi . 1 U ’ ’.. fi

B,
jai
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 aifément 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 connaître que c’était une

chienne dont les mamelles étaient pendantes, et
,qu’ainfi elle avait fait des petits il y a peu de jours.
D’autres traces en un fens difl’érent , qui parailfaient

toujours avoir rafé la furface du fable à. côté des
pattes de devant , m’ont appris qu’elle avait les
.oreilles très-longues; et comme j’ai remarqué que le

fable était toujours moins creufé par une patte que

par les trois autres ,2 j’ai compris que la chienne

de notre augufle reine était un peu boiteufe , fi

l’ofe
dire. ’ « . ’
A l’égard du cheval du roi des rois, vous faurez
que, me promenant dans les routes de ce bois , j’ai
aperçu les marques des fers d’un cheval ; elles étaient
toutes à égales dif’tances. Voilà , ai-je dit, [un cheval

qui a un ga10p parfait. La poulfière des arbres, dans
une route étroite qui n’a que fept pieds de large ,
était un peu enlevée à droite et à gauche à trois pieds

et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je
dit, a. une queue de trois pieds et demi qui, par
amer... æ .- -

les mouvemens de droite et de gauche , a balayé cette
pouliière, J’ai vu fous les arbres , qui formaient un

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

de haut. Quant à fon mors, il doit être d’or-«à
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vingt-trois carats , car il en a frotté les bofl’ettes contre
une pierre que j’ai reconnu être une pierre de’touche,
et dont j’ai fait l’ell’ai. J’ai jugé enfin par les marques

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

fin. Tous les juges admirèrent le profond et fubtil
difcernement de (ad-2g; la nouvelle en vint jufqu’au
roi et à la reine. On ne parlait que de ladz’g dans les

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

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

il avait été condamné. Le greffier ,lles huilliers, les

procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter les quatre cents onces; ils en retinrent
I feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit po.ur..les
frais de jul’tice; et leurs valets demandèrent." des
honoraires.
lang , vit combien il était dangereux quelquefois
d’être trop favant , et le promit bien à’la première

occafion de ne point dire ce qu’il avait vu. 4 j
Cette ’occafion le trouva bientôt. Un prifonnier
d’Etat s’échappa ; il pailla fous les fenêtres de fa maifon.

On interrogea ladzlg , 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 ,

èt il remercia les juges de leur indulgence , felon la
Coutume de Babylone. Grand Dieu , dit-il en lui-g
même qu’on cil: à plaindre quand on le promène dans

un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont
palle ! qu’il ePt dangereux de fe mettreà la fenêtre!
et qu’il cit difficile d’être heureux dans cetteviel
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CH API TR E. «1V.
L’Enm’eux.

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

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

les plaifirs dignes d’un honnête homme.’ Le matin

fa bibliothèque était couverte à tous les favans; le
loir fa table l’était à la bonne compagnie; mais il l
l connut bientôt combien les favans fOnt dangereux;
il s’éleva une grandedifpute fur une loi de rondir-e;
qui défendait de manger du griffOn. Comment défendre le griifon, difaient les uns ,’ fi cet animal n’entre
pas? Il faut bien; qu’il exifle , difaient les *’ autres;
puifque Zoroaflrene veut pas’qu’on en mange. 3.21.1;

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

nous en mangerons encore moins et par-là pilous"
obéirons tous à Zçroaflre.

Ï Un lavant. qui avait compofé treize volumes fu
les propriétés du griffon , et qui de plus était grand Athéurgite , le hâta d’aller accufer Zadz’g devant un archi- ’ ’

mage, nommé Tébor, (il ) le plus fotdes Chaldéens,
(I) Anagramme de Boyer, théatin, confeffçur dedévotes titrées,
évêque par leurs intrigues , qui. n’avaient pu réulfii’ à le faire fupérieur de

fo’n couvent; puis précepteur du dauphin , et enfin minil’creîde la feuille, I

par le confeil du cardinal Fleuri qui, comme tous les hommes médiocres ,
aimait à faire donnerÎles places à des hommes incapables de les remplir,
mais and: incapables de le rendre dangereux. Ce Boyer était un fanatique
imbécille qui perfécutaiM. de Voltaire-dansplus d’une occafi’onu 1! ï "

et
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et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait

1’ empaler ladig pour la plus grande gloire du foleil ,.
I et en aurait récité le bréviaire de (madre d’un ton
plus fatisfait. L’ami ,Cador (un ami vaut mieux que
cent prêtres) alla trouver le vieux Yébor , et lui dit :

Vivent le foleil et les griffons ! gardez-Vous bien de
’ punir ladzjg: c’eft un faim; il a des griffons dans fa

balle-c0ur,et il n’en mange point; et fun accufateur
cil un hérétique qui ofe fautenir que les lapins ont i’

le pied fendu , et ne font point immondes. Hé bien ",

j I , dit Tébor, en branlant fa tête chauve , il faut empaler
Zadz’g, pour avoir mal penfé des griffons , et l’autre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa l’affaire ,

par le moyen d’une fille d’honneur à. laquelle ilavait

fait une enfant, et qui avait beaucoup de crédit dans
le collège des mages. Perfonne ne fut empalé; de
quoi plufieurs docteurs murmurèrent, et en préfagèrentla décadence de Babylone. ladz’g s’écria : A quoi

tient le bonheur l tout me perfécute dans ce monde ,. ’
jufqu’aux êtres quin’exil’tent pas. Il maudit les l’avans ,

et ne voulut plus vivre qu’en bonne compagnie.

. Il rall’emblait chez lui les plus honnêtes gens de a
’ Babylone, et les dames les plus aimables; il donnait
des foup’ers délicats, louvent précédés de concerts ,

et animés par des converfatiOns charmantes , dont il
avait fu bannir l’emprefiement de montrer de l’efprit ,

qui cil: la plus sûre manière de n’en point avoir, et
de gâter la fo’ciété la plus brillante. Ni le choix de
les amis, nivcelui des mets n’étaient faits par la vanité;
c’ar en tout il préférait l’être au paraître; et. par-là. il

s’attirait la confidération véritable,» à laquelle il ne

prétendait pas. A a - I .’

Romans. Tome I. ’ B ’ j ”
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: ’ Vis-àëvis fa maifon demeurait Arimaze, perfonnage

dont la méchante ame était peinte fur-fa grolIière
phyfionomie. Il était rongé de fiel. et’bouffi d’orgueil;
et pour comble c’était un bel-efprit ennuyeux. N’ayant »

jamais pu réuffir dans le monde, ilrvfe vengeait par
en médira Toutriche qu’il était, il-r’avait de la peine

àrall’embler-chez-lui des flatteurs; Le bruit des chars
qui entraient le loir, chez Zadz’g l’impOrtunait , le bruit

de .fes, louanges l’irritait davantage. Il alla quelque- V
fois chez .Zadz’g, et le mettait à tablefans être prié :
il y corrompait toute la joie’lde la.fociété,’comme

on dit que «les.,harpies infectentles viandes qu’elles

touchent. Il. lui arriva un jour de voulOir.,don’ner

une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir, a
alla louper chez ladig. Un autre jour, caufant avec;
lui dansjle palais ,ils abordèrent un minif’tre , quipria I

ladig à, fouper, et ne pria. point Arimaze. Les plus.
" implacables haines n’ont pas louvent des fendemens
plus importans. Cet homme, qu’on’appe’lait l’En-az’enx

dans .. Bablene, v.0u1ut perdre ladig, parce qu’on
l’appelait l’Heureux. L’0ccafion de faire du mal le

trouve cent fois par jour, et celle de faire du bien
une, fois dans l’année , comme ditçZoroeere. ï

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

l’es jardins avec deux amis et une dame allaqulelle

il ,difait louvent des içhofes galantes , "fans; autre.
intention que - celle de les dire. La Leon’verfation
roulait a... une guerre que le roi venait déterminer
heureufement contre le prince d’Hircanie ,fon valfal.
Vladighqui avaitfignalé fon courage: danscette courte
guerre , louait beaucoup le roi, et encorepluslaÎ dame.
Il prit les tablettes, et écrivit. quatre vers qu’il fit
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fur le champ , et qu’il donna à lire à. cette belle
p’erfonne. Ses amis le prièrent-de leur en faire part:
la modef’rie , ou plutôt un amour-propre bien entendu ,

l’en empêcha. Il favait que des vers impromptus ne I
font jamais bons que pour celle en l’honneur de, qui

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

dans un buillon de rofes où on les chercha; inutilement. Une petite pluie furvint; on regagna la maifon.
L’Envieux, qui reliadans le jardin ,. chercha ætant

qu’il trouva un morceau de la feuille. Elle avait
été tellement rompue , que chaque moitiéde vers qui

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

gle ’roi;on
y lifait: p l -,
Par les plus grands forfaits
Sur .le trône affermi ,
’ Dans la publique paix
C’eft le feul ennemi.

L’Envieux fut heureux pour la première fois. de

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

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

vint recevoir la fentence , l’Envieux le trouva fur fou

palfage , et lui dit tout haut que les vers ne valaient
rien. Ladig ne le piquait pas d’être bon poète; mais
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il étaitau défefpoir d’être condamné comme. criminel

de lèfe-maj elle, et de voir qu’on retînt en prîfon une

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

pas fait. On ne lui permitpas de parler, parce que
fes tablettes parlaient. Telle. était la loi de Babylone.

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

trois quarts de fou bien étaient confifqu-és au prOfit
du roi, et l’autre quart au profit de l’Envieux. ’,
,,Dans le temps qu’il le préparait’à la mort ,wle’
perroquet du roi s’envola de fon balcon , et ’s’abattit

dans le jardin de ladig fur un buillon 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’oifeau enleva

la pêche et la tablette, etles porta fur les genoux du
monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne ’
formaient aucun fens , et qui parailfai’ent des fins de

vers. Il aimait la poëfie, et il ’y a toujours de la
relibtirèe avec les princes qui aimentles vers: l’aventure

de fon perroquet lefit rêver. La reine,- qui le fouvenait e
de ce qui avait été écrit fur une pièce de la tablette
de (adig , le la fit apporter.’ On confronta les’deux * ,
morceaux, qui s’ajuf’taient enfer’nblepa’rfaitement’; on

lut alors les vers tels que Ladz’g les avait faits: A ’
Par les plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre. Ë
Sur le trône afiermi le roi fait tout dompter. ’ ’ j
Dans la publique paix l’amour fèul fait la guelte si
C’ell le feul ennemi qui foit à redouter.
l
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Le roi ordonna aufiitôt qu’on fît venir Zadz’g devant

lui , et qu’on fît fortir de prifon les deux amis et la

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

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

du plaifir de ne pas perdre fon bien. L’ellime du roi
s’accrut de jour en jour pour Zadz’g. Il le mettait de

tous les plailirs, le confultaitdans toutes les affaires.

A La reine les regarda dès-lors avec une complaifance

l qui pouvait devenir dangereufe pour elle, pour le
V roi fon augul’te époux , pour 1(1ng et pour le royaume.
ladig commençait à croire qu’il n’efi pas difficile

V d’être heureux. ’

CHAPITRE v.
’, q v Le Généreux.
La temps arriva où l’on célébrait une grande fête,

qui revenait tous les cinq ans. C’était la coutume à
Babylone de déclarer folennellement, au b0ut de cinq
années, celui des citoyens qui avait fait l’aCtion la
plus généreufe. Les grands et les mages étaient les

juges. Le premier fatrape, chargé du foin de la ville , ,
g expofait les plus belles actions qui s’étaient pafi’ées

î fous Ion gouvernement. On allait. aux voix : le roi
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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 pierreries , et le roi lui difait ces. paroles : Recevez ce prix
de la génértyite’ , et payent les dieux me donner beaucoup de

[rejets qui vous reflemblent!

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

des chevaux, non par la force du corps, mais par
la Vertu. Le premier éfatrape rapporta à haute voix

les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs
ce prix ineflimable. Il ne parla point de la grandeur
d’arme avec laquelle Zodz’g avait rendu à l’EnVieux

toute fa fortune : ce n’était pas une action qui

méritât de difputer le prix. i

Il préfenta d’abord un juge , qui ayant fait perdre

un procès confidérable à un citoyen , par une
’ méprife dont il n’était pas même refponfable, lui»

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

T1, ., 5m-

Il produifit enfaîte un jeuneihomme, qui étant
éperdument épris d’une fille qu’il allait épauler,
l’avait cédée à un ami près d’expirer d’amour pour

elle, et qui’avait encore payé la’dot en cédant la
fille.
L.....s’b.-’Î..u..r.-..I A... ’2’..vu.:s:u .

14 A.foldat qui, dans la ’
Enfuite il fit paraître. A un

guerre d’Hircanie avait donné encore’un plus grand
exemple de générofité. Des foldats ennemis lui enle-

vaient fa maîtrefie, et il la défendait contre eux:
on vint lui’ldire que d’autres hirçaniens enlevaient
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. fa mère à quelques pas de la : ilvquitta en pleurant
fa maîtrelfe,.et courut délivrer fa mère :’il retourna

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

de
fouErir la vie. ’ . I a
’ Les; juges pendraient pour ce foldat. Le roi prit
la parole» , et dit : Son action et celles des autres font
belles; mais elles ne m’étonnent point ; hier ladzg
en a fait une qui m’a étonné. J’avais difgracié depuis

quelques jours mon minil’tre et mon favori Coreb.

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

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

fon amour; mais je n’ai jamais lu qu’un courtifan
ait parlé avantageufement d’un minif’tre ’difgraèié

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

donne la coupe à Ladig. . ’ . l

Sire, lui dit-il , c’efl votre majellé feule qui

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

inouïe , puifqu’étant roi, vous ne vous êtes point
fâché contre votre efclave , lorfqu’il contredifait
votre pallion. On admira le roi et Ladz’g. Le juge qui
avait donné Ion bien, l’amant qui avait marié fa
maîtrell’e à. fou ami, le foldat qui avait préféré le

falut de fa mère à celui de la maîtrell’e, "reçurent
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les préfens du monarque; ils virent leurs noms écrits
dans; le .liVTe des généreux à Ladzgeut 31a coupe. Le
roi acquit la réputation d’un bon prince , qu’il ne

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

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

difait’ :Je’fuis: donc enfin heureux; mais il” fe

trompait. ’ 4 l i

C HA RI T R I;
v Le ’Minylre’,

Le roi’ravait perdu l’on, premier iminiflre. Il choilit

Zadz’g pour remplir cette-platée. Toutes les.belles
dames de Babyïlronezétpplaudirent a ce, choix ; car
depuis la fondation de l’empire il n’y avait. jamais

eu. de minifire fi jeune. Tous. les courtifans furent
fâchés ;-1’Envieux en veut un’crachement de fang; et
le nezçlui enfla prodigi:eu’fement. Iadz’gayant remercié

Ie’.roi et la -reine,;alla remercier; aulli le perroquet:
, Bel oifeau , lui dit-il , c’ei’t vans quim’avezfauvé

la vie ,I et "qui m’avez fait premier .minifire : la. r
chienne et lecheVal de leurs. majellés-m:’avai’ent fait

beaucoup de mal ,’ mais vous m’avez . fait v
bien. Voilà donc, deiquoi dépendent: les, deltins

des hommes l A mais ,- ajouta-t-il, un .bonheur.
étrange fera peut-être bientôt évanou’inLelperroquet

rependit :, Oui. Ce. mot frappe, (me; ; cependant
comme il était bon phy’ficien q, et qu’il ne croyait
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pas que les perroquets full’ent prophètes , il le
ralfura bientôt; il fe. mit à exercer. fon miniflère

de fon mieux. ’ ’
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 vifir
pouvait avoir un avis fans lui déplaire. Quand il
jugeait une affaire, ce n’était pas lui qui jugeait,
.c’était la loi; mais quand elle était trop févère, il

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

Zoroaflre. A i

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

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

V - cherchent à obfcurcir. Dès les premiers jours, de
fou adminifiration il mit ce grand talenten ange.
Un fameux négociant de Babylone étaitmort aux

Indes; il avait fait fes héritiers fes deux fils par
portions égales, après avoir marié leur. fœur ,. et il
laiffait un préfent de trente mille pièces, d’or à.
Celui de fes deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.
L’aîné lui bâtit un tombeau, le fécond augmenta
d’une partie de fou héritage la dot de fa fœu’r; chacun
difait : C’el’t l’aîné qui aime le mieux fou père; le
cadet aime mieux, fa. foeur; c’ef’t à l’aîné qu’appar-

tiennent. les trente mille pièces. ’ ladz’g les fit venir’tous deux l’un après l’autre.
Il dit à l’aîné : Votre père n’ef’t point mort, il cil guéri ’
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de fa dernière maladie, il revient à Babylone. DIEU;
foitiloué, répondit le jeune homme; mais Voilà’un
fi tombeau qui m’a coûté bien cher! Ladz’g dit enfuite

la même choie au (Cadet. DIEU foir.loué,’réporiditil’,rjze vais rendre à mon père tout ce que j’ai, mais
je voudrais qu’il lailsât: à "ma fœurice que je’lui

ai donné. Vous neer’eridrez rien , dit Zadzlg, et vous

aurez les trente mille pièces; c’cfi vous qui aimez

lemieux votre pèrer - l » î i . Ï

Une fille faire riche avait faire une mamelle de

mariage à (leur; mages, et après avoir reçu quelques.
mois. des infiructiOns de Purifier de l’autre, elle le
trouya grolle. Ils voulaient tous deux l’époufer. Je

prendrai pour mon imari , dit-elle, celui des deuxv
qui m’almis en état de donner un citoyen à l’empireu :

(Tell moi qùiLaifait cette bOnne oeuvre, dit l’un:
C’ef’cvmoiiqui ai eu cet avantage, dit l’autre : Hé,
bien, répondinellc ,A je reconnais pour père ’deol’enfant.

celui des deùxi qui lui pourra donner la meilleure
éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun. des,
mages veut l’élever. La caille efi portée devant ladig.
Il fait venir’les deux mages; Qu’enfeignerasv-I-Ituu-à.

ton pupille? dit-il au premier. Je lui apprendrai ’,
a dit-le docteur, les huit parties d’oraifonv, la dialeè-j
tique, l’afirologie , la démonomanie , ce que c’ell:
que la fubfiance et [accident , l’abfirait et le concret,”
lesi,monwadesl et l’harmonie préétablie. Moi , dit le”

fecond, je, tâcherai de le rendrejufie endigue d’avoir.
des amis. 742dz’gxprononça :i Que tufoz’sjon [2ère ou non

tu époufims fa mère. ’ w- I A A f;

Ilævenait tous les joùrsudeseplïaintes à la cour

contrevl’itimadouler’de Média, inomméiImx.’ ,CÎétait,
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un grand feigneuridont le fond n’était pas mauvais ,

mais qui était corrompu par la vanité et par la
. volupté. Il fou-flirtait rarement iqu’on lui parlât, et
jamais qu’on l’osât contredire. Les paons ne font

pas plus vains , les colombes ne font pas plus
voluptueufes, les tortues ont moins de patelle, il
ne refpirait que la faufib gloire et les faux plaifirs;

142015ng entreprit de le corriger. a
Il lui envoya de la part du roi un maître de
mufique avec douze voix et vingt-quatre vidons",
un maître-d’hôtel avec fix cuifiniers et quatre cham-

bellans ,uni ne.devaientvpas le quitter. L’ordre
du roi portait que l’étiquette fuivante ferait invio-

Iablement obfervée , et voici comme*les chofes fe

pafsèrent. l ;

Le premier jOur, dès que le voluptueux Irax fut

éveillé , le maître de malique entra fuivi des voix et

des violons: on chanta une cantate qui. dura deux

heures, et de trois minutes en trois minutesle

refrein était : i ’
Que Ion mérite ef’t extrême !

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

Après l’exécution de la cantate, un chambellan

lui fit une harangue de trois quarts d’heure , dans
laquelle on le louait exprelÏément de toutes les
bonnes qualités qui lui manquaient. Laiharangue
’finie , on le conduifait à table au Ion des inflrumens. Le dîner dura trois heures; dès qu’il ouvrit

i la bouche pour parler, le premier chambellan dit :’

A : w a,
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il aura raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles,
que. le fécond chambellan s’écrie : il a raifon. Les
deux autres chambellans firent de grands éclats de ’
rire des bons mots. qu’Imx avait dits ou qu’ilavait
dû dire. Après dîner on lui répéta la cantate. q
.Cettespremière journée lui parut délicieufe , il
crut que .le roi des rois l’honorait félon-les mérites;

la feconde lui, parut moins agréable; la stroifième

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 rjour

àHlakmêmfe heure , il écrivit en-cour pour fupplîer

le roi qu’il daignât rappeler les Ichambellans; fes
rmuficie’ns; Ion maître-d’hôtel; ilpromit d’être

déformais moins vain et plus appliqué; il fe fit
moins encenfer’, eut moins de fêtes, et fut plus
heureux; car , comme dit Sadder, toujours. du plagifir

n’el’t pas du plaifir. i ’ ’ l

son HA"? 1 "ru E vu.
Le; ,Dïfputei jet le;
C’EST ,ainfi que ladig montrait tous les jours’la
fubtili-té de, fou génie et lajbontée’de [on aine; on
’ l’admirai-t ,Vret cependant on l’aimait. Il paillait. pour le

plus fortuné de tous les hommes; tout l’empireétait
rempli Lde’fon nom; toutes les femmes le lorgnaient *;i.
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tous les citoyens célébraient fa jufiice ;,les favans
le regardaient comme leur oracle; les prêtres mêmes
avouaient qu’il en lavait même plus que le vieux
archimage (Tébor. On étai-t bienloin alors de lui faire
des procès fur les griflbns ;’ on ne croyait que ce qui

lui femblait croyable. ’ I a

Il y avait une grande querelle dansLBab’ylone,

qui durait depuis quinze cents années , et qui
partageaitl’ernpire en deux [cotes Opiniâtres; l’une
prétendait qu’il ne fallait jamais Entrer dans le temple

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

pied droit. On attendait le jour de la fête folennelle
du feu facré, pour lavoir quelle fecte ferait favorifée
par Ladz’g. L’univers avait les yeux fur l’es (deux
pieds ,’et toute la ville était enagitationl et en fufpens,

ladig entra dans le temple en fautant à pieds joints ,
et il prouva enfuite, par un difcours éloquent, que
le Dieu du. ciel et de la,terre,gqui n’a acception de .
performe, ne faitpas plus de cas de la jambe gauche
que de la jambe droite. L’Envieux et la. femme
prétendirent que dans. [on difcours il n’y avait pas
allez de figures , qu’il n’avait pas fait afi’ez danfer

les montagnes et les collines. Il efi fec et fans génie,
«filaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir,
ni les étoiles tomber , ni le foleil fe fondre comme
de la cire: il n’a point le bon fiyle oriental. Ladig
le contentait d’avoir le 11er de la raifon. TOut le
monde fut pour, lui ,r nonpas parce qu’il était dans
le bon chemin. non pas parce qu’il étaitraifonnable ,
non pas parce qu’il était aimable , mais parce. qu’il
était premier vifir.

’I
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Il’termina aulli heureu-lement 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 noir-s
affuraient que ’DïIE U aVait en horreur les prièresldes

hommes qui le tournaient vers le couchant d’été.
ladig. ordOnna’ [qu’on le tournât comme "On’voudrait.

Il trouva ainfi- le fécret» d’expédier” lev matin les
. affaires particulières et ’lesigénér’ales ’: le relie du

jour il s’Occupait des: ’embellill’emensiderBabylone:

, il ferait reprélenter des tragédies où l’un pleurait,
et des comédies oùv’l’on riait 4; ce qui étaitp’all’é

de mde- depuis longtemps) EtHCe’qu’il ’Ifitï-renaître V

parce qu’il avait’du goût; fine-prétendait pas. en
l’avoir plus; que les, artifies; il les récompenfait par

des bienfaits" et des difiinctions, et n’était peint
jaloux en fècret de leur talent. Le ’foi’r’il ra-mufait

beaucoup l’eroi, et fur-tout la reine. Le roi difait:
Le. grand minil’ire ! La: reine; dirait :t L’aimable .
minillre! et’tous deux ajoutaient (l’eût été grand
dommage qu’il-v eût été pendu; h ’ " » .. ’

Jamais homme en place ne fut obligé: de donner»
tant d’audiences ’aIIx dames; La plupart" venaient.
lui parler des affaires qu’elles: n’avaient’point , pour
en avoir une avec lui. La femme de l’Envieuxèïs’y
préfenta des premières; elle lui jura’par’Mz’Zh’rçz ,*’par

Zenda Vefla , et parle feu faCré , qu’elle avait détefié

la, conduite de Ion marir’;’elled lui confia enfuite que

Ce - mari était un jaloux, un; brutal y, elletlui.’ fit
entendre que les’dièüx le vpunill’aient , en lui refufant .

les précieux effets de ce feu âlacré, par lequel; pfe’ul
l’homme el’t l’emblablei aux immortels 7: ellesfini’t’par
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laill’cr tomber la jarretière; la ’ramall’aflaVeçn la

politelÏe ordinaire, mais il ne la rattacha point au
genou de la dame; et cette petite faute,.yfilc’err cit

une, fut la caufe des plus horriblesinfortunes.
n’y penl’a pas, et la femme de ,l’Envieux ypenfa

beaucoup. . A V fi . , m,

I D’autres dames le, prélentaient .. tous y. les, jours;
Les annales lecrètes de Babylone prétendent qu’il ’
fuccomba une fois, mais qu’il fut, tout "étonné de
jouir fans volupté , et d’embrall’er’lon’ amante avec

difiraction. Celle à qui il donna, fans prefque s’en
apercevoir, des marques de la protection , ’étaitîune

femme de chambre de la reine Aflarte’. Cette-tendre:
babyloniennele dilait à elle-même pour le Confoler :"

Il faut que cet homme -là ait prodigieufem’ent
d’affaires dans la tête, puifqu’il y fouge ,epcOre,
même en fefant l’amour. Il échappa à ladzg,,dans

les infians où plufieurs perfonnes ne dirent mot,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 il était revenu à lui dans un

bon moment, et qu’il lui difait : Ma reine. Mais
14mg toujours très-dil’trait , prononça le nom d’Aflaræ’.

La dame , qui dans ces heureufes circonfiances

g giciuhrçïiî. î:

interprétait tout à lonïavantage , s’imaginer que cela

voulait dire , vous. êtes plus belle que la reine
Aflarte’. Elle fortit du férail de Zçzdt’g avec de très-

beaux préfens. ,Elle alla conter Ion aventure à ’
I’Envieule,. qui. était Ion amie intime ; celle-cintfut
cruellement piquée. de la préférence. Il n’a pas

daigné feulement , t dit f elle , mon rattacher cette
jarretière que voici; et dont je ne Veux plus Âme

»:»’-..Mcc....:.2*..a;.-.,.e..:’:;,. vÀ A. . . 4
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fervir. Oh! oh! dit la «fOrtu’née à l’Envieufe, vous;
portez les mêmes jarrètièr’es que la reine! Vous les
prenez donc chez la même feleul’e P, I’Envieufe rêva
profondément ,’ ne. répondît rien , et alla Confulter a

[on mari l’Envieux. M 1 ,1 V ’ I ,
Cependant ladig s’apercevait qu’il avait toujOUrs
des di’l’t’ractions quand il donnait des audiences, et

quand il jugeait; il ne lavait à quoi les’attribuer;

w c’étaitslà fa feule peine. ’ - ’ - v
Il eut un longe :1 il. lui lemblaiç qu’il était Couché
d’abord fur des herbes sèches , parmi ’le’fquelles il.

I y en avait gnelques-unes de piquantes qui. l’incommodaient; "et .qu’enfuite il repofait’ mollement fur? un j

lit de rofes, dom il fartait un ferpent qui le blell’ai’t
au cœur de la langue’tacérée et enVCnimée. Hélas,
difait-il, j’ai’été long-temps couché fur ces herbes

sèches et piquantes, je fuis maintenant fur le’lit de
soies; mais quel fera le ferpent ’1’ ’ ’ ’

C HA 1P; ITR; E VIII.
Lajaloufie.
LE malheur de Ladig vint de l’on bunheur’ même,

et fur- tout de [on mérite. Il avait tous les jours des
entretiens avec le roi et avec Aflarie’, Ion augufle
épaule. Les charmes de l’a converl’ation, redoublaient p

encore: par cette envie de plairequi cil à ill’el’prit ce
que la, Parure ell; à la beauté; lafjcunell’e’ eïtrfes
grâces .
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grâces firent infenfiblement fur Aflarte’ une imprefiion
dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa pallion Croif-

fait dans le lein de l’innocence. Aflartéq le livrait fans

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

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

ne fentait pas. Elle fefait des préfens à fildig, dans
lefquels il entrait plus de galanterie qu’elle ne penfait; elle croyait ne lui parler qu’en reine contente de
les fervices, et quelquefois les exprellions étaient

d’une
femme fenfible. v A
Aflarzé était beaucoup plus belle que cette Sémire
qui baillait tant les borgnes , et que cette autre
femme qui avait voulu couper le nez à fou époux,
La familiarité d’Aflarte’, les difcours tendres dont
elle commençait à rougir , les-regards qu’elle vOulait

détourner, et qui le fixaient fur les liens , allumèrent
dans le cœur de latin; un feu dont il s’étonn’a.
Il-combattit; il appela à fou fecours’v’la philofophie,

qui l’avait toujours lecouru; il n’en tira que des
lumières . et n’en reçutaucun foulagement. Le devoir,
la reconnaillance , la majel’té fouveraine violée, le

.a

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

fallait remporter à tout moment , lui coûtait des
gémilIemens et des larmes. Il n’ofait plus parler à;

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

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

Roincms. Tome I. C
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regards le tournai-eut vers); Aflarté, ils rencontraient

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

nous cOndamnOns. " . .
22mg fortait d’auprès d’elle égaré, éperdu, le cœur

furChargé d’un fardeau. qu’il ne pouvait plus porter : ’

, dans la violenCe de les agitations , il laill’a pénétrer

fou fecret àfl’on ami Cador, comme un homme qui,

ayant foutenu long-temps les atteintes d’unervive

douleur, fait enfin connaître fou mal par un cri
qu’un redoublement aigu lui arrache , et par la lueur
froide qui coule fur fou front. ’
Cador lui dit :J’ai déjà démêlé les fentimens que

vous vouliez vous cacher à vous-même; les pallions

ont des ligues auxquels on ne peut le méprendre.
Jugez, mon cher Zçdig, puifque j’ai’lu dans votre
cœur, li le roi n’y découvrira pas un, fentiment qui
l’offenfe. Il n’a d’autre défaut-A que celui d’être le

plus jalouxdes hommes. Vous réfiliez à votrepaliion

avec plus de force que la reine ne combatilafienne ,
parce que vous êtes philofophe , et parce que vous
êtes (mg. ,Aflarte’ Cil: femme ;«elle lailfe parler les
regards avec d’autant plus (l’imprudence-Ï qu’elle ne

le croit pas encore coupable. Malheureufement raffurée- fur (on innocence, .elle néglige des dehors ,
nécell’aires. e.tremblerai pour elle , tant qu’elle n’aura

rien à le reprocher. Si vous étiéz d’accordùl’un et

l’autre, vous lamiez tromper tous les yeux: une
’paliion naill’ante et combattue’éclate; un amour

fatisfait fait le cacher.’ 14mg frémit à la propolition
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de trahir leuroi, fou bienfaiteur; et jamais il ne fut
plus fidèle à l’on prince que quand il fut coupable

envers glui d’un crime involontaire. Cependant la
reine prononçait fi’pfo’uvent le nom de Üdî’g , foin

frontfecouvrait de tant de rougeur en le prononj gant; elle était tantôt li animée , tantôt li interdite,
quand elle lui parlait en préfence du roi; une rêverie
fi profonde s’emparait d’elle, quand il était. lorti ,
que le jr’oi fut troublé. Il Crut tout ce qu’il voyait ,t
eti’magina tout ’ce qu’il ne voyait point. Il remarqua

4 fur-tout queles babouches. de la femme étaient bleues ,
et que les babouches deyZadz’g’ étaient bleues, que

les rubans de,,fa femme étaient jaunes , et que le
4 bonnet de ledit; était jaune : c’étaient-là de terribles

indicespour un prince délicat. Les foupgons le
tournèrent en certitude dans fou efprit aigri.

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

L’Envieux engagea l’Envieufe à envoyer au roi la

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

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

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

témoin de ce, qui le pall’ait de plus fecret, comme un.
animal domel’tique. Ce petit muet était très-attaché

. àla reine et à (un. Il entendit avec autant de.furpr.ife

Ce
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que d’horreur donner l’ordre de leur mort. Mais
comment faire pour prévenir cet ordre effroyable ,
qui allait s’exécuter dans peu d’heures? Il ne lavait

pas écrire; mais il avait appris à peindre , et lavait
fur-tout faire relI’embler. Il palIa une’partie de la nuit
à crayonner ce qu’il voulait faire entendre à la reine.

Son deliin repréfentait. le roi agité de fureur, dans

un coin du tableau, donnant des ordres à fou eunuque; un cordeau bleuet un vafe fur une table, avec
des jarretières bleues et des rubans jaunes; la reine,
dans ’le milieu du tableau , expirante entre les bras de
les femmes; et Zgzdig étranglé à les pieds. L’horizon

repréfentaitun foleil levant, pour marquer que cette
horrible exécution devait le faire aux premiers rayons
de l’aurore. Dès qu’il eut fini cet Ouvrage, il courut
chez une femme d’Aflarte’ , la réveilla, et lui fit’entendre

qu’il fallait dans l’infiant même porter ce tableau à

la reine. q

Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper

à la porte de Zodig; on le réveille; on lui donne un
billet de la reine; il doute li .c’el’t un longe; il ouvre

la lettre d’une main tremblante. Que-11e fut la fur-

prife, et qui pourrait exprimer la confiernation et le
défefpoir dont il fut accablé , quand il lut ces paroles:
Fuyez dans Z’z’iyiant’ même , ou l’on va vous arracher la vie.

Fuyez , Zodigyje nous l’ordonne au nom de notre amourez
de mes rubans jaunes. je n’étais point coupable; mais je

fens que je vais mourir» criminelle. ’ et
Zodig eut à peine la force de parler. Il ordonna
qu’on fît venir’CadOr; et fans rien lui dire , il lui
A donna ce billet. Cador le força d’obéir et de prendre

fur le champ la route" de Memphis. Si vous 0er
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aller trouver la reine, lui dit-il, vous hâtez fa mort;
li vous parlez au roi, vous la» perdez encore: Je me
charge de fa del’tinée ’: fuivez la’Ïvô’tre. Je répandrai

le bruit que vous ’avez pris la route des Indes. Je
viendrai bientôt sans trouver, et je vous apprendrai

ce qui le fera pafl’é à Babylone. à .
. . Cador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires des plus légers à la courl’e vers une porte fecrète

du palais; il fit monter Zçdig,jqu’il fallut porter, et
qui était près de rendre l’ame. Un feul domel’tique
raccompagna; et bientôt Cador, plongé dans l’éton-

nement et dans"la douleur, perdit fun ami ld’èvue.
Cet illullre fugitif, arrivé fur le bord d’une colline
d’où on voyait Babylone, tourna la vue fur le palais de
la reine , et s’évanouit; il ne reprit les feus que pour

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

aimable des femmes et de la première reine du monde,
’ fit unmoment de retour fur lui-même, et s’écria:
QU’Cf’l-CC dônc que la vie humaine ?"O vertu .3 à quoi

m’avez-vous ferv-i? Deux femmes m’ont indignement
trômpé; la troifième, qui n’ell point coupable, et qui

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

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

tant d’autres , je ferais heureux comme eux. Accablé
de ces réflexions funel’tes, les yeuxchargés du v0ile

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

continuait fon voyage vers l’Egypte. ’

C3
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La flammebattue,
’ZAÊIG’ dirigeait l’a mute fur les étoiles. La conf:-

tellation d’Orion et le brillant alite de Sirius’le guidaient

vers le pôle de Canope. ’ Il admirait ces vallée globes

de lumière, qui ne parailfent que de faibles étincelles
à nos yeux , tandis que la terre ,’ qui n’elt en effet
qu’i’m A point impereeptible dans la nature , paraît à ’

notre cupidité quelque choie "de li grand et de fi
noble. v Il le figurait alors les hommes telsgqu’ils l’ont
en, effet, des infectes le dévorant les uns les autres’fur

un petit atome de boue. Cette image vraie lemblait
anéantir l’es malheurs , en lui retraçant le néantde
fou être ’et celui de Babylone... Son ame ’s’éla’nçait

jul’que dans l’infini , et contemplait ,udétachée» de les”

fenstl’ordre immuable de l’univürs. ’Mais lorfque

I . enfuite . rendu à lui-même et rentrant dans fou cœur ,
il penfait- qu’Aflarte’ était peut-être mOrte pour lui,
l’uni’Vers difparailfait à. l’es yeux , et il - ne voyait
A dansla nature entière qu’Afiarte’ montante et 25161ng
infortuné. Com’me il l’elivrait à ce flux êta ce reflux

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

domefiique fidèle était dans la première bOurgade ,’
où*il’ lui cherchait un lOgement. A Ædi’gi’cependant fa

promenait vers les U jardins qui bordaient ce village:
Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée
qui appelait le ciel et la terre à, fou ’fecoùrs’, et un-

’ Agav...» A ..mm-v..,-væn,- .
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- homme furieux qui la fuivait. Elle était’déjà atteinte

par lui, elle embralfait l’es genoux. Cet homme
l’accablait. de COups et de reproches. Il jugea à la
violence de l’égyptien , et aux pardons réitérés que

lui demandait la dame , que l’un était un jaloux , et ’

l’autre une infidelle; mais quand il eut confidéré
cette femme qui était d’une beauté touchante , et qui

même relfemblait un peu à la malheureufe Afiarte’,
il le fentit pénétré de compaliion pour elle et d’horreur pour l’égyptien. Secourez-moi, s’écria-telle à

151ng aVec des fanglots; tirez-moi des mains du
plus barbare des hommes, fauvez-moi la vie. ces
cris, Ladig courut .fe jeter entre elle et ce barbare.
Il avait quelque connailfance de la langue égyptienne.

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

la faiblefl’e. Pouvez-vous outrager ainli un chefd’œuvre de la nature, qui eli à vos pieds , et qui n’a

pour fa défenfe que des larmes .9 Ah! ah! lui dit
cet emporté, tu l’aimes donc aulfi; et c’eli de toi

qu’il faut que je me venge! En difant ces paroles ,
il laill’e la dame qu’il tenait d’une main par les che-

veux, et prenant fa lance , il veut en percer l’étranger.
Celui-ci qui était de fang froid évita ail’ém’ent lecoup

d’un furieux. Il le faifit de la lance près du fer dont
elle el’t,arm,ée. L’un veut la retirer, l’autre l’arracher.

Elle le brife entre leurs mains. L’égyptien tire fou
épée : 14mg s’arme de la fienne. Ils s’attaquent l’un

"l’autre. Celui-là porte cent coups précipités z celui-ci
les pare avec adrelI’e. La dame , aliil’e fur un gazon ,
rajulie fa coifi’ure’et les regarde. L’égyptien était
Plus IObul’te que l’on adverl’aire; zodig étaitplù’s.
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adroit. Celui-ci le battait en homme dont la tête
conduil’ait leubras , et celui-là comme un emporté

dont une colère aveugle guidait les mouvemens au
hafard.’ ladig palle à lui et le défarme; et’tandis que

l’égyptien devenu plus furieux veut fe jeter fur lui,

il le faifit , le prelfe , le fait tomber en lui tenant
l’épée fur la poitrine; il lui offre de lui donner la
vie. L’égyptien hors de lui tire fou poignard; il en
blelfe Zçzdz’g dans le temps même que le vainqueur
lui pardonnait. («Zig indigné lui plonge ’fon épée

dans le fein. L’égyptien. jette un cri horrible, et
meurt en le débattant. Zodz’g alors s’avança vers la
dame , et lui dit d’une voix foumife : Il m’a forcé de
le tuer :’ je vous ai vengée; vous êtes délivrée de

l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. , Que

voulez-vous maintenant de moi, .Madame? Que tu
meures , .fcél’érat , lui répondit-elle, que tu meures;

tu as tué mon . amant ; je vOudrais pOuvoir déchirer

ton coeur; En "vérité, Madame, Vous aviez la un
étrange homme pour amant ,’ lui répondit Zodig ;

il vous battaitde toutes les forces , et il voulait
m’arracherla vie , parce que vous "m’aviez conjuré

de vous fecourir, Je voudrais qu’il me battît encore,

reprit la darne , en pouffant des cris. Je le méritais
bien , je lui avais donné de la jaloque. Plût au ciel
qu’il me battît, et que tu .full’es’ à la place! Ladig
plus furpris et plus en colère qu’il ne l’avait été de ’

fa vie , lui dit: Madame , toute belle que VOus êtes , .
vous mériteriez que je vous battilfe à, mon tour,
tant vous êtes extravagante; mais je n’en prendrai
’pasplapeine. Là-delfus il remonta fur fou chameau,
devança Vers le bourg. A peine avait-il fait quelques
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pas qu’il le retourne au bruit que fel’aient’ quatre’

courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride.
L’un d’eux,- en voyant cette femme , s’écria: C’el’t

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

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

tombeau. L’envie avait palle à ngz’g de le battre
déformais pour elle. A d’autres [répond-il , vous ne
m’y attraperez plus. D’ailleurs il était blelfé , fou

fang coulait, il avait befoin de feeours; et la vue
des quatre babyloniens , probablement. envoyés par
le roi Moâbdar, le remplill’ait d’inquiétude. Il s’avance .

en hâte vers le village , n’imaginant pas pourquoi

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

cette dame. ’ «
C H A P I T R E X.
L’Efilaoage.

COMME il entrait dans la bourgade égyptienne ,
k

il fe vit entouré par le peuple. Chacun criait : Voilà.

si

celui qui a enlevé la belle Miflonf , et qui vient d’affalfiner Cléiçfis. Mellieurs , dit-il, D 1 EU me préferve

d’enlever jamais-votre belle Mifinf! elle Cil: trop
capricieufe z et à l’égard de Clétofis .. je ne l’ai point
Ï!

alfalIiné; je me fuis défendufeulement contre lui.

à

a;
fi

l.
à

vs.

I

’i
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Il voulait: me tuer, parce que je lui avais demandé;

trèsahumblement grâce pour la belle, qu’il
battait impitoyablement. Je fuis un. étranger qui
vient cherche-r un alile dans l’Egypte; et il n’y a
pas. d’apparence qu’en venant demander. votre protection ,.j’aie.- cummencé par enlever une femme ,net

partalfalliner un homme. L ’ «r
Les Égyptiens étaient alors julies et humains.
Lespeuple conduilit ngig alla. mail’on de. ville. On
. commença. par le faire panfer de fa ,blell’ure, et enfuite
on l’interrogea , lui l’on domel’tique féparément ,
pour l’avoir. la vérité. On reconnut que fitdig n’était

point. un alfallin; mais il était coupable du l’ang
d’un homme; la loi le condamnait à être efclave. On:

gond-irait profit de labourgade les deux chameaux;
on. diliribua aux habitans tout l’or qu’il avait apporté;

fa perfonnefut expol’ée en ventedans laplaCe publi-

, que , .ainfi que celle de. fou compagnon de voyage;
Un marchand arabe ’, nommé 8éme , y mit l’enchère;

mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu
bien plus; chèrement que le maître. On nefgl’ait pas

* de comparail’on entre ces deux hommes. fut
donc efclave fubordonné à fort valet : on les attacha
enfemble avec une chaîne qu’on leur) pafi’a aux pieds ,

et en cet état ils fuivirent le marchand arabe dans’

fa maifon. ladig en chemin confolait fon dumellique,
et l’exhortait à la patience; mais, felon fa coutume,

il fefaitzdes réflexions fur la vie humaine. Je vois ,
I îlui difait-il , que les ’malheurs de ma deliinéel’e
’ répandent l’un la tienne; Tout m’a tourné ’ jufqu’ici
d’une façon bien étrange. J’ai été condamné’à l’amende

pour avoir Vu palier une; chienne; j’ai. penfé être
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empalé pour un griffon; j’ai été envoyé au fupplicejv

parce que j’avais fait des vers à’lax 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 q’u’un’brutal abattu fa maîtrell’e. ’

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

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

vices. Il parlait ainli, et dans le fondde l’on cœur’
il était occupé du fort de la reine de Babylone.
Se’toe, le marchand, partit deux jours après pour
l’Arabie déferte , avec les efclaves et les chameaux.’
Sa tribu habitait vers le défert d’Oreb.’ Le chemin
fut long et pénible. Sème dans la mute fefait bien plus’

de cas du valet que du maître, parce que lepremien
chargeait bien mieux les chameaux ;-et toutes les”
petites diliinct-ions furent pour lui. ’Un chameau
mourut à deux journées d’Oreb : on réplartit’fa charge

fur le dos de chacun des ferviteurs; ladig’ en eut fa]
part. Se’toc le mit à rire en voyant tous les ef’c’laves
marcher courbés. Zçdz’g prit la liberté de lui en expli-

quer la raifOn , et lui apprit les lois de l’équilibre. Let
marchand étonné commença à le regarder d’un autre

œil. ladig , voyant qu’il avait excité fa curiofité, la

redoubla, en lui apprenant beaucoup de choies qui
n’étaient point étrangères à lori commerce; les pel’an-t

teurs’ fpécifiques des métaux et des denrées fous un”
volume égal; les propriétés de plu’lieur’s animaux

utiles; le moyen de-rendre tels ceux qui ne l’étaient
.l...-v-n:-’n.»1.,--.. swomçmlz. .,. .. U. a. ,
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A pas; enfin il lui parut un fage. Sétoe lui donna
la préférence fur fou camarade qu’il avait tant .
ellimé. Il le traita bien , et n’eut pasfujet de s’en

repentir.
i . î v, j . * . , ’
p Arrivé dans l’a tribu ,, Sétoc commença par redeman-æ
der cinq cents onces d’argent à un hébreu , ’jauqu-cl

il les avait prêtées en préfencetde deuxltémoins;
mais ces deux témoins étaient mOrts, et l’hébreu ,, ne

pouvant être convaincu , s’appr0priait l’argent
marchand , en remerciant DI E U de ce qu’il lui avait
donné le moyen de tromper un arabe. Selon confia,
fa peine à. ladig, qui était devenu fou confeil.- En

quel pendroit, demanda (adig, prêtâtes-vous vos,
’ cinq cents onces àcet infidèle? Sur une large pierre,
répondit le marchand , qui eli auprès du mont Oreb.
Quel. ell le caractère de votre débiteur, dit’ Zçdig?
Celui d’un fripon, reprit 5éme. Mais , je vous demande
li c’el’t un homme vif ou flegmatique , avifé ou;
imprudent. ’C’Cfl de tous les mauvais, payeurs , dit
Sétoc , le plus vif que je connaill’e. Héjbien , infil’ta

gang, permettez queje plaide votre caufe devant le
juge. En elfet , il cita l’hébreu au tribunal, et il parla
ainli au juge : Oreiller du trôned’équité , je viens

redemander à cet homme , au nom de mon maître ,
cinq, cents onces d’argent qu’il ne veut pas rendre.

Avez-vous des témoins? dit le juge. Non, ils font

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

breu et moi, en attendant que la pierre vienne je
l’enverrai chercher aux dépens de 8éme, mon maîtreu
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Très-volontiers , répondit le juge; et il le mit à

expédier d’autres affaires. ’ z ’
A la fin de l’audience .: Hé bien, "dit-il à deg,
votre pierre ’n’el’t pas encore venue? L’hébreu en

riant répondit I: Votre grandeur relierait ici jufqu’à.

demain , que la pierre ne ferait pas encore arrivée ;
elle eli à plus de fix millesd’ici , et il faudrait quinze
hommes pour la remuer. ’Hé bien! s’écria (un, je

vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage; puifque cet homme fait où elle el’t , il avoue
donc que c’ell; fur elle que l’argent fut compté.
L’hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout

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

cinq cents onces , qui furent bientôt payées.
L’efclave Zçzdz’g et la pierre furent en grande recom-

mandation dans l’Arabie.

CHAPITRE XL
Le Bûcher.

1510 a enchanté fit de fon efclave fou ami intime.
Il ne pouvait pas plus le palier de lui qu’avait fait
le roi de Babylone ; et Zodig fut heureux que Sétoc
n’eût point de femme. Il découvrait dans fon maître

un naturel porté au bien , beaucoup de droiture et
de bon fens. Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée
célelle , c’el’t-à-dire, le foleil , la’lune et les étoiles,

--.,...;w-, ’ ” a M

Verve: .jw; Jnœ Or tu:

.7. 77 j "Ï !Z .’B’. I :GÇ’, .
.glj’elpnl’anc-ien quage d’Arabie. Il lui en. parlait quel:

quefois avec beaucoup de difcrétione Enfin Nil lui
dit que c’étaient des curps comme lesautreshqui’ne ,
méritaient pas; plus fou hommage qu’un arbre, ou un
ruchera. Mai-s ,ÏdifaitSétoc, celont des êtres. éternels

’dOnt nous tirons [tous nosavantages; ils animent la
mature , ils règlent les faifons; ils font d’ailleurs li
:loin de nous qu’on ne’xpeut’ pas s’empêcher doles

Trévérerp Vous recevez plus d’avantages , répondit

Zgldz’g, des eaux de lamer Rouge , qui portent vos
’marcha’ndifes aux Indes. Pourquoi ne ferait-elle pas

suffi ancienne queles étoiles? lilvous adorezce
iqui el’t éloigné de vous , vous devez’adorer la terre
des, Gangarides qui el’t aux extrémités duljmjondeï.

”Non , difait Seine , les étoiles font. trop brillantes pour

que je ne les adore pas. Le loir venu , zodig alluma
u’n’grand nombre de flambeaux dans la tente and

devait louper avec son; et des que .fon patron
parut, il le jeta à genoux devant ces cires allumées,
et leur dit-î: Eternelles et brillantes clartés, foyez-moi
toujours ’propices.”’ Ayant proféré ’ces parbles , il le

mit à table fans regarder Sème. Que faites-vous donc,
lui dit 8éme étonné ?.Je fais comme vous , répondit
Ladig; j’adore ces chendelle’s,’et je néglige leur maître

et le mien. Sétoc comprit le feus profondfdejcet
apologue. La ’fagelfe" de fon.efclave;entradane fon
lame; il ne prodigua plus 3fon encens aux créatures ,
let adora l’être éternel qui les a faites. ; . j .- I ,
p 1,11 y avait alors dans l’Arabie une coutume. affreufe

venue originairement deScythie, et qui,ws’étant
établie dans les Indes par le crédit des brachmanes , ’
fiançait. d’enYahir. tout. ,.1.’Qri..ent-.. Lexiqu’unliommc

!
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marié était mort,’ et que fa femme bien-aimée voulait

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

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

Un arabe de la tribu de Sétoc étant mort , fa veuve,
4 nommée Almona, qui était fort dévote , fit favoir le
jour et l’heure où elle fe jèterait dans le feu au fo-n

des tambours et des trompettes. Zozdig remontra à.
Séloc combien cette horrible coutume était contraire
au bien du genre humain; qu’on laiffait brûler tOus

les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des
enfans à l’Etat, ou du moins élever les leurs. ;A et ille fit convenir qu’il fallait , li on pouvait ,’ abolir Un
ufage fi barbare. Sétoc répondit : Il y’a plus de mille

ans que les femmes font en poffefiion de fe brûler.

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

V ancien abus? La raifon cit plus ancienne, reprit
zadz’g. Parlez. aux chefs des tribus, et je vais trouver

la jeune veuve. ’

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

v .. . **Î:v.;);’ ’ î 1:37 Gym J41.- t gaga-h, j -

dans fou efprit par des louanges fur fa beauté, après
h I a 1; . A
lui avoir dit combien c’était dommagewdewww.mm---ÜJ&ÆMW
mettre au

feu tant de charmes, il la loua encore fur fa confiance

et fur fon courage. Vous aimiez donc prodigieufe-

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

un homme infupportable; mais je fuis fermement
réfolue de me jeterfur fon bûcher. Il faut, dit ladig,
qu’il y ait apparemment un plaifir bien délicieux à
être brûlée vive. Ah! cela fait frémir, lanature ,çdit

lfi-b-fllù.4 h A4
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ladame; mais il faut en palier par-là. je fuis dévOte,

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

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

à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à.
lui infpirer- quelque bienveillance pour celui qui lui
. parlait. Que feriez-vans enfin, lui dit-i1, fi la» vanité
de vaus brûler ne vous tenait pas P Hélas! dit la dame ,
je crois que je vous prierais de m’époufer.
Zgzdz’g était trop rempli de l’idée d’Aflarté pour

ne pas éluder cette déclaration; mais il. alla dans
l’inflant trouver les chefs des tribus, leur dit c’e qui ’

s’était . paffé , et leur confeilla de faire une loi par

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

. pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune
dame ne le brûla en Arabie. On eut au feul ((141ng
l’obligation d’avoir détruit en-un jour une coutume

fi cruelle , qui durait depuis tant de fiècles. Ilétait
donc le bienfaiteur de l’Arabie.

le H A P-I T, R E X I’I.’
h

Le Souper.
S E T oc , qUi ne pouvait fe féparer de cet homme
en. qui habitait la fageife , le mena à la grandefoire
de Balfora , où devaient l’étendre les plus grands

négocians de la terre habitable. Ce fut pour (Mi-g Û
nuereonfolation fenfible de Voir tant d’hommes de

’ V diverfes
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diverfes contrées réunis dans la même place. Il lui
parailfait que l’univers était une grande famille qui

fe raffemblait à Baffora. Il fe trouva à table dès le .
fecond jour avec un égyptien, un indien gangaride,

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

fort en colère. Quel abominable pays que Baffora!
a difai-t-il’; on m’y refufe mille onces d’or fur le meilleur l

effet du monde. Comment. ’donc , dit Sétoc , fur quel

effet vous a-t-on refufé cette fomme P Sur le corps
de ma tante , répondit l’égyptien; c’était la plus brave

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

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

momies que nous ayons ; et je trouverais dans mon
pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage.
Il efl bien étrange qu’on ne veuille pas feulement
me donner ici mille onces d’or fur un effet f1 folide.
Tout en fe courrouçant il était prêt à manger d’une

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

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

le corps de cette pOule , et vous ne voudriez pas
vous expofer à manger votre tante. Faire cuire des
poules , c’ePt 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 un bœuf,
efl-il pofiible , dit l’homme du Gange P Il n’y a rien

Romans. Tome I. . I L D
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de fi pollible , répartit l’autre; il y a cent trenteci’nq mille ans que nous en ufons ainfi, et performe t
parmi nous n’y trouve à redire. Ah ! cent trente-cinq
mille ans! dit l’indien, ce compte cil un peu exagéré;

il n’y en aque quatre-vingts mille que l’Inde ePt
peuplée, et affurément nous fommes vos anciens;
et Emma nous avait; défendu de manger des bœufs
avant que vous vous fufliez avifés de les mettre fur

les autels et à la broche. Voilà un plaifant animal L
que votre Bra’ma, 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 écrire, et à qui toute la terre doit
le jeu des échecs. Vous vous trompez , dit un chaldéen
quiétait auprès de lui, c’ef’t le paillon Damnés à qui on

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

avec une belle tête d’homme , et qu’il fartait de l’eau

pour venir prêcher à- terre trois heures par jour. Il
eut V plufieurs enfans qui furent tous rois , comme,
chacun fait. J’ai fon portrait chez moi, que je révère

comme je le dois.70n peut manger du bœuf tant
a qu’on veut; mais c’ePt alfurérnent une très-grande

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

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

les Celtes, Emma , le bœuf Apis , le beau poiifon
Damnés ; mais peut-être que le Li (a) ou le Tien,
comme on voudra l’appeler , vaut bien les bœufs et

les poilTons.]e ne dirai rien de mon pays; il ePt auHi
grand que la terre d’Egypte, la Chaldée et. les Indes
enfemble. Je ne difpute pas d’antiquité , parce qu’il
fuflit d’être heureux, et que c’ef’t fort peu de chofe
d’être’ancien : mais s’il fallait 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 , s’écria le grec: cil-ce que vous’ne favez pas

que le chaos ePt le père de tout, et que la forme et
la matière ont mis le monde dans l’état où il ef’t?

Ce grec parla long-temps; mais il fut enfin interrompu par le celte qui, ayant beautoup bu pendant
qu’on difputait , fe crut alors plus favant. que tous»
les autres , et dit en jurant qu’il n’y avait que Teuta’tk

et le guide chêne qui valufi’ent la peine qu’on en

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

dût avoir beaucoup de refpect pour fa nation ; et
qu’enfin fi quelqu’un parlait mal de Teutàth, il lui ’

apprendrait à vivre. La querelle s’échauffa pour lors,
(a) Mots chinois qui lignifient proprement, Li, la lumière naturelle,
la raifon; et Tien , le ciel; et qui lignifient auflî n I E U.
.. a, gamays... . sa , v
.

D2

52 tZADIG,

et Sétoc vit le moment où la table allait, être enfanglantée. ladig , qui avait’gardé le filence pendant
toute la difpute , fe leva enfin: il s’adrefl’a d’abord

au celte, comme’au pluslfurieux; il lui dit qu’il

avait raifon , et lui demanda du gui ; il loua le grec
fur fon éloquence , et adoucit tous les efprits échauffés.
Il ne dit que très-peu de chofe à l’homme du C’athay ,

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’ef’c-il pas

. vrai, dit-i1 au celte, que vous’n’adorez pas ce gui,
mais celui qui a fait le gui et le chêne? Aifurément ,
répondit le celte. Et vous, Monfieur l’égyptien, vous ’

révérez apparemment dans un certain bœuf celui
qui vous a donné les boeufs? oui, dit l’égyptien.
Le poiIfon Dannés , continûa;t-il, doit céder à celui

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

pas trop bien èompris les chofes admirables que le
grec a dites , mais je fuis sûr qu’il admet aufii un
être fupérieur , de quila formeet la matière dépendent.
Le grec, qu’on admirait, dit que 26161ng avait très-bien

n pris fa penfée. Vous êtes donc tous de même avis ,
répliqua (adig , et il n’y a pas-là de quoi fe quereller.
Tout le monde l’embraffafSétoc , après avoir vendu

fort cher fes denrées , reconduifit fon ami (adig dans
fa tribu. ladz’g apprit en arrivant qu’on lui avait fait
fon procès en fon ab-fence," et qu’il allait être brûlé à

petit feu. ’ ’
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CHAPITRE’ XIII.
’Le rendez - vous.

PENDANT fou voyage à Baffora, les prêtres des
étoiles avaient réfolu de le punir. Les pierreries et ’
les ornemens des jeunes veuves qu’ils envoyaient au
bûcher leur appartenaient de droit; c’était bien le
moins qu’ils fiIfent brûler 1(1ng pour le mauvais tour
qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc (adig d’avoir
. des fentimens erronés fur l’armée célef’te; ils dépo-

’ sèrent contre lui , et jurèrent qu’ils lui avaient entendu

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
ladig avait eu de quoi les payer; mais, dans l’excès

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

vain fon crédit pour fauver fon ami; il fut bientôt
obligé de fe taire. La jeune veuve Almana, qui avait
pris beaucoup de goût à la vie, et qui en avait obligation à ngig, réfolut de le tirer du bûcher, dont il
lui avait fait connaître l’abus. Elle roula fon defl’ein

dans fa tête , fans en parler à performe. Ladig devait»
être exécuté le lendemain ; elle n’avait que la nuit
pour le fauver : voici comme elle s’y prit en femme

charitable et prudente. ’

D3
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Elle le parfuma; elle releva fa beauté par l’ajufleu

ment le plus riche et le plusgalant , etalla 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,
frèrepdu 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?
unepchair périfi’able , et qui’ef’t déjà toute flétrie. En

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

blancheur iéblouifl’ante. Vous voyez , dit-elle ,rle

peu que cela vaut. Le pontife trouva dans fon. cœur
que cela valait beaucoûp. Ses yeux le dirent, et fa
bouche le confirma ; il jura qu’il n’avait vu de fa vie

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

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

4 que de la garance fur du buis, et les agneaux fortant’
du lavoir auraient femblé d’un jaunegbrun. Cette

gorge , fes grands yeux noirs qui languiifaient. en
brillant doucement d’un feu tendre , fes joues animées

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

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

«a v.
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vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en’bég’ayant une

déclaration tendre. Almona le voyant enflammé lui
:demanda la grâce de ladig. Hélas! dit-il, ma belle

dame , quand je vous accorderais fa grâce , mOn
indulgence ne fervirait de rien, il faut’qu’elle foit
fignée de trois autres de mes, confrères. [Signez tou- r
jours, ditAlmona. Volontiers , dit le prêtre , à condition

que .vos faveurs feront le prix de ma facilité. Vous
me faites trop d’honneur , dit Aimant; ; ayez feulement

pour agréable de venir dans ma chambre après que
le foleil fera couché , et dès que la brillante étoile
Sizeat 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 emportant avec elle la fignature, et laifi’a le vieillard plein
d’amour et de défiance de fes forces. Il employa le
relie du jour àfe baigner; il but une liqueur compofée
de la canelle de Ceilan, et des précieufes épices de
’Tidor et de Ternate , et attendit avec impatience que

l’étoile Sheat vînt à paraître. . » i
Cependant la belle Almana alla trouver le fecOnd
pontife. Celui-ci l’affuraque le foleil, la lune et tous
les feux du firmament n’étaient que des feux follets

en comparaifon de fes charmes. Elle lui demanda la
même grâce, et on lui propofa d’en donner le prix.
Elle ’fe laiiI’a vaincre , et donna rendez-vous au fecond

pontife au lever de l’étoile AlgenibJDe là elle paffa
chez le troifième et chez le quatrième prêtre, prenant

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

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

rendirent : elle leur montra les quatre noms, et leur
î
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dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de
ladig. Chacun d’eux arriva à l’heure! prefcritex;
Nchacun fut bien étonné d’y trouver fes confrères , et

plus encore d’y trouver les juges devantquilleur honte
fut manifef’tée. rang fut fauvé. Séioc futfr charmé de
l’habileté d’Almona, qu’il en fit fa femme. (2) i

CHAPITRE XIV.
i

La (MW.
ETO’C devait aller , pour les affaires de fon cornmerce ,’ dans l’île de Serendib; mais le premier mois

de fun mariage ,. qui efi , comme on fait , la lune du

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

ladig de faire pour lui le voyage. Hélas ! difai’t.

(dring, faut-il que je mette encore un plus vafie.
efpace entre la belle Aflarte’ et moi .9 mais il. faut fervir

mes bienfaiteurs : il dit , il pleura , et il partit.
I ( 2 ) Les deux chapitres fuivans ne fe trouvent point dans les éditions
imprimées. ladig partit après s’être jeté aux pieds de fa belle libératrice.
- ’Se’toc et lui fe quittèrent en pleurant , en fe jurant une amitié éternelle ,

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

p ladig marcha du côté de la Syrie , toujours penl’ant à fa malheureufe
Ajlarte’, et toujours réfléchiffant fur le fort qui s’obllinait à fe jouer de
lui et à le perfécuter. Quoi , difait-il , quatre cents onces d’or pourta’voir

vu palier une chienne l condamné à être décapité pourlquatre mauvais
l vers à la louange du roi ! prêt à être étranglé , parce que la reine avait

des babouches de la couleur de mon bonnet! réduit en efclavage peur
avoir fecouru une femme qu’on battait ; et fur le point d’être brûlé’pom’

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

cians , l’ami des fages ,i 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
Zadz’g ; il eut confiance en fa fagell’e, et en fit fon

ami. La familiarité et l’efiime du roi fit trembler
Ladig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que
lui avaient attiré «les bontés de Moabdar. Je plais au

roi, difaitfil; ne ferai-je pas perdu PCependant il
ne pouvait fe dérober aux carell’es de fa majefié ; car

il faut avouer que Nabu an, roi de Serendib, fils
de Nigflànab fils de Nabqflun fils de Sanszna, était
un des meilleurs princes de l’Afie; et que quand ion
lui parlait il était difficile de] ne le pas aimer.
Ce bon prince était toujours loué, trompé et
volé : c’était à qui pillerait fes tréfors. Le receveur
général de l’île de Serendib donnait toujours cet

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

la plus grolle aux adminifirateurs. t

Le roi Nabnlfim confia fa peine au fage Ladig.
’Vous qui favez tant de belles chofes , lui dit-il,
ne fautiez-vous point le moyen de me faire trouVer
un tréforier qui ne me vole point?
Alfurément ,
NA A hl A; Kg, .. il? r44,répondit zadig, je fais une façon infaillible de VOUS

donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi
charmé lui demanda ,Ien l’embraifant , comment il

.
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fallait s’y prendre. Il n’y a , dit (ding, qu’à faire

danfer tous ceux qui le préfenteront pour la dignité

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

Vous vous moquez , dit le roi ; voilà une plaifante x
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 ladig , mais je vous allure que ce fera.
indubitablement le plus honnête homme. Ladig’
parlait avec tant de confiance que le roi crut qu’il
avait quelque fecret furnaturel pour connaître k les
financiers. Je n’aime pas le furnaturel , dit ladî’g; les

gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu:
li votre majel’té veut me lailler faire l’épreuve que je

lui propofe, elle fera bien convaincue que mon
fecret cil; la chofe la plus fimple et la plus ailée";
Nabnflîm , roi de Serendib , fut bien plus étonné
d’entendre que ce fecret était vfimple , que fi on le
lui avait donné pour un miracle : or bien , dit-il ,’
faites comme vous l’entendrez. Laiflez-moi faire , dit
Ladig , vous gagnerez à cette épreuve plus que vous

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

haut-receveur des deniers de fa gracieufe majefié
L Nabnflîm, fils de Nnfinab ,- enflent à le rendre , en

habits de foie légère , le premier de la lune du
crocodile , dans l’antichambre du roi. Ils s’yrrena

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

une petite galerie allez obfcure. Un huillier vint
chercher et introduire chaque candidat, l’un après
’ l’autre ,V par ce pallage dans lequel on le laillait feul

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

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

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

bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Ah ,
l’honnête homme , le brave homme ! difait
Le roi embralfa ce 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 les poches,

et pouvait à peine marcher. Leroi fut fâché pour,

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

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

dans un autre royaume , ils fe feraient pleinement
jullifiés, et auraient fait difgracier ce danfeur f1
«tv-t L .

léger : à Serendib , ils ne’furent condamnés qu’à.

augmenter le tréfor public, car Nabnflan était fort

indulgent. t
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Il ’ était fort reconnaill’ant ; il donna à ladig
une fomme d’argent plus confidérable qu’aucun
tréforier n’en avait jamais volé au roi fon’ maître.

24mg s’en fervit pour envoyer des exprès à Babylone ,
qui devaient l’informer de la dellinée d’AjIÎarte’. Sa

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

ladig le vit embarquer ; il rentra chez le roi , ne
voyant performe , croyant être, dans fa chambre ,
et prononçant le nom d’amour. Ah ! l’amour, dit le
roi; C’Cl’t précifément ce dont il s’agit: vous avez

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

une femme à toute épreuve , comme vous m’avez
fait trouver un tréforier délintérellé. Ladig ayant

repris’fes fens , lui promit de le fervir en amour

comme en finance, quoique la chofe parût plus

difficile encore. ’

CHAPITRE XV.
Les yeux bleus.

LE corps et le cœur, dit le roi à Ladig. A ces
mots le babylonien ne put s’empêcher d’interrompre
fa maje’llé. Que je vous fais bon gré, dit-il ,’ de
n’avoir point dit l’efprit et le cœur; car on n’entend .

que ces mots dans les converfations de Babylone;
on ne voit que des livres Où il el’t quel’tion du coeur
et de l’efprit , compofés par des gens qui n’ont ni
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de l’un ni de l’autre : mais de grâce, Sire, pour.
fuivez. Nabnfiîm continua ainfi : Le corps et le cœur
font chez moi deliinés à aimer; la première de ces
deux puillances a tout lieuld’être fatisfaite. J’ai ici

cent femmes à mon fervice , toutes belles, complaifantes, prévenantes, voluptueufes même, ou feignant
de l’être avec moi. Mon cœur”n’ell: pas à beaucoup

près f1 heureux. Je n’ai que trop éprouvé qu’on

carelle beaucoup le roi de Serendib , et qu’on fe
foucie fort peu de Nabnfl’an. Ce n’ell pas que je croie

mes femmes infidelles, mais je voudrais trouver une
ame qui fût à moi; je donnerais , pour un pareil
tréfor, les cent beautés dont je pofsède les charmes:

voyez li , fur ces cent fultanes, vous pouvez m’en
trouver une dont je fois sûr d’être aimé.

Ledit; lui répondit comme il avait fait fur l’article

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

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

trente-trois pages des plus beaux, et trente-trois
bonzes des plus éloquen’s.et des plus robulles. Il
leur lailla à tous la liberté d’entrer dans les cellules

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

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

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

le rendirent à eux. Le roi, par des jaloques qui

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

reliait une toute jeune , toute .. neuve , de qui fa
majel’té n’avait jamais approché. On lui détacha un ,

deux, trois bollus qui lui offrirent jufqu’àivingt
mille pièces ; elle fut incorruptible, et ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient ces bollus de croire

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

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

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

boflu , ni aux grâces d’un jeune homme, ni aux
féductions d’un bonze : j’aimerai uniquement Nabzgflîm,

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

Le roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et de.
tendrelle. Il reprit tout l’argent qui avait fait réullir
les bollus; et en fit préfent à la belle Falides; c’était

le nom de cette jeune performe. Il lui donna’foncœur: elle le méritait bien. Jamais lalleur de lajeunelle ne fut fi brillante; jamais les charmes «de
la beauté ne furent li enchanteurs. La vérité défi
l’hilloire ne permet pas de taire qu’elle fefait mal la tv
révérence , mais elle danfait comme les-fées, chantait,

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

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

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

Serendib que ce premier bonze avait fait palier
l’anathême des yeux bleus en confiitution fondamentale d’Etat. Tous les ordres de l’empire vinrent

faire à Nabnflàn des remontrances. On difait publiquement que les derniers jours du royaume étaient
arrivés , que l’abomination était à fon comble, que
toute la nature était menacée d’un événement finiflre;

i qu’en un mot, Nabnfim , fils de Nigfl’anab, aimait

deux grands yeux bleus. Les bollus , les financiers,
les bonzes et les brunes remplirent le royaume de

leurs plaintes. - , -

Les peuples fauvages qui habitent le nord de

Serendib profitèrent de ce mécontentement général.

Ils firent une irruption dans les Etats du bon,
Nabnflan. Il demanda des fubfides à fes fujets; les
bonzes, qui pollédaient la moitié des revenus de
l’Etat, fe contentèrent de lever les mains au ciel,
et refusèrent de les mettre dans leurs coffres pour
aider le roi. Ils firent de belles prières en mufique,
et laifsèrent l’Etat en proie aux barbares.

O mon cher ladig, me tireras-tu encore de cet
horrible embarras ! s’écria douloureufement Nabnfl’an.

Très-volontiers, répondit Ladig ; vous aurez ’de

l’argent des bonzes tant que vous en voudrez.
Laillez à l’abandon les terres oû’font fitués leurs
châteaux, et défendez feulement les vôtres. Nabnfl’an

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

. et le roi finit heureufement la guerre. Ainli 14mg,
par les confeils fages et heureux, et par lestllplus
grands fervices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

des hommes les plus puillans de l’Etat ; les bonzes et
les brunes jurèrent fa perte; les financiers et les boflus
ne l’épargnèrent pas; on le rendit fufpect’au bon

Nabifian; les fervices rendus relient fOùvent dans
l’antichambre , et les foupçons entrent dans le cabinet , félon la fentence de zoroqflre : c’était tous les
jours de nouvelles accufations; la première efl repouffée , la féconde effleure, la troifième bielle , la quatrième tue.

(41ng intimidé , qui avait bien fait les affaires de
fon ami Sétoc , et qui lui avait fait tenir fon argent ,
ne longea plus qu’à partir de l’île, et réfolut d’aller

lui-même chercher des nouvelles d’Afia’rté : car,

difait-il , fi je relie dans Serendib les bonzes me
feront empaler; mais où- aller? je ferai efclave en
Egypte, brûlé felon toutes les apparences en Arabie ,
étranglé à Babylone. Cependant il faut favoir ce
qu’Ajtarte’ el’t devenue : partons et voyons à quoi me

’ réferve ma trille defiinée. ’ ’ ’ A

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

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

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

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

point, et réfolurent de périr en combattant. On
voyait deux hommes fe défendre contre une multi- V
tude; un tel Combat ne pouvait durer long-temps.
Le maître du château , nommé Arbogad , ayant vu
d’une fenêtre les prodiges de valeur que fefait Ladig ,
conçut de l’ellime pour lui. Il defcendit en hâte,

et vint lui-même écarter les gens, et délivrer les

deux, voyageurs. Tout ce qui palle fur mes terres
ell: à. moi, dit-il, aulfi-bien que ce que je trouve
fur les terres des autres; mais vous me parailfez,’

un fi brave homme que je veus exempte de la loi
commune. Il le fit entrer dans fon château , ordonnant à les gens de le bien traiter; et le foir Arbogad
voulut fouper avec Zadz’g.

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

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

fur-toutplein ’ de franchife. ËZadig lui plut beaucoup;
’ fa converfation qui s’anima fit durer le repas :’ enfin

Arbogad lui dit : Je vous confeille de vous enrôler
fous moi, vousne lamiez mieux faire; ce métier-Ci
n’el’t .pas.’mauvais; vous pourrez un jour devenir ce

que je fuis. Puis-je vous demander ,. dit ladig, depuis
quel temps vous exercez cette noble profeflion? Dès
ma plus tendre jeune-ile, reprittle feignent. J’étais
valet d’un arabe allez habile; ma fituation m’était
infupportable. J’étais au défefpoir de vOir que dans

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

confiai mes peines à un vieil arabe , qui i me dit:
Mon fils, ne défefpérez pas t; avait autrefois
un grain de fable qui le lamentait d’être un".at0me v
ignoré dans les défens; au bout de quelques années

il devint diamant, et il elt à préfent le plus bel

ornement de la couronnexdu roi des Indes. Ce
difcours me fitimpreflion; j’étais le grain de fable ,

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

je me mis, en état de voler , de petites caravanes;
ainli je-fis celler peu à peulla difproportion .qui"iétait

d’abord entre leshommes et moi. J-Îeusma part
aux biens’de ce monde , «et je fus même dédommagé

avec ufure : on ,pme confidéra beaucoup; je devins
feigneur brigand; j’acquis- ce. château par voie de
fait. Le fatrape’de Syrie voulut m’en. dépolléder.;
l
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armais j’étais, déjà trop riche pour avoir .frien sa
-:craindre ; je donnai de l’argent au - fatrape , moyenw
.54. .

°nant quoi je confervai ce château , et j’agrandis’ mes

l.

domaines; il me nomma même tréforier des tributs,qu-e l’Arabie pétrée payait au roi des rois. Je fis
p

aI

l
hi

macharge de receveur , et point du tout celle de

payeur. ’ ’ l v v ’

v .- Le grand deflerham de Babylone envoya ici au
nom du roi Moabdar un petit fatrape, pourwmefaire
étrangler. Cet homme arriva avec fon. ordre. :’ j’étais

Ainfiruit de tout; jefis étrangler en fa préfence les
quatre’perfonnes qu’il avait amenées avec lui pour

ferrer le lacet; aprèsquoi je lui demandaice que
pouvait lui valoir la commilfion’de m’étrangler. Ilme

7 répondit que les honoraires pouvaient aller à trois
cents pièces. d’or. Je lui fis voir clair qu’il-y, aurait
plus à gagner avec moi. Je le fis fous-brigand ;’ il cil:

aujourd’hui un de mes meilleurs officiers, et des plus
riches. Si vous m’en croyez , vous réullirez comme
.lui. Jamais la faifon de voler n’a été meilleure , depuis

que Moabdar el’t tué, et. que. tout ell en confufion

- .-dans
Babylone. .
Moabdar el’t tué! dit Ladig; et qu’el’t devenue la
greine Aflarte’ ? Je n’en fais rien, repritArbogad. Tout

ace que je fais, c’ell: que Moabdar eft devenu fou ,
qu’il a été tué, que Babylone eii: un. grand coupe;go-rg’e ,» que tout l’empire el’t défolé , qu’il y a de

’ :beaux coups à faire encore , et que pour ma part
j’en ai fait d’admirables.* Mais la reine? dit 731dig;
.,;de grâce , ne favez-vous rien de la’dellin’ée de la .
’1’I’CIIIC? On m’a parlé d’un prince d’Hirca’nie 1, reprit-

il; elle el’t probablement parmi fes concubines, f1

E2

ana-j.
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elle n’a pas été tuée dans le tumulte; mais je fuis

a

plus curieux de butin que de nouvelles. 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 laidene trouverait
pas marchand; peut-être ai-je Vendu la reine Aflarle”;
peut-être cil-elle morte tv mais peu m’importe ,’ et je

penfe que vous ne devez pas vous en foncier plus
que moi. En parlant ainfi il buvait aVeç tant de
courage, il confondaittelle’ment toutes les idées, que
Ladig n’en put tirer aucun éclaircillemen-t. ’

Il reliait interdit, accablé, immobile. Arbogad.
buvait toiujours, fefait des contes ,7 répétait fans
Celle qu’il était le plus heureux de tous les hommes , t

- exhortant ((10!ng à le rendre au 1 heureux que lui.
Enfin doucement affoupi par les fumées du vin, il
alla dermir d’un fommeil tranquille. rang. palla la
nuit dans l’agitation la plus violente. Quoi , difait-il ,
le roi cil devenu fou ! ilte’f’tïtué’! Je ne puis m’em-

pêcher de le plaindre. L’empire efl déchiré, et ce
brigand fifi heureux : ô fortune! ô defiinée! un voleur

eli; heureûx, et ce que la nature a fait déplus aimable a péri peut-être d’une manière affreufe , ou vit
dans un état pire que la mort. O Aflarte’! qu’êtes-

vous
devenue?
Dès le point
du jour il interrOgeartous ceux qu’il
rencontrait dans le château; mais tout le monde
était occupé , perfOIme ne lui répondit : on avait
fait pendant la’nu’it de nouvelles conquêtes , on
partageait les dépouilles. Toutjce qu’il-put obtenir
danscette confufion tumultueufe , ce fut la’permilfion

.I
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départir. Il en profita fans tarder, plus abymé que ’
jamais dans les réflexions douloureufes. ’
anzg marchait inquiet , agité , l’efprit tout occupé

"de la malheureufe Aflarté , du roi de’Babylone, de
fou fidèle Cador , de l’heureux brigand Arbogad, de h

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 H A’P’vI T R E XVIIl
Le Pêcheur.

A ’QU’ELQUES lieues du château d’Arbogad il le

trouva fur le bord d’une petite rivière, toujours
déplorant fa def’tinée , et le regardant comme le
modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché furia
rive , ’tenant à peine d’une main languillante fou
filet, qu’il femblait abandonner , et levant les’yeux v r»»S«44« tu, ..A..

vers le ciel. - Je fuis certainement le plus malheureux de tous

les hommes, difait le pêcheur; J’ai été, de l’aveu de

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

plus jolietfemme qu’homme pût poll’éder, et j’en ai

ététrahi. Il. me reliait une chétive maifon , je l’ai

vue pillée et détruite. Réfugié dans unecabane,
je n’ai de rellource que ma pêche,, et je ne. prends
-. w’flv-wemrwr-n-a ,. A. A

E3
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pas unïpoillon’s O’mon filet! je ne te jetterai-plusdans l’eau , e’el’t. à. moi. de m’y jeter. En difant.
ces mots il fe lève, et? s’avance dans l’attitude d’un
homme qui allait fe’préeipiter’ et finir fa vie.

Eh quoi! le dit ([1ng à» lui-même , il. y: a doncdes hommes aulli malheureux que moi! L’ardeur.
de fauver lavie «au pêcheur fut aulli prompte que;
cette réflexion. Il coûrt à lui, il! l’arrête , il l’interroge,

d’un air attendri et confolant. On prétend qu’on en
cil; moins malheureux quand on ne l’el’t pas ’feul :
mais , felon Zçroeylre , ce n’efl; pas par malignité ,
c’el’t par befoin. On fe’ lent alorsventraîné vers un

infortuné comme vers fon femblable. La joie d’un r

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

l’orage. . ’ A, v

Poûrqu’oi"fuccombez-vous à vos -malheurs P édit
ladig’au pêcheur. C’el’t , répondit-il , parce que je
n’y vois pas de rellource. J’ai étéÏle plus confidéré

du Village de Derlback auprès de Babylone, et je
fefais avec l’aide de ma femme les meilleurs fromages
a la crème de l’empire. La reine Aflarléiet le fameux
miniftre Zadig les aimaient pallionnément. J’avais
fourni à leurs maifons lix cents fromages; J’allai un
jour Îà la ville pour être" payé; j’appris en arrivant.

dans Babylone que la reine et ladig avaient difparu.
Je courus chez le feigneur « Ladig , que je n’avais

jamais vu; je trouvai les archers du grand delierham,
qui munis d’un papier royal pillaient fa maifon
loyalement et aVéc ordre. Je volai aux cuifines de la
reine ;’» quelques-uns des feigneurs V de la bouche me.
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dirent qu’elle était morte; d’autres dirent ,qu’elle
était en prifOn; d’autres prétendirent qu’elle avait

pris la fuite; mais tous m’allurèrent qu’on ne me
payerait point mes fromages. J’allai avec imaïfemme
chez le feigneur Drcan, qui était une de mes pratiques:

nous lui demandâmes fa» protection dans notre
difgrâce. Il l’accorda’a ma femme ,- et me la refufa.

, Elle était plus blanche que fes fromages à la crème , I
qui commencèrent mon malheur; et l’éclat de la
pourpre de Tyr n’était pas plus brillant que l’incarnat
qui animait cette blancheur. C’el’t ce qui fit-qu’Drean

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

porteur : Ah, ah, oui, je fais quel efl 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.

a»

Dans mon malheur je ’v0ulus m’adreller à la

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

.

«g u-me flamawt
A;
:.A.Hn.v-”.«.
u- I’ê I«.mwns.
* I”:
deux au procureur qui entreprit mon affaire , deux
1,. Ami
au fecrétaire du premier juge. Quand tout cela fut

fait, mon procès n’était pas encore commencé, et
j’avais déjà’dépenfé plus d’argent que mes fromages

et ma femme ne valaient. Je retournai à mon village
dans l’intention de vendre ma maifon pour avoir ma

Emma 7 4 ’

’ Ma maifOn valait bien foixante onces d’or; mais
’ on me voyait pauvre et preffé de vendre : le premier
à qui je m’adrellai m’en offrit trente onces , le fecond
vingt, et le troifième dix. J’étais près enfin de conclure,
tant j’étais aveuglé , lorfqu’un prince d’Hircanie vint
Ë

i.
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.E4

à Babylone, et ravagea tout fur l’on palI’age. Ma ’
maifon fut d’abord. faceagée , et enfuit-e brûlée.

Ayant ain’fi perdu mon argent , rma- femme et ma

maifon , je me fuis retiré dans ce pays où vous me
voyez. J’ai tâché de fubfil’ter du métier de pêcheur »;

les poillons fe moquent de moi comme les hOmmes. t
Je ne prendssrien , je meurs de faimr;’et fans vous,
augulle confolateur , j’allais mourirdans la rivière.

Le pêcheur ne fit point ce récit tout de fuite;
car à tout’moment filaig ému ettranfporté lui difait:

Quoi, vous ne favez rien de la deflinée’de la reine P

Non: feigneur, répondait le «pêcheur; mais je fais
que lamine et, (aragne m’ont point payé mes, fromages à la Îcrême , qu’on a prisnma femme, et que .
je fuis au défefpoir. Je me flatte , ditzvadig ,’ que Ï

vous ne perdrez pas tout votre argent. J’ai, entendu
parler de ce Ladig; il eli honnête homme; et, S’il
retourne à Babylone, comme il l’efpère , il vous

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

ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi , allez
à Babylone; ferai avant vôus , parce que je fuis
à cheval, et que vous êtes à pied. Adrellez-vous à
l’illufire Cador ; dites-lui que vous avez rencontré
l’on ami; attendez-moi chez lui; allez :peutêtre ne
ferez-vous pas. toujours malheureux.

O puillant. Ûrquade ! continua-t-il , vous vous
fervez de moi pour confoler cet homme; de qui vous
fervirezèvous pour me confoler? En parlant ainfi. il
dOnnait au pêcheur la moitié de tout l’argent qu’il.
avait apporté-d’Arabi’e’, et le-pêcheur confondu et
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ravi baifait les pieds de l’ami de Cador , et difait :
Vous êtes un ange fauveur.

Cependant 1(1ng demandait toujours des nouvelles , et verfait des larmes. Quoi, feigneur, s’écria
le pêcheur , vous feriez ’doncaulfi malheureux , vous

qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent
fois, répondait iadig. Mais comment fe peut-il faire , ,
difait le bon homme , que celui quidonne fait plus
à plaindre que celui qui reçoit? C’el’t que ton plus

grand malheur , reprit ladig, était le befoin, et que
je fuis infortuné par le cœur. Drcan vous auraitsil
épris votre femme? dit le pêcheur. Ce mot rappela
l

dans l’efprit de ladig mutes fes aventures; il répétait

9

it

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

puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-là qui font
les favoris de la dellinée. Quoi qu’ilhen fait , va
I chez le feigneur Cador; et attends-mm. Ils le féparèrent z le pêcheur marcha en remerciant fon def’tin, a

et ladig courut en acculant toujours le fieu.
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AP I TR E X’VIII’.
Le Bafilia:
AR RIV È dans une belle prairie, il y vit. plufieurs
femmes. qui cherchaient quelque chofe avec beau’ coup d’application. Il prit la liberté de s’approcher
de l’une d’elles, et de lui demander s’il pouvait avoir

l’honneur de les aider dans leurs recherches. Gardezvous-en bien , v répondit la fyrienne ; ’ ce, que. nous
cherchons ne peut être touché, que par des femmes.
Voilà qui ellbien étrange , dit gang,- oferai-je vous
prier. de m’apprendre ce que c’eft qu’il n’eft permis

qu’aux femmes de toucher? C’ell unfb’afilic , dit;

’ elle. Un balilic, Madame! et pour quelle raifon ,
s’il vous plaît , cherchez-vous un balilic PAC’ef’t pour

notre feigneur etnmaître Dgul, dunt’voûs’voyez le

château fur le bord de cette rivière ,’ au bout de; la

prairie. Nous fommes fes très-humbles efclaves; le
feigneur Dgul. cil malade ; fon médecin lui a ordonné
de manger un bafilic cuit dans l’eau-rofe ;- et comme.
c’eft un animal fort rare qui ne fe laille jamais prendre

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

ladig’ lailla cette fyrienne et les autres chercher

leur balilic, etkcontinua, de marcher dansla prairie.
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Quand il fut au borde d’un petit ruiHeau ,1 il y trouva-f

une autre dame couchée fur le gazon , et qui ne
cherchait. rien. Sa taille paraifl’ait majefiUeufe , mais
Ion vifage était couvert d’unvoile. Elle était penchée
vers le ruifl’eau; de profonds foupi’rs fortaient de fa’

bouche. Elle tenait-en mainune petite baguette;
avec laquelle elle traçait des caractères fur un fable
fin qui le trouvait entre le gazon et le ruilieau. ladz’g
eut la curiofité de voir- ce que cette femme écrivait;

il s’approcha, il vit la lettre Z, puis un A , il fut
étonné; puis parut un D, il trellaillit. Jamais furprife ne fut égale à la lionne , quand il vit les deux
[dernières lettres de ion 150m. ’Il demeura quelque.
temps immobile :zenfin rompant le filence d’une voix
entrecoupée : O généreufe Dame !13ardonnez à un»
étranger , à un infortuné , d’ofer vous demander par-

quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de»
ZADIG tracé de votre main divine? A. cette voix;
à ces paroles, la dame releva fon voile d’une maintremblante”, regarda ladig, jeta un cri d’attendrifl’e-

ment , de furprife et de joie t, et fuccombant Tous
’ tous. les mouvemens divers quiïafi’aillaient’! à la fois’

ion ame, elle tomba évanouie entre fes bras. C’était
Afiarzé elle-même ; c’était la reine deBabylone , c’était

celle que ladigadorait , et qu’il le reprochait d’adorer;

c’était celle dont il avaitltant pleuré et tant craint
la defiinée, Il fut un moment privé de l’ufage de.

les fens ; et quand il eut attaché fes regards fur les
yeux d’Aflarzé, quife r’ouvraient avec unelangueur
mêlée de confufion et de itendreflie : O ’puifi’ances

immortelles! s’écria-vil , qui prélidez aux defiins
7 desifaîbles humains, me rendez-vous Afiarté? en quel

76 l ZA-DIG,

temps, en quels lieux , en quel état la revois-je? Il fer
jeta à genoux (levant Afiarte’y, et il attacha ion front
à la poufiière de les pieds. La reine de Babylone le.
relève; et le fait afi’eoir..auprès dÎelle fur le bord de
ce ruifleau; elle ell’uyait àvp’lufieurs :reprifes les yeux ,

dont les larmes recommençaient toujours à couler.
Elle reprenait vingt fois des difcours que les grémillemens tinterrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les rafi’emblait, et prévenaitfoudain fes répon’fes

par d’autres ,quef’tions. Elle entamait le récit de

les malheurs [et voulait-favoirceux de ladzlg. Enfin
tous deux ayant un peu apaifé le tumulte de leurs

ames, ladzg lui conta en peu de mots par quelle
’ aventure il fe trouvait dans cette prairie. Mais ,
ôumalheureufe et refpectable reine! comment vous
retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en efclave et
accompagnée d’autres femmesaefclavles qui. cherchent

un bafilicpour le faire cuire dans de l’eau-mie par
ordonnance du médecin P

à

Pendant qu’elles cherchent leur-bafilic, dit la
belle Aflarté», je vais vous apprendre tout ce que j’ai

foufl’ert , et tout ce que je pardonne au ciel depuis

que je vous revois. Vous favez que leroi mon mari
trouva mauvais que vous fuiiiez ile plus aimable de
tous les hommes; etnce futïpour cette raifon qu’il
prit une nuit la réfolution de vous faire. étrangler et
de ,m’empoifonner. Vous favez comme le cielpermit
que mon, petit muet .m’avertît. de l’ordre de fa.fubl;imel

majefié. .A peinelefidèle Cador;vous eut-il forcé de.
m’obéir et de partir, qu’il .ofa entrer .chez moi au.
milieu de la nuit parune mue fecrète. Il m’enleva ,
et me conduifit,.dansle’ temple d’Orquade , ou le
l

p
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mage , fou frère; m’enferma dans une flame’colofi’ale

dont la hale touche aux fondemens du temple , et
dont la tête atteint la voûte. Je fus la comme enfevelie ,’ mais» fervie par le mage , et: ne manquant
d’aucune chofe nécelÏaire. Cependant au point du
jour l’ap’othicaire defa majefiéentra dans ma cham-

bre avec une potion mêlée de jufquiame , d’opium,
de ciguë , d’ellébore noir et d’aconlit , et un autre

officier alla chez vous avec un lacet de foie bleue.
On ne trouva performe. Cador, pour mieux tromper le roi, feignit de venir nous accufer tous deux.
Il dit que vous aviez pris. la route des Indes , et moi
vcelle’de Memphis : on envoya des fatel’lites après

vous
etquiaprès
moi.
,
Les courriers
me cherchaient
ne me connaît;
laient pas. je n’avais prefque jamais montré mon
vi’fag-e qu’à vous ’,feul , en préfence et par ordre de

mon époux. Ils coururent à ma pourfui’te , fur le
portrait qu’on leur fefait de ma performe : une femme

de la même taille que moi, et qui peut-être avait
(plus de charmes, s’ofi’ri-t à leurs regards fur les
frontières de- l’Egypte. Elle était éplorée, errante;

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

fit entrer d’abord le roi dans une violente colère;
mais bientôt ayant confidéré de plus près cette
femme, il la trouva très-belle , et fut confolé. Un
l’appelait Mfimf. On m’a dit depuis que ce nom
fignifie en langue égyptienne la belle caprz’a’euje. Elle

[l’était en effet; mais elle avait autant d’art que de
s.
l
ë

caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le fubjugua au
point de fe faire déclarer fa femme. Alors fon caractère

:78 r - W wrixe-1;): Ide.
:feildéveloppa tout z entier; .Ïelle l’ex livra fans crainte

à toutes les folies : de ion V imagination. r . Elle . voulut
obliger le chef des images ,5 qui était Vieux et goutteux,

ide danfer devant elle: et furie refus du :mageï,:elle .
--le perfécuta, violemment. .Ellezordonna .à fou grand
écuyer: de lui» faire? Lune tourte r déconfitures. .Le’stgran’d

récuyer-ï’eut.beau lui repréfenter qu’il ..;n’était:point

gpâtiflier , il fallut qu’il fît la. tourte ; t et son le chall’a,

parée qu’elle était-trop brûlée. Elle donnala charge

11e grandécuyer à fon nain , et la. place de chancelier
à un’page. C’efi: ainfi qu’elle; gouverna Babylone.

:Tcout. le »mondemme..regrettait. Le roi ,qui avait été
râliez. honnête, homme. jufqu’au momentaoù il avait
voulu m’empoifonner et Vous faireétrangler , femblait
-.avoir z inOyé’fCS’ vertus” dans l’amour prodigieux qu’il

gavait-pour labelle capricieufe. ÎIl vint au. temple .le
agr’and jour du feu "facré. Je, levis implorer lesdieux

pour, aux pieds. de la. fiatue ou j’étais rensfermée. J’élevai la? voix : e luicriaiÏ: Les. Adieux refufent

’ des vœuxtd’un roideur-nu tyran , qui a voulu faire-mourir
mm: flmmevuraz’fonnable , t pour sépoujèr uneezçtmvagantç.

telMoa-lzdztr fut» confondu de ces paroles; au point que
J’ai tête; fe troubla. L’oracle-que j’avais rendu ,3-et.la

’gtyranniede MéfiufÂufiifaient pour lui faire perdre le

. jugements Il devint fou en fpeugde’ joursa ï r z œSa.folie , qui partit un châtiment du ciel, fut île
alignai! de la révolte. On fe’fouleva, on courut aux
carmes... Babylone , fijlong-tem’ps plongée’dans une
(molle-lie oifive ,tdevint Je théâtre. d’une guerre’civile

t affreufe. On me tira. du ,c’reuxde ma fiatue -, et on me
«mit-à law-tête; d’un parti. Cador courutà Memphis, i
6.901.111 YQusvtramener. à Babylone. J Le princed’Hiircanie
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apprenant ces funefies n0uvelles, revint avec Ion
armée faire un troifième parti dans la Chaldée. Il atta-

qua le roi qui courut au-devant de lui avec fon extra«
vagante égyptienne. Moabdar mourut percé de coups.

tomba aux lmains du vainqueur. Mon malheur
voulut que je fuITe prife moi-même par un parti
q hircanien , et qu’on me menât devant le prince pré-

cifément dans le temps qu’on lui amenait Mafioqfi
’ Vous ferez, flatté fans doute en apprenant que le
prince me trouva plus belle que l’égyptienne; mais
vous ferez fâché d’apprendre qu’il me defiina à fou
férail. ’ Il me dit fort réfolument que, dès qu’il aurait

fini une expédition militaire qu’il allait exécuter , il,

a.
I.

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

que le ciel attachait aux perfonnes de ma forte un
caractère de grandeur, qui d’un mot et d’un UcOup
d’œil fefait rentrer dans l’abailfement du plusprofond
refpect les téméraires qui ofaient s’en écarter. Je parlai

en reine; mais je fus traitée en demoifell-e fuivantel
L’hircanien , fans daigner feulement m’adreifer la

parole , dit à .fon eunuque noir que j’étais une

l . .. . "m1.. K ï. JAN-1
impertinente», mais qu’il me trouvait jolie. 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 me tuerais : il répliqua , en riant,
qu’on ne fe tuait point ,rqu’il était fait à ces façonsala,

puai-r 15.-1I -.
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et me quitta comme homme qui-vient de mettre
un perroquet. dans fa» ménagerie. Quel-l’état. pour la

première reine de l’univers , et je irai plus , pour

un coeur qui était à ladig! l ’
A ces’paroles il fer jeta à- fes genoux, et les baigna
de larmes. ’Aflarte’ le releva tendrement, et elle conti-h

nua ai-nfi: Je me voyais au pouvoir d’un barbare, et h
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’circonfiances , que c’était ladvz’g qui avait

combat-tu pour elle. Je ne doutai pas que vous ne
fufiiez- à ’Memphis; je pris la réfolution de) m’y

retirer. Bielle , lui dis-je, voushê-tes beaucoup
plus plaifante que moi, vous divertirez bien mieux
que moi le prince d’Hircanie. Facilitez-moi les
moyens de me fauver’; vouas régnerez- feule ; vous
me rendrez heureufe , en vous débarrafl’ant d’une

rivale. concerta avec’moi les moyens de ma
fuite. Je partis donc fecrètement avec une efclave

égyptienne. I ’ t ’n ’ , A Ï

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

v01eur; nommé Arbogad , m’enleva , et me vendit a.
des marchands qui m’ont- .amenée dans ce château: , .
où demeure le feigneur Ogul. Il m’a achetée fans
favoir qui j’étais. C’efl: un homme voluptueux , qui I
ne cherche qu’à faire grandechère , et-qui croit que"
DIEU l’a mis au monde pour tenir table. Il cil d’un
embonpoint exceffIf , qui ePt toujours prêt à le’ fufl’ou’

quer. Son médecin, qui n’a que peu de’CIédit auprès.

de lui quand il digère bien, le gouverne defpotiquemént

’ quand
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quand il a trop mangé. Il lui a perfuadé qu’il le
guérirait avec un bafilic cuit dans de l’éau-rofe. Le

feigneur Ogula promis fa main à celle de fes efclaves V

qui lui apporterait un balilic. Vous voyez que je les
:3, laifl’e s’emprelfer à. mériter cet honneur , et je n’ai

’ jamais en moins d’envie de trouver ce bafilic que

depuis que le ciel a permis que je vous revilfe.
Alors Aflarté et anz’g fe dirent tout ce que des
- r fentimens’ long-temps retenus , tout ce que leurs

malheurs et leurs amours pouvaient infpirer aux
coeurs les plus nobles et les plus pailionnés; et les
génies qui préfident à l’amour portèrent leurs paroles
i V jufqu’à la fphère de Vénus.

Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir rien
trouvé. («fig fe fit préfenter à lui, et lui. parla en
ces termes ’: Que la fanté- immortelle defcende du

Ü: ciel pour avoir foin de tous vos jours l Je fuis

médecin; j’ai accouru vers vous fur le bruit de votre

maladie , et je vous ai. apporté un bafilic cuit dans
de l’eau-rofe. Ce n’el’t pas que je prétende vous
l

épjoufer. Je ne vous demande que laliberté d’une

g jeune efclave de Babylone que vous avez depuis
i

P5, quelques jours; et je confen-s de relier en e’fclavage

à fa plaCe , fi je n’ai pas le bonheur de guérir le

m
magnifique felgoneur Ogul. A
. La PlOPOfithIllfut acceptée. Aflarté partit pour
f Babylone avec le domeftique de Ladig , en lui pro! mettant de lui envoyer inceifamment un courrier,
’5 pour l’infiruire de tout ce qui fe ferait paffé. Leurs
I adieux furent aufli tendres que l’avait été leur recon-

nailfance. Le moment où l’on ’fe retrouve, et celui
; où l’on fe fépare , font les deux phis grandes époques

Romans. Tome I. r F

dela vie , comme,.ditf1e.grandlivre du zend. 10mg.
aimait la reine autant qu’il le jurait, et ;la reine
aimait, ladz’g plusqu’elle ne lui difait. , 4 ,
’ Cependant Ladz’gparla ainfi "à Ûgul : Seigneur,

onne mange point mon bafilic , toute fa vertu.doi,’t
entrer chez vous par les pores. Je l’ai mis dans une
petite outre bien enflée et couverte d’une peau fine 7:

faut que 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 que peut mon
aria Ogul dès le premier jour fut tout efl’oufllé , et
crut qu’il mourrait de fatigue. Le fécond il fut moins

fatigué , et dormit mieux. En huit jours il. recouvra
toute la ’force,lla fauté, la légèreté et la gaieté de fes

plus brillantes, années. Vous avez joué au ballon , V
et vous avez. été fobre , lui dit Ladig : apprenez qu’il. n’y a pointdebafllic dans la nature,,’qu’,on fe porte
toujours bien avec de la fobriété et de l’exercice, et
quel-art de faire. fublif’ter renfemble l’intempérancé

et la fauté el’t un art auiii chimérique que la pierre
philofophaleâ, l’al’trologie judiciaire et la théologie»

des mages. ; ,» 4 . .. I ’-

Le premiermédecin .d’Ogul, fentant combien cet
homme était dangereux pour lamédecme, s’unit avec V
l’apothicaire du corps pour envoyer Ladz’g, cherchai 1
des bafilicsdans l’autre’monde. Ainfi ,. après avoir été

toujours puni pour avoir bien fait, il était près de:
périr, pour avoir guéri un" feigneur gourmand. Un,
l’invita à un excellent dîner. Il devait être empoifo’nné

aufécond fervice ; mais il reçut un courrier de la belle .
Aflarte’ au premier. Il quitta] la table et partit. Quand
on efi aimé d’une belle femme , dit le grand Zoroqflrep

on fe tire toujours d’affaire dans ce monde. ’
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" A Pu I T’R Ex 1x.
Les combats;

i - c LA» reine avait été reçue ’ à Babylone aveulies
tranfports qu’on a toujours pour une belle princelfe"
quia été malheureufe. Babylone alors paraili’ait être.M
plus "tranquille. Le princetd’Hircanie avait été tués,

dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs déclaarèrent qu’Aflarte’ épouferait celui qu’on choilirait pour

fouverain. On ne voulut point que la première place * .
dumonde, qui ferait celle de mari d’Ajlarte’ et de roi

de Babylone, dépendît des intrigues et des cabales.
On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le t
plusfage. 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 avait derrière les
, A. amphithéâtres un appartement féparé , où il ne devait;

être’vu ni’connu de perfonne.. Il fallait courir quatre
’ lances. Ceux qui feraient. alfez. heureux pourrvaincrer
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.

destjeux. Il devait revenir quatre jours après , avec;
lésinâmes armes , et expliquer les énigmes propofées’ -

par les mages. S’il n’expliquait point les énigmes ,
il n’était point roi , et. il fallait recommencer à courir
deslances ," jufqu’à ce qu’on, trouvât. un hommequi.

F2
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fût vainqueur dans ces deux combats; car on voulait
abfolument pour roi le plus vaillant et le plus fage. La
reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement
gardée : on lui permettait feulement d’afiifler aux
jeux, couverte d’un voile; mais on ne fouffrait pas
qu’elle parlât à aucun des prétendans l, afin qu’il n’y

eût
ni faveur ni injul’tice. Voilà ce qu’Afidrte’ fefait’favoir à fou amant , efpérant qu’il montrerait pour elle plus de valeur et d’efprit

que performe. Il partit, et pria Vénus de fortifier fon
’ courage et d’éclairer fon efprit. Il arriva fur le rivage

de l’Euphrate, la veille de ce grand jour. Il fit infcrire

fa devife parmi celles des combattans , en cachant
fun vifage et fon nom, comme la loi l’ordonnait ,
et alla fe repofer dans l’appartement qui lui échut
par le fort. Son ami Cador , qui était revenu à Babylone
après l’avoir inutilement cherché en Égypte, fit porter

dans fa loge une armure complète que la reine lui

envoyait. Il lui fit amener aulii de fa part le plus.
beau cheval de Perfe. 74mg reconnut Aflarté à ces;

préfens : fon courage et fon amOur en prirent de
nouvelles forces et de nouvelles efpérancés. ’ ’

’Le lendemain la reine étant venue fe placer fous

un dais de pierreries, et les amphithéâtres étant

remplis de toutes les dames et de tous les ordres de
Babylone , les c0mbattans parurent dans le cirque.
Chacun d’eux vint mettre fa devife aux pieds du-

grand mage. On tira au fort les devifes; celle de
ladz’g fut la dernière. Le premier qui s’avança était

un feigneurltrès-riche , nommé Itobad , fort vain ,

peu courageux , très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domefiiques l’avaient perfuadé qu’un homme comme
s
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L luidevait 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

verd, un panache Verd , une lance ornée de rubans
verds. On s’aperçut d’abord, à la manière dont Itobad

’ sgouvernait fon cheval , que ce n’était pas un homme

p cOmme lui à qui le ciel réfervait le fceptre de Baby-

loue. Le premier chevalier qui courut contre lui le
défarçonna; le fécond le renverfa fur la croupe de a
fou cheval, les deux jambesen l’air et les bras étendus.

Itabad fe remit , mais de fi mauvaife grâce que tout
a. l’amphithéâtre fe mit a rire. Un troifième ne daigna

’ pas fe fervir de fa lance; mais en lui fefant une
palle , il le prit parla jambe droite, et lui fefant
faire un demi-tour , il le fit tomber fur le fable : les
écuyers des jeux accoururent à lui en riant, et le
remirent’en felle. Le quatrième combattant le prend

, par la jambe gauche , et le fait tomber de l’autre
i ’ ’ côté. On le conduifit avec des huées à fa loge, ou il

f devait palier la nuit. félon la loi ; et il difait en
r: ’ marchant à peine : Quelle aventure pour un homme

si comme moi !

. Les autres chevaliers s’acquittèrent mieux de leur

devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattans
je; de fuite; quelques-uns allèrent jufqu’à trois. Il n’y

,-. eut que leprince Otame qui en vainquit quatre. Enfin
ladig combattit àfon tour: il défarçonna quatre cava,” liers de fuite avec toute la grâce pofiible. Il fallut donc
E v4 voir qui feraitvainqueur d’Olame ou de Ladig. Le pre-

" mier portait des armes bleues et or , avec un panache
de même; celles de 1(1ng étaient blanches; Tous les

vœux f6, partageaient entre le chevalier bleu et le

F3,
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. chevalier blanc. La reine, à qui le coeur palpitait;
fefait des prières au ciel pourla couleur blanche..
Lesdeux champions firent des paffes et des volter
avec tant d’agilité, ils fe donnèrent de fi beauxcoups

de lance , ils étaient f1 fermes fur leurs arçons , que
toutle monde ,hors la reine, fouhaitait qu’il.y:eût
’ deux rois dans Babylone. Enfin, leurs chevaux étant.

:lalfés et leurs lances rompues, 151ng ufa de cette;
adreffe : il palle derrière le prince bleu , s’élancer fur"

la croupe de fou cheval, le prend par le milieudu.
corps, le jette à. terre , fe met en felle à fa place ,7,
et caracole autour d’Olame étendu fur la place. Tout
v l’amphithéâtre crie: Victoire au chevalier blanc! Otame
, indigné fe relève, tire fon épée; 732ng faute decheval

le fabre à la main. Les voilà tous deux fur l’arène,
livrant un nouveau combat , Où la force et l’agilité

triomphent tour à tour. Les plumes de leur cafque,,.
les clous de leurs brafi’ards, les mailles de leur-armure

fautent au loin fous mille coups précipités. Ils...
frappentde pointe et de taille, à droite ,.,à gauche,
fur la tête, fur la poitrine; ils reculent, ils avancent ,
ils fe mefurent , ils fe rejoignent, ils feifaifiH’ent ,
ilsfe replient comme des ferpens , ils s’attaquent
comme’des lions; le feu jaillit à tout moment, des
. coups qu’ils fe portent. Enfin 14mg ayant un moment
repris fes efprits , s’arrête, fait une feinte , paffefur
, Otame , .le fait tomber , le défarme , .etOtamc s’écrie :

.O chevalier-blanc! c’ellr vous qui devez régnerfur
Babylone. La reine était au comble ï de la; joie. On

reconduilit le chevalier bleu et le chevalier blanc.
chactm à fa loge, ainlique tous les autres ,-.felon.
sequi était porté parla. loi... Des. muets,.vinrent...les.rs
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fervir’,’ et leur apporter à manger. on" peut juger fi”

le petit’muet de la reine ne fut pas celui qui fervit’
Ladz’ngnfuite on les ’lailfa dormir feu-ls jufqu’au

lendemain matin , temps où le vainqueur devait
apporter fa devife au grand mage , pour la confronter

etladz’g
le faire
reconnaître.’ * j
dormit, quoique amoureux, tant il était
fatigué. [tabard , qui était couché’auprès de lui, ne

dormit point. Il fe- leva pendant la nuit , entra dans
. fa’loge ,’ prit les armes" blanches de ladigavec fa

devife , et mit fon armure verte à la place. Le point
du’jOur- étant venu , il alla fièrement au grand mage ’

déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur.
On ne s’y attendait pas; mais il fut proclamé peu-4j
dant que (enlig- dormait encore. Aflarzé furprife , et le
défefpoir dans le coeur , s’en retourna dans Babylone.
Tout l’amphithéâtre était déjà prefque vide, lorfque

1?;ng s’éveilla ; il chercha fes armes , et ne” trouva.
que cette armure verte. Il était obligé de s’en couvrir, ’

n’ayant rien autre chofe auprès de lui. Etonné et

ç

l

indigné, iluleseendoll’e avec fureur ;-”iliavance dans

i

cet équipage. A v

Ê
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Tout ce qui était encore fur l’amphithéâtre et dans

le cirque le reçut avec des huées. On l’entourait;
.3on lui infultait en face. Jamais homme n’elfuya des.
mortifications fihumiliantes. La patience lui échappait”
il’éCarta à coups de fabre la populace qui ’ofait l’on-N
3-1.. -.. un

nager; mais il ne favait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine, il ne pouvait réclamer
l rl’armure

. . ..

?J! ’F,
blanche qu’elle lui avait envoyée, c’eût été’lalcompro-j
,

mettre: ainfi , tandis qu’elle était plongée dans la
douleur , il était pénétré de fureur IF
et d’inquiétude.
Q,
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Il fe promenait fur les bords de l’Euphrate , perfuadé
que fou étoile le del’tinait àk être malheureux fans

relfource , repall’ant dans fon efprit toutes fes difgrâces , depuis l’aventure de la femme qui haïll’ait les

borgnes , jufqu’à celle de fou armure. Voilà ce que
c’efl , difait-il, de m’être éveillé tr0p tard ; fi j’avais ’

moins dormi , je ferais roi de Babylone , je pofféderais
Ajlarze’. Les fciences , les mœurs, le courage, n’ont
donc jamais ferVi qu’à mon infortune. Il lui échappa

enfin de murmurer contre la providence, et il fut
tenté de croire que tout était gouverné par une
deflinée cruelle qui Opprimait les bons et qui fefait

profpérerles chevaliers verds. Un de fes chagrins
était de porter cette armure verte , qui lui avait attiré;

tant de huées. Un marchand paffa , il la lui vendit
à. vil prix ,. et prit du marchand une robe et un bonnet;
long. Dans cet équipage, il côtoyait l’Euphrate,
rempli de défefpoir , en accufant en fecret la providence qui le perfécutait toujours.

CHAPITRE XX.’
L’ermite.

IL rencontra en marchant un. ermite , dont la
barbe blanche et vénérable lui defcendait jufqu’à la

ceinture. Il tenait en main un livre qu’il lifait attentivement. Zgzdz’g s’arrêta , et glui fit une profonde
inclination. L’ermite le falua d’un air fi noble et fi

doux que 14mg eut la curiofité de l’entretenir. Il
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lui demanda quel livre il lifait : C’el’t le livre des
defiinées, dit l’ermite, voulez-vous en lire quelque

chofe P Il mit le livre dans les mains de ladig qui,
tout infiruit qu’il était dans plufreurs langues, ne put

déchiffrer un feul caractère du livre. Cela redoubla
encore fa curiofrté. Vous me paraiffez bien’chagrin ,

lui dit ce bon père. Hélas! que j’en ai fujet, dit

lang ! Si vous permettez que je vous accompagne,
repartit le vieillard , peut-être vous ferai-je utile :
j’ai quelquefois répandu des fentimens de confolation
dans l’ame des malheureux. Ladz’g fe fentit du refpect

pour l’air , pour la barbe et pour le livre de l’ermite.

Il lui trouva dans la converfation des lumières fupérieures. L’ermite parlait de la defiinée , de la jufiice,

de la morale , du fouverain bien , de la faiblelfe
humaine , des vertus et des .vices , avec une éloquence
fi vive et fi touchante que ladz’g fe fentit entraîné

vers lui par un charme invincible. Il le pria avec
infiance de ne le point quitter , jufqu’à ce qu’ils

fulfent de retour à Babylone. Je vous demande moi-.
même cettqurâce , lui dit le vieillard; jurez-moi par
Ûrofmadc que vous ne vous féparerez point de moi
d’ici à quelques jours , quelque chofe que je falfe.
Zadz’g jura, et ils partirent enfemble.
Les deux voyageurs arrivèrent le foir à un château
fuperbe. L’ermite demanda l’hofpitalité pour lui et
pour le jeune homme qui l’accompagnait. Le pOrtier.

qu’on aurait pris pour un grand feigneur , les intrOduilit avec une efpèce de bonté dédaigneufe. On

les préfenta à un principal domefiique , qui leur
fit voir les appartemens magnifiques du maître. Ils

furent admis à fa table au bas bout , fans que le
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"feigneur du château les honorât d’un regardfmais’
ils’ furent fe’rvis comme les antres , avec délicatefle et

profufion. On leur donnalenfuite à’la’ver dans un”
baliin’ d’or garni d’émeraudes et de rubisl Un les”

menatcoucher dans un bel appartement, et le. lende-’
mainjmatin’un domefiique’ leu-r apporta à chacun’
une pièce d’or , après quoi on les congédia.

Le” maître de’la maifon , dit ladz’g en chemin,
me’paraît être un homme généreux ,* quoique un peu’

v fier; il exerce noblement l’hofpitalité. En difant ces’f
paroles , il, aperçût qu’une e’fpèce de poche trèsa
large que portait l’ermite paraiIÎait tendue et enflée i
il y vit le baflin d’or garni dépierre’ries, que celui-k
aci’ avait Volé; Il ’n’ofa d’abord en rien témoigner;

mais il était dans une étrange fu’rprife.
Vers le’midi-l’ermite fe préfenta à la porte’d’une"

maifon*trèe’-petite , où logeait un’ riche avare; il
demanda l’hofpitalité pour quelques’ heures. Un’

vieux valet mal habillé le reçut d’un ton rude , et fit
entrer l’ermite et ladz’g- dans l’écurie , où on leur

donna quelques olives pOurries; de. mauvaisvpain"
et de la’bière gâtée. L’ermite «bu-t et mangead’un

airaUHi content que la veille; puis Is’adrefi’ant à ce]
vieux valet qui les-À obfc’rvait mus d’eux pour noir
s’ils’ne’v’o-laient rien, et qui lesprefl’ait départir,

il lui donna les deux pièces d’or qu’ilavait- reçues

Le matin , et le remercia de ’toutesvfels attentions. je.
vous’ prie, ajoutait-il], faites-"moi parler ’à’ votre’

maître; Le valet étonnétintroduifit les deux Vera-7.

geurs ija’gnifique feigneur) dit Termite , je; ne”
puisque vous. rendre de’très-humbles ,grâc’es’de la
manière noble dont "vans nous-l’avez reçus : daignéz’
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accepter cetbaHin d’or comme un faible gage ’d’e’ma"’

.reconnaifi’ancecL’avare fut près de tomber à la renverfe’.

L’ermite ne lui donna pas le temps de’revenir des
fon’ faifilTement, il partit au plusvîte avec” fonjeune voyageur. Mon père , lui dit Ladig, qu’efi-ce;
que tout ce que je vois P Vous ne’ me” paraifi’ez’

refl’embler en rien aux autres hommes : Vous volez
un baflin d’or garni de pierreries à un feigneur qui
vous, reçoit magnifiquement, et vous le donnezià.’
Un avare qui vous traite’avec indignité. Mon fils ,
répondit le vieillard , cet homme magnifique , qui ne
reçoit les étrangers que par vanité , et ’pour’faire

admirer fesrichefi’es , deviendrai plus fage; l’avait:
apprendra à exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez
de rien , et fuivez-moi. Ladz’g ne favait encore s’il avait

à faire au plus fou ou auplus fage detto’us’leshommes; mais l’ermite parlait! avec tant d’afcendant
que Zadz’g, lié d’ailleurs par Ion ferment, netputm’v

s’empêcherde le*fuivre. , ’

v

.. .Ils arrivèrent le foir aune maifon agréablement

.1

bâtie , mais fimple ,. où rien ne fentait. ni. la protdi-r

.i

galité ,. ni l’avarice. Le maître était Un’philofophe"

È

l

retiréedu monder, quicultivaitlen paix la’fagefl’e et

*Ë’
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la vertu , et qui cependant ne s’ennuyait pas. Il
s’était plu à bâtir cettelretraite ,. dans laquelle il
recevait les étrangers avec une noblefi’e qui n’avait
rien de l’ofientation. Il alla lui-même’au devant: des

deuxvoyageurs , qu’ilfit repofer d’abOrdl dans un .

appartement commode. Quelque temps après .- il-les
vint prendre lui-même , pour’les inviter à un repas-

propre et bien entendu , pendant lequel il parla avec:
difcrétion. des dernières révolutions deïiBabyloneéV
A

à”
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Il parut fincèrement attaché à la reine, et fouhaita
que ladz’g eût paru dans la lice pour difputer la.
couronne: maisles hommes, ajouta-t-il, ne méritent
pas d’avoir un roi comme l’adig. Celui-ci rougifi’ait.

et fentait redoubler fes douleurs. On convint dans la
converfation que les chofes de ce monde n’allaient
pas toujours au gré des plus fages. L’ermite foutint
toujours qu’on ne connaîtrait pas les voies de la

providence , et que les hommes avaient tort de juger
d’un tout dont ils n’apercevaient que la plus petite

partie.
On parla des pallions: Ahlqu’elles font funef’tes!

difait Ladig. Ce font les vents qui enflent les voiles
du vailTeau, repartit l’ermite : elles le fubmergent

g quelquefois; mais fans elles il ne pourrait voguer.
La bile rend colère et malade; mais fans la bile
l’homme ne faurait vivre. Tout el’t dangereux ici-bas ,
et tout efi nécefi’aire.

On parla de plailir, et l’ermite prouva que c’efi:
un préfent de la Divinité; car , dit-il, l’homme ne
peut fe donner ni fenfation ni idées , il reçoit tout; la.
peine etle plaifir lui viennent d’ailleurs comme [on être. ’

Z4di-g admirait comment un homme qui avait fait
des choies fi extravagantes pouvait raifonner fi bien.
Enfin, après un entretien auHi infiructif qu’agréable ,.
l’hôte’reconduifit les deux voyageurs dans leur appar-

tement, en bénifl’ant le ciel qui lui avait envoyé;

deux hommes fi [ages et fi vertueux. Il leur offrit de
l’argent d’une manière ailée et noble qui ne pouvait
déplaire. L’ermite le refufa , et lui dit qu’il prenait

congé de lui, comptant partir pour Babylone avant
le jour. Leur féparation fut tendre; Ladig fur-tout le
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fentait plein d’efiime et d’inclination pour un homme-

fiQuand
aimable.
r ’ dans
. leur appartement,
l’ermite et lui furent
ils firent long-temps l’éloge de leur hôte. Le vieillard

au point du j0ur éveilla fon camarade. Il faut partir,

dit-il; mais tandis que tout le monde dort encore,
je veux laill’er à cet homme un témoignage de mon
el’time et de mon affection. En difant ces mots, il prit
un flambeau , et mit le feu à la maifon. ladz’g épouvanté jeta des cris ,iet voulut l’empêcher de commettre
une acrion fi affreufe. L’ermite l’entraînait par une
force fupérieure ;la maifon était enflammée. L’ermite ,

qui était déjà allez loin avec fon COmpagnon , la.

regardait brûler tranquillement. Dieu merci, dit-il,
voilà la maifon de mon cher hôte détruite de fond en
.

1,15.

4.

comble! l’heureux homme ! A ces mots 1(1ng fut
tenté à la fois d’éclater de rire, de dire des injures au

révérend père, de le battre et de s’enfuir : mais il ne

fit rien de tout cela, et toujours fubjugué par l’afcendant de l’ermite; , il le fuivit malgré ,lui à la

dernière couchée. , A

Ce fut chez une veuve charitable et vertueufe qui

, s.

avait un neveu de quatorze ans, plein d’agrémens, et
.f0n unique efpérance. Elle fit du mieux qu’elle put

les honneurs de fa maifon. Le lendemain elle ordonna
à ion neveu d’accompagner les voyageurs jufqu’à un

pont qui, étant rompu depuis peu , était devenu un
pallage dangereux. Le jeune homme emprefl’é marche

au devant d’eux. Quand ils furent fur le pont : Venez,

dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque
ma reconnailfance à votre tante. Il le prend alors par
les cheveux , et le jette dans la rivière. L’enfant tombe,

h

à; z sur et

reparaît un moment fur l’eau , et efiengoufi’ré dans

le torrent. O monfire! ô le plus fcélérat de tous les?
hemmes ! s’écria Ladig. Vousïm’aviez tprcimis plus
l de patience , lui dit’l’e’rmite en l’interrompant: appre-Â

nez quetfous les ruines de cette maifon où la provi-t
dence amis le feu ’, lemaître a trouvé un tréfor

im-menfe; apprenez que ce jeune homme dont la
providence a tordu le cou, aurait alfafliné faï tante
dans un an, et vous dans deux. Qui te l’a dit ,’ barbare?
cria .zadz’g : et quand tu aurais lu cet événement’dans’

ton; livretdes defiinées, t’el’t-il permis de noyer un

enfant" qui ne t’a point faitwde mal P ’ ï
Tandisque le babylonien parlait, il aperçut que le
vieillard n’avait plus de barbe , que l’on vifage prenait
les traits de la jeunefl’e. Son habit d’ermite difparut;

Quatre belles ailes couvraient un corps majel’tueux et
refplendillant de lumière. O envoyé du ciel ! ô ange
divin! s’écria anzg en fe proi’ternant, tu es donc’

defcendu de l’empyrée pour apprendre à un faible
mortel à le foumettre aux ordres éternels. Les hommes ,
dit l’ange jejmd , jugent de tout fans rien connaître:
tu étais celui de tous les’hommes qui méritais le plus
[d’être éclairé. (rang-lui demanda la permiflion de
parler.]e’ me défie de moi-même , dit-il; mais oferai-je’

te. prier de m’éclaircir un doutesne vaudrait-il pas »
mieux aVoir corrigé cet enfant , et l’avoir rendu ver;
gueux, que de le. noyer i’ 514721011 reprit : S’il avait été ’
vertueux,*etj s’il eût vécu , ion ideflin était d’êtrea’llalïl

fmé.lui-.rnême avec la femme qu’il devait époufer ,Tet

le fils qui en devait naître. Mais quoi? dit. Zéniz’g,
il cit donc nécefl’aireaqu’il y ait des crimes et des

malheurs , et que les malheurs tombent fur les. gens de
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bien P Les méchans , répondit j’efrad , font toujours

malheureux :- ils fervent à éprouver un petit-nombre
de juftes répandus fur la terre, et il’n’y a point de
mal dont il ne maille un bien. Mais , dit Zadz’g , s’il
n’y avait que du bien , et point de mal P Alors , reprit
jefrad, cette terre ferait une autre terre , l’enchaînement des événemens ferait un autre ordre de fageil’e;

et cet ordre , qui ferait parfait, ne peut être que dans .
la. demeure éternelle de l’être fuprême, de quile mal
ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes 5’,
dont aucun ne peutreflembler àl’autre. Cette immenfe
variété cit un attribut de la puifl’ance immenfe. Il n’y

a ni deux feuilles d’arbres fur la terre, ni deux globes

dans les champs infinis du ciel, qui foient femblables;
et tout ce que tu vois fur le petit atome ou tu es né,

devait être dans fa place et dans fou temps fixe-,7
félon les ordres immuables de celui qui embraile tout,»

Les hommes penfent que cet enfant qui vient de périr.
efl: tombé dans l’eau par hafard, que c’efi: par un
4 même hafard que cette maifon ePt brûlée: mais il n’y

a point de hafard; tout cil épreuve , ou punition»,
Ou récompenfe; ou prévoyance. Souviens-toi de ce
pêcheur qui fe’croyait le plus malheureux de tous
les hommes. Orofmadc t’a envoyé pour changer la .
deliinée. Faible mortel, Celle de" difputer contre ce»
qu’il faut adorer. Mais , dit (adret . . . comme il difait
niais, l’ange prenait déjà ion vol vers la dixième

fphère. ladig à genoux adOra la providence, et fe
fournit. L’angelui cria du haut des airs: Prends ton
chemin vers Babylone.

11:21, . 93?,»1
w
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CHAPITRE XXÏ.
Les énigmes.

ZADIG hors de lui-même , et comme un homme
auprès de qui cit tombé. le tonnerre, marchait au
haiard. Il entra dans Babylone le jour où ceux qui
avaient combattu dans la lice , étaient déjà aiiemblés

dans le grand vefiibule du palais pour expliquer les
énigmes , et pour répondre aux quefiions du grand
mage. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté
l’armure verte. Dès que ladig parut dansla ville, le
peuples’afl’embla autour de lui; les yeux ne ie raliaa

fiaientpoint de le Voir, les bouches de le bénir ,, les
cœurs de lui iouhaiter l’empire. L’envieux le vit palier ,

frémit et ie détourna; le peuple le porta juiqu’au
lieu de l’afi’emblée. La reine , à qui on apprit ion
arrivée , fut en proie à l’agitation de la crainte et de
l’eipérance ; l’inquiétude la dévorait : elle ne pouvait

comprendre , ni pourquoi zzzdz’g était fans armes, ni
comment Itobad portait l’armure blanche. Unmurmure
confus s’éleva à la vue de Ifizdzg. On était furpris et
charmé de le revoir ; mais. il n’était permis qu’aux

chevaliers qui avaient combattu de paraître dans
I’aliemblée.

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 permiifion
de me préienter pOur expliquer les énigmes. On alla

aux
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aux voix : ia réputation de probité était encore fi
fortement imprimée dans les veiprits qu’on ne balança

pas à l’admettre. . V A , li
Le grand mage propoia d’abord cette queilion:
Quelle efi de toutes..leschoies’- du monde la plus

longue et la plus courte , la plus prompte et la plus
lente , la plus divifible et la plus étendue, la plus.
négligée et la plus regrettée, fans qui rien ne ie peut

faire , qui dévore tout ce qui cit petit, et qui vivifie

tout ce qui eil’grand? v

a C’était à liobad à parler. Il répondit qu’un homme

comme lui n’entendait rien aux énigmes, et qu’il lui

iuifiiait d’avoir vaincu à grands coups de lance. Les
uns dirent que le morde l’énigme était la fortune,
d’autres la terre, d’autres la lumière. Zçzdz’g dit que

c’était le temps: Rien n’eil plus long, ajouta-t-il,
puifqu’il cil la meiure de l’éternité; rien n’eil plus

court, puiiqu’il manque à tous nos projets; rien
n’eil plus lent pour qui attend, rien de plus rapide l
pour qui jouit ; il s’étend juiqu’à l’infini en grand;

il fe diviie juique dans l’infini en petit; tons les
hommes le négligent, tous en regrettentÎla perte ;y’

rien ne ie fait ians lui; il fait oublier tout ce qui
cil indigne de la pofiérité , et il immortaliie les
grandes choies. L’aiiemblée convint que ladig avait

raifon. ’ l 5

On demanda eniuite : Quelle cil la choie qu’on et
reçoit fans remercier , dont on jouit ians ’iavo’ir
comment , qu’on donne aux autres quand On ne fait
où l’on en eil,.et qu’on perd-fans s’en apercevoir?
Chacun dit ion mot : Zçdz’g devina ieul que c’était

’ 1.11 expliqua toutes les autres:énigmesavec la
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même facilité. Itobad difait toujours que rien n’était
plus ’aiié, et qu’il en ferait venu. à bout tout auHi

facilement, s’il avait voulu s’en donner lapeine.
On propoia des queiii’ons fur la juitice, fur le iouVérain bien , siur l’art de régner. Les rép’Onies’ de

Zçdig furent jugées les plus iolides. C’eil bien dommage, diiait-on ,’ qu’un i1 bon eiprit ioit un i1 mauvais

cavalier; ’ t ’ I

IlluPtres Seigneurs,Î dit,zadzg , j’ai eu l’honneur de’

vaincre dans la lice. C’ei’t à moi qu’appartient l’armure

blanche. Le feigneur Itoqus’en empara pendant mon
fommeil : il jugea apparemment qu’elle lui fiérait
mieuxtque la Verte. je fuis prêt à lui prouver d’abords

devant vous, avec ma robe et mOn épée, contre
toute cette belle armure blanche qu’il ma priie,
que c’eil moi qui ai eu l’honneur de vaincre le

brave Drame. , Ï "

Ilobad accepta le défi avec la plus grande confiance.-

Il ne doutait pas qu’étant caiqué, cuiraiié, braliardé,
il’ne vînt aiiément à bout d’un champion en bonnet

de nuit et en robe de chambre. 162ng tira ion épée, ’
en faluant la reine qui le regardait, pénétrée’de joie
et ’rd’e crainte. Ilobad. tira. la’fienne , en ne ialuant
périonne. lls’avanga fur zddïg comme un homme qui

n’avait rien à. craindre. Il était prêt à lui fendre la
tête : Zçzdz’g fut parer le coup , en oppoiant ce qu’on;
appelle le fort de l’épéeau faible de ion adveria’ire,
de façOn que l’épée d’Ilobad ie rompit. ’A’lors Zçzdz’g

iaifiliant ion ennemi au corps , le renverfa par terre;
et lui portant la pointe de ion épée au défaut’d’e la

cuiralie;LaiiieZ-vousdéiarmer , dit-il, oulje vOusfue.
Ilobzzd toujours. furpris des difgrâces quiarrivaient à.
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fun- homme comme lui, .laiiia’ faire (adz’g, qui lui

.ôta paifiblementfon magnifiqUe, caique, fa fuperbe
cuiraiie ,1 ies .beaux braiiards, ies brillans cuiliards,
’s’en revêtit , et courut dans cet équipage ie jeter aux
genoux d’Aflarte’. Cador prouva aiiément que l’armure ’

appartenait à ladig. Il fut reconnu roi d’un confentement unanime , et fur-tout de celui d’Aflarté, qui
goûtait , après tant d’adverfités, la .douceur de Voir
ion amant digne aux yeux de l’univers d’être 5 ion

époux. Itobad alla ie faire appeler monfeigneur dans

fa maifon. (rang fut roi,- et fut heureux. Il avait
préient à l’efprit ce que lui avait dit l’ange fdrad.

Il fe iouvenait même du grain de fable devenu
diamant. La reine et lui adorèrent la providence.
zadz’g laiil’a la. belle capricieuie Mâflôufl. courir le

monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad, auquel
il donna un grade honorable dans fon armée , avec
promelfe de l’avancer aux premières dignités, s’il ie

comportait en vrai guerrier, et de le faire pendre, s’il

feiait le métier de brigand. y
Sétoc fut appelé du fond de l’Arabie, avec la belle

Almona, pour être à la tête du commerce de Babylone.
Cador fut placé et chéri félon ies fervices; il fut l’ami

du roi, et le roi fut alors le feul monarque de la terre
qui eût un ami. Le petit muet ne fut pas oublié.
On dOnna une belle maifon au pêcheur. Gram fut
condamné à lui payer une groife femme, et à lui
rendre fa femme; mais le pêcheur, devenu fage, ne

prit
que
l’argent.
’ cru que
Ni la belle
Sémz’re
ne fe confolait d’avoir
Zçdz’g ferait borgne , ni Azora neqceliait de pleurer

d’avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leurs
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douleurs par des préfens. L’Envieux mourut de
rage et de honte. L’empire jouit de la paix, de la
glOirelet de l’abondance : ce fut le plus beau fiècle

de la terre; elle était gouvernée par la jufiice et
par l’amour. On béniliait ladzjg, et Ladig béniiiait
le ciel. (’i)
("3) C’el’t ici que finit le manuicrit qu’on a retrouvé de l’hii’toire

de Zadz’g. Ces deux chapitres doivent certainement être placés après le
[douzième , et avant l’arrivée de Zadz’g en Syrie : on fait qu’il a efiuyé

bien d’autres aventures qui ont été fidèlement écrites. On prie meilieurs

les interprètes des langues orientales de les communiquer , fi elles parvien-

nent juiqu’à eux. ’
Fin de l’hifloz’rc de lardé;

’ ’«mfl- J ...

LE

MONDE COMME IL VA,
VISION DE BABOUC,
ECRITE PAR LUI-MÊME.

G3

LE l’ I ’ ç

MONDE COMME IL VA- ,
VISION DE BABOUO.
PARMI les génies qui préfident aux’empires du
monde, Ilurz’el tient un des premiers rangs, et il a le

département de la haute Aire. Il defcendit un matin

dans la demeure duicythe Babouc fur le rivage de
l’Oxus , et lui dit : Babouc, les folies et les excès des
Perfes ont attiré notre colère; il s’eii tenu hier une,
aifemblée’ des génies de la haute Afie , pour favoir li

on châtierait Periépolis, ou f1 on la détruirait. Va

dans cette ville, examine tout; tu reviendras m’en
rendre un compte fidèle , et je me déterminerai fur
ton’ rapport à corriger la ville, ou à .l’exterminer.

Mais , Seigneur, dit humblement Babouc, je n’ai
jamais été; en Perfe; je n’y connais performe. aTant

mieux , dit” l’ange, tu ne feras point partial; tu as
reçu du ciel le diicernement, et j’y ajoute le don
d’inipirer la confiance ;’ marché, regarde, écoute,

obierve et ne crains rien; tu feras par-atout bien

"reçu. ’ - v ’

a Babouc monta’iur- ion chameau, et partit avec-fes
ferViteurs. Au bout de quelques journées’il rencontra
vers les plaines de Sennaar l’armée périane qui filait
combattre l’armée indienne. Il s’adrelia’ d’abord à. un

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui demanda

quel était le iujet de la guerre?- Rar tous les dieux,
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dit le ioldat, je n’en fais rien. Ce n’ei’t pas mon
affaire; mon métier cil. de tuer et d’être tué pour

gagner ma vie : il n’importe qui je ferve. Je pourrais

bien même des demain palier dans le camp des
Indiens; car on dit qu’ils donnent près d’une demi-

drachme de cuivre par jour à leurs ioldats de plus
que nous n’en avons dans ce maudit iervice de Perfe.

Si vous voulez favoir pourquoi on fe bat, parlez à

mon capitaine; i ’ ’
Babouc ayant fait un petit préient au ioldat, entra
dans le camp. Il fit bientôt connaiiiance avec le capi-

taine, et lui demanda le fujet de la guerre. Comment

voulez-vous que je le fache , dit le capitaine? et
que m’importe ce beau fujet 3 J’habite à deux cents
lieues de Perfépolis ; j’entends dire que la guerre cil
déclarée; j’abandonne anilitôt ma famille, et je vais

chercher , félon ma coutume, la fortune ou la mort,
attendu que je n’ai rien à faire. Mais vos camarades,

dit Babouc , ne font-ils pas un peu plus infiruits que
vous? Non , dit l’officier , il n’y a’guère que nos

principaux iatrapes qui iavent bien préciiément
pourquoi on s’égorge.
Babouc étonné, s’introduifit chez les généraux; il

entra dans leur familiarité. L’un d’eux lui dit enfin :

La caufe’ de cette guerre , qui déiole depuis vingt
ans l’Afie , vient originairemen’t’d’une querelle entre

un eunuque d’une femme du grand roi de Perie et
un commis d’un bureaut 5...-du grand roi des Indes. Il y
s’agifl’ait d’un, droit qui revenait à’peu - près à la

trentième partie d’une darique. Le premier minillre

des, Indes et le nôtre , ioutinrent dignement les
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droits de leurs maîtres. La querelle s’échauffa. On
mit de part et d’autres en campagne une armée d’un

million de ioldats. Il faut recruter cette armée tous

les ans de plus de quatre cents mille hommes. Les
meurtres, les incendies, les ruines, les dévaf’tations
fe multiplient; l’univers fouffre, et l’acharnement

continue. Notre premier minifire et celui des Indes
protel’tent iouvent qu’ils n’agill’ent que pour le

bonheur du genre humain; et à chaque proteflation
il y a toujours ;quelque ville détruite et quelques

provmces ravagées. v
Le lendemain, fur un bruit qui ie répandit que
la paix allait être conclue , le général perfan et le
général indien s’emprefsèrent de donner bataille; elle

fut fanglante. Babouc en vit toutes les fautes et toutes
les abominations; il fut témoin des manœuvres des
principaux iatrapes, qui firent ce qu’ils purent pour
faire battre leur chef. Il vit des Officiers tués par leurs

propres troupes ; il vit des ioldats qui achevaient
d’égorger leurs camarades expirans , pour leur arracher

quelques lambeaux fanglans, déchirés et couverts de
fange.vIl entra dans les hôpitaux où l’on traniportait
les blefl’és , dont la plupart expiraient par la négligence

inhumaine de ceux mêmes que le roi de Perie payait
chèrement pour les iecourir. Sont-ce-là des hommes ,
s’écria Babouc, ou des bêtes féroces? Ah! je vois
bien que Perfépolis fera détruite.

Occupé de cette penfée, il paifa dans le camp des

Indiens; il y fut aulli bien reçu que dans celui des
.Peries, félon ce qui lui avait été prédit; mais il y
vit tous les mêmes excès qui l’avaient iaifi d’horreur.
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Oh , oh, dit-il en lui-même, il l’ange Iluricl veut
exterminer les Perians , il faut donc que l’ange des
Indes détruiie auiii les Indiens. S’étant eniuite informé

plus .en détail deice qui s’était paifé dans l’une et
l’autre armée, il apprit des actions de générofité , de
grandeur d’ame , d’humanité, qui l’étonnèrent et le

ravirent. Inexplicables humains, s’écria-t-il, comment

pouvezwous réunir tant de baifeife et de grandeur ,
tant de vertus et de crimes?
Cependant la paix fut déclarée. Les chefs des deux
armées , dont aucun n’avait remporté la victoire,

ruais-qui pour leur feu]. intérêt avaient fait verier
le iang de tant d’hommes leurs femblables , allèrent
briguer dans leurs cours des récompenies. On célébra

la paix dans des écrits publics qui n’annonçaient
que le retourlde la. vertu et de la félicité fur la terre.
D I-E U ioit loué , dit Babouc ; Perfépolis fera le iéjour
de l’innOcenc’eépurée; elle ne fera point détruite ,,

comme lenvoulaient ces vilainsgénies: courons fans
tarder danscettecapitale de l’AiIe.
Il arriva dans! cette ville immenie par l’ancienne
entrée , qui était toute barbare , et dont la rufiicité
dégoûtante Offeniait’les yeux. Toute cette partie de
la villeie relient’ait du temps où elle avait été bâtie;
car, malgré l’oPiniâtreté des hommes ailouertl’antiquer

aux dépens du - moderne , il faut avouer qu’en tout
genre les premiers eiiais iont toujOurs groifiérs.’ ’ * l
’quouc fe’mêla dansla foule d’un peuple compoié

de: ce qu’il y avait de plus ’fale et de plus laid dans
lesçde-ux fexes. Cettefoule fe’ précipitait d’un air
hébété dans. unenclos’vai’te et. iombre. Au bourdons-’z

?
j.
à.

’1’,
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ment continuel, au mouvement qu’il y remarqua, à.
l’argent qUe quelques perfonnes donnaient à d’autres

È.

pour avoir droit de s’alfeoir, il crut être dans un
marché où l’on vendait des chaiies de paille; mais

bientôt voyant que pluiIeurs femmes ie mettaient à

genoux, en feiant femblant de regarder fixement
devant elles, et en regardant les hommes de côté,"
ils’aperçut qu’il était dans un temple. Des voix aigres ,

’ rauques , fauvages , diicordantes, feiaient retentir la.
voûte de’fons mal articulés, qui feiaient le même
effet que les voix des onagres quand elles répondent,

dans les plaines des Pictaves, au cornet à bouquin
qui les appelle. Il fe bouchait les oreilles; mais il fut
prêt à ie boucher encore les yeux et le’nez, quand

il vit entrer dans ce temple des ouvriers avec des
pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre ,
et jettèrent’ à droite et à gauche une terre dont
’s’exhalait une odeur empeilée; eniuite on vint

poier un mort dans cette ouverture, et on remit la
pierre par-deiius. Quoi, s’écria Babouc, ces peuples

enterrent leurs morts dans les mêmes lieux Où ils
adorent la divinité? quoi , leurs temples font pavés
de cadavreSP’Je ne m’étonne plus de ces maladies

peililentielles qui déiolent iouvent Periépolis. La

pourriture des morts , et celle de tant’de vivans
raifemblés et preifés dans le même lieu, cil capable
d’empOiionner le globe terrei’tre. Ah, la vilaine ville

que Perfépolis! apparemment que les anges veulent
la détruire pour en rebâtir une plus belle, et pour
la peupler d’habitans moins mal -,propres, et qui
chantent mieux. La providence peut avoir fes raifons;

laiiions-la faire. w ’ ’ "
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Cependant le foleil approchait du haut de fa
carrière. Babouc devait aller dîner à l’autre bout de la

ville chez une dame, pour laquelle ion mari, officier
de l’armée, lui avait donné des lettres. Il fit d’abord

plufieurs tours dans Perfépolis; il vit d’autres temples

mieux bâtis et mieux ornés, remplis d’un peuple
poli, et retentiil’ant d’une muiique harmonieuie; il
remarqua des fontaines publiques , leiquelles, quoique
mal placées , frappaient les yeux par leur. beauté;

des places où icmblaient refpirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perie ;* d’autres
places Où il entendait le peuplezs’écrier : Quand
verrons-nous ici le maître que nous chériifons? Il
’ admira les ponts magnifiques élevés fur le fleuve , les

quais iuperbes et commodes, les palais bâtis à droite
et à gauche, une maifon immenie , Où des milliers

de vieux ioldats bleifés et vainqueurs rendaient
chaque jour grâce au Dieu des armées. Il entra enfin
chez la dame , qui l’attendait, à dîner avec une compagnie d’honnêtes gens. La maifon était propre et ornée ,

le repas délicieux , la dame jeune, belle , fpirituelle ,
engageante , la compagnie digne d’elle; et Babouc
difait en lui-même à tout moment : L’ange Ilurz’el fe

moque du monde, de vouloir détruire une ville fi

charmante. ’

Cependant il s’aperçut que la dame, qui avait
commencé par lui demander tendrement des nouvelles

de ion mari, parlait plus tendrement encore fur la fin
du repas à un jeune mage. Il vit un magif’trat qui, en
préience de ia femme , preiiait avec vivacité une veuve,
et cette veuve indulgente avait une main paliée autour
du cou du magiilrat,’tandis qu’elle tendait l’autre à
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un jeune citoyen très-beau et très-madéfie. La femme

du magillrat ie leva de table la première , pour aller

entretenir dans un cabinet voifin ion directeur qui
arrivait trop tard, et qu’on avait attendu à dîner; et

le directeur, homme éloquent, lui parla dans ce
cabinet avec tant de véhémence et d’onction que la.

dame avait , quand elle revint , les yeux humides,
les joues enflammées, la démarche mal affurée, la-

parole tremblante.
Alors Babou 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,

th?" v

et l’aiiura que dans toutes les maifons de Perfépolis
il trouverait l’équivalent de ce qu’il avait vu dans la
fienne. Babouc conclut qu’une telle-r-iociété ne pouvait

"Te.

fubfifier; que la jaloufie , la diicorde, la vengeance
devaient défoler toutes les maifons; que les larmes et

le fang devaient couler tous les jours; que certainement les maris tueraient les galans de leurs femmes ,
ou en feraient tués ; et qu’enfin Iturz’èl feiait fort bien
z.

de détruire tout. d’un coup une ville abandonnée à.
de continuels défordres. ’
Il était plongé, dans ces idées fu’nei’tes , quand il.

fe préienta à la porte un homme grave, en manteau

noir , qui demanda humblement à parler au jeune
magii’trat. Celuisci- fans fe lever, fans le regarder,
lui donna fièrement, et d’un air diilrait, quelques .
papiers et le congédia. Babou demanda quel était cet
homme. La maîtrefi’e de la maifon lui dit tout bas :

C’eil un des meilleurs avocats de la ville; il y a
L

N15; n"! .
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cinquante ans qu’il étudie les lois. Monfieur , qui n’a

que vingt-cinq ans, et qui cil: iatrape de loi depuis
deux jours , lui donne à faire l’extrait d’un procès L
qu’il doit uger demain , et qu’iln’a pas encore examiné. r,

Ce jeune étourdifaitiagement, dit Babouc, de demander
confeil à un vieillard; mais pourquoi n’ait-cep pas

ce ’vieillard qui cil juge .9 Vous vous .moquez, lui

dit-on , jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois
laborieux et iubalternes ne parviennent aux dignités.

Ce jeune homme a une grande charge, parce que
ion père cil riche , et qu’icile droit de rendre la juilice
s’achète comme une métairie. O mœurs! ô malheuvreuie ville! s’écria Barbarie, voilà le comble du défordre;

fans doute, ceux qui ont ainiI achetéle droit de juger
vendent leurs jugemens : je ne vois ici que des abymes

(l’iniquité. . V I , ’

V Comme il marquait aian fa douleur et fa iurpriie,
un jeune guerrier , qui était revenu ce jour même de
l’armée, lui dit : Pourquoi ne voulez- vous pas qu’on

achète les emplois de la robe? j’ai bien acheté moi
le droit d’affronter la mort à la tête de deux mille
hommes que je commande; il m’en a coûté quarante
mille dariques d’or cette année, pour coucher fur la

terre trente nuits de fuite en habit rouge , et pour
recevoir eniuite deux bons cOups de flèches dont je
me fens encOre. Si je me ruine pour fervir l’empereur
perfan que je n’ai jamais vu, M.’ le liatrape de robe

peut bien payer quelque choie , pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babouc indigné
ne put s’empêcher de condamner dans ion cœur un
pays où l’on mettait à l’encan les dignités de la paix

"et de la guerre ; il conclut précipitamment’que l’on
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y devait ignorer abiolument la guerre et les lois , et que
quand même latrie! n’exterminerait pas ces peuples ,
ils périraient par leur déteilable adminii’tration. ’

Sa mauvaiie Opinion augmenta encore à l’arrivée
l 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 ceints mille cette année.
’Babouc s’informa quel était cet homme qui ie plaiL.

gnait de gagner fi peu; il apprit qu’il y avait dans
Perfépolis quarante rois-plébéiens qui tenaient à bail

l’empire de Perie, et qui en rendaient quelque chofe

au monarque. ’ l ’ ’

Après dîner il alla dans un des plus iuperbes

temples de la ville; il s’ailit au milieu d’une troupe
.de femmes et d’hommes qui étaient venus là pour

palier le temps. Un mage parut dans une machine
élevée, qui parla long-temps du vice et de lavertu.
Ce mage diviia en plufieurs parties ce qui n’avait p
pas beioinç d’être diviié; il prouva méthodiquement

tout, ce qui était clair; il enfeigna tout ce qu’on iavait.

Il fe pailionna froidement, et fortit fuant et hors
d’haleine. Toute l’aiiemblée alors fe réveilla , et crut

avoir aiiii’té à une infiruction. Babouc dit : Voilà un

homme qui a fait de ion mieux pour ennuyer deux
ou trois cents de fes concitoyens; mais lion intention était bonne , il n’y a pas la de quOi détruire

Periépolis.
’
’
’
Au fortir de cette aii’emblée ; on le mena voir une
fête publique qu’on donnait tous les jours’de l’année;
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c’était dans une eipèce de bafilique , au fond de laquelle

envoyait un palais. Les plus belles, citoyennes de
Perfépolis, les plus confidérables iatrapes rangés avec

ordre formaient un fpectacle fi beau , que Babouc
crut d’abord que c’était-là toute la fête. Deux ou

trois perfonnes, qui paraiiiaient des rois et des reines,
parurent bientôt dans le veflibule de ce palais; leur
langage était très-différent de celui du peuple, était
meiuré ,Nharmonieux et iublime. Perionnè ne dormait,
On écoutait dans un profond filence qui n’était interrompu que par les témoignages de la fenfibilité et de
p l’admiration publique. Le devoir des rois , l’amour de

la vertu, les dangers des paffions étaient exprimés
J par des traits i1 vifs et i1 tOuchans, que Babouc veria

des larmes. Il ne douta pas que ces héros et ces
héroïnes, ces rois et ces reines qu’il Venait’d’entendre,

ne fuiient les prédicateurs de l’empire. Il fe propoia
. même d’engager Ilurz’el à les venir entendre; bien sûr

qu’un tél ipectacle le réconcilierait pour jamais avec

laDèsville.
’
que cette fête fut finie , il voulut voir la f
principale reine qui..avait débité dans ce beau palais

une morale fi noble et fi pure; il ie fit introduire chez
fa, majeilé; on le mena par Un petit efcalier , au
fécond étage, dans un, appartement mal meublé, où

il trouva une femme malvêtue, qui lui dit d’un air
noble et pathétique : Ce métier-ci ne me donne pas
de quoi vivre; un des princes que vous avez vus m’a
fait un. enfant; j’accoucherai bientôt; je manque
d’argent, et fans argent on n’aècouche,point. Babouclui donna cent dariques d’or, en diiant ; S’il n’y avait

que
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que ce mal-là dans la ville, Ilurz’el aurait tort de le
tant fâcher.

Delà il alla palier fa foirée chez des marchands

de magnificenCes inutiles. Un homme intelligent,
avec lequel il avait fait connailï’ance , l’y mena; il

acheta ce qui lui plut, et on le lui vendit avec politell’e beaucoup plus qu’il ne valait. Son ami, de retour

chez lui, lui fit voir combien on le trompait. Babouc

mit fur fes tablettes le nom du marchand, pour le
faire diflinguer par Ituriel au jour de la punition de
la ville. Comme il écrivait, on frappa à fa porte;
c’était le marchand lui-même qui venait lui rapporter
fa bon-rie, que Babouc avait laifi’ée par mégarde fur

g Ion comptoir. Comment fe peut-il , s’écria Babouc,
quevo’u’s lovez fi fidèle et fi généreux, après n’avoir

pas eu de honte de me vendre des colifichets quatre
fois au-defi’us de leur valeur P Il n’y a aucun négo-

ciantun peu connu dans cette ville, lui répondit le

marchand , qui ne fût venu vous rapporter votre
bourfe; mais on vous a trompé quand on vous a
dit que je vous avais vendu ce que vous avez pris
chez moi quatre fois plus qu’il ne vaut; je vous l’ai

vendu dix fois davantage : et cela cil fi vrai que ,.
,fi dans un mois vous voulez le revendre , vous n’en
aurez pas même ce dixième. Maistr’ien n’efl plus

jufle; c’efl la fantaîfie des hommes qui met le prix
à ces choies frivoles; c’ef’t cette fantaifie qui: fait
vivraicent ouvriers que j’emploie; c’efi elle qui me

à , donne une belle maifon , un char commode , des
chevaux; c’ePt elle qui excite l’induf’trie , qui entre-

tient le goût , la circulation et l’abondance.

Je vends aux nations voifines les mêmes bagatelles

Romans. Tome I. H
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plus chèrement qu’à vous, et par-là: je fuis utilegà’
l’empire. Babouc, après avoir un peu rêvé , le raya de t

fes.
tablettes.
’ devait’penl’er de:
Babouc,
fort incertain fur cequ’il
,Perfépolis, réfolut devoir les mages et les lettrés;
car. les uns étudient la fagefi’e , et les autres’la reli-

gion; et il fellatta que ceux-là obtiendraient grâce
pourxle relie du peuple. Dès le lendemain matin il
le tranlporta dans un collège de mages. L’archiman-idrite luiavoua qu’il avait cent’mille vécus de rente
pour avoir fait voeu. de pauvreté, et qu’il exerçait
un empire affez étendu en Vertu de fou vœu d’humi- lité; après quoi il lailï’a Babouc entre les mains d’un

petit frère qui lui fit les honneurs. , ,
’ Tandis que ce frère lui montrait les magnificences ,

de cette maifon de pénitence, un bruit fe répanditqu’il étaitgvenu pour réformer-toutes ces maifonsy
Auflitôt il reçut des mémoires de chacune d’elles ;,.
et..les mémoires diraient tous en fubflance: Confirvez- -

nous est dénazifier toutes les autres. Av entendre leurs
apologies , ces fociétés étaient toutes néccilaires;

à. entendre leurs accufations réciproques , telles
méritaient toutes d’être anéanties. Il admirait comme
.i1,n’,y avait aucune d’elles qui, pour édifier l’univers, .

ne..voulût.en avoir l’empire. Alors il fe préfenta un -

petit homme qui [pétait un demi-mage, et qui lui’
ditizje vois bien que l’œuvre va s’accomplir;vcar’

lardujt efi.revenu fur la terre ; -les,petites fillest
prophétifent, «. en le felant donner des coups de
pincettes pardeVant Let le fouet par derrière. ’Ainfi.
nous Vous demandons votre protection contrevle grand

laina. Comment, dit Babouc, contre ce pontife-roi
0
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qui réfide au Thibet? Contre lui-même. Vous lui

faites donc la guerre, et vous levez contre lui des
armées? Non; mais il dit que l’homme cil: libre ,
étinous. n’en croyons rien; nous écrivons contre lui à,

de petits livres qu’il ne lit pas; à peine a-t-il entendu,

parler de nous; il nous a feulement fait condamner,
comme un maître ordonne qu’on échenille les arbres

de les jardins. Baboucfrémit de la folie de ces hommes
qui fefaient profeflion de fagefi’e ,ldes intrigues de
ceux qui avaient renoncé au monde , de l’ambition

et de la convoitife orgueilleufe de, ceux qui enfei-.
l gnaient l’humilité et le défintérellement; il conclut
qu’Ituriel avait de bonnes raifons pour détruire toute

cette
engeance.
,.
Retiré chez
lui , il envoya chercher*
des a
livres
nouveaux pour adoucir Ion chagrin, et il pria
quelques lettrés à dîner pour le réjouir. Il en vint
deux fois plus qu’il n’en avait demandé , comme les

guêpes que le miel attire. Ces parafites le prell’aienl:

de manger et de parler; ils louaient deux fortes de
perfonnes , les morts et eux-mêmes, et jamais leurs
contemporains,,excepté le maître de la maifon. Si
quelqu’un d’eux difait un bon mot, les autres baiffaient’les yeux et fe mordaient les lèvres de douleur

de ne l’avoir pas dit. Ils avaient, moins de diflimulation que les mages, parce qu’ils n’avaient pas de

.7 fi grands objets d’ambition. Chacun d’eux briguait
si? ’ ’ une place de valet ,etune réputation de grand homme;

ils le difaient en ’face des chofes infultantes, qu’ils

croyaient des traits d’efprit. .Ils avaient eu quelque
l

connaifl’ance de la million de Babouc. L’un d’eux le .

i

pria tout bas d’exterminer un auteur qui ne l’avait

l." ’ H 2
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pas allez loué il y avait cinq ans ; un autre demanda.
laperte d’un citoyen qui" n’avait jamais ri à les
comédies; un troifième demanda l’extinction de
l’académie , parce qu’il n’avait jamais pu parvenir à

’ y être admis. Le repas fini, chacun d’eux s’en alla

feul; car il n’y avait pas dans toute la troupe deux
hommes qui pullent le foufliir, ni même feïparler
ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur
table. Babouc’ jugea qu’il n’y auraitupas grand mal

quandt cette vermine périrait dans la deliruction

générale.
. * - -’
Dès qu’il le fut défait d’eux, il le mit à lire quelques,livres nouveaux. Il y reconnut l’efprit de les
convives. Il vit fur-tout avec indignation ces gazettes
de la médifance, ces archives du mauvais goût, que
l’envie, la baliefi’e et la faim ont dictées; ces lâches
fatircs où l’on ménage le vautour, etoù l’on déchire

la colombe; ces romans dénués d’imagination , où
l’on voit tant dezlportraits des femmes que l’auteur ne

connaît pas. V .

1 Il jeta au feu tous ces détefiables écrits,’et fortit

pouraller le foir à la promenade. On le préfenta à.
un vieux lettré qui n’était point venu groflir le

nombre de les parafites. Ce lettré fuyait-r toujours
la foule , connaifl’ait les hommes , en fefait ufage .et

le communiquait avec difcrétion. Babouc lui parla
avec douleur de ce qu’il avait lu et de ce qu’il

avait vu. ’ a * t

Vous avez lu des chofes bien méprifables, lui dit
’ le fage lettré; mais dans, tous les temps , dans tous

les pays, et dans tous les genres , le mauvais fourmille, et le bon cit rare. Vous avez reçu chez vous
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le rebut de la pédanterie , parce que, dans toutes les
profeffions, ce qu’il y a de plus indigne de paraître
cil toujours ce qui fe préfente avec le plus d’impudence. Les véritables fages vivent entre eux retirés et

tranquilles ; il y a encore parmi nous des hommes et
des livres dignes de votre attention. Dans le temps
qu’il parlait ainli, un autre lettré les joignit; leurs
difcours furent fi agréables et fi inflructifs , f1 élevés

au-delfus des préjugés et fi conformes à la vertu,
que Babouc avoua n’avoir jamais rien entendu de

pareil. Voilà des hommes , difait-i1 tout. bas , à
qui l’ange Ilurz’el n’ofera toucher , ou il fera, bien

impitoyable.
Raccommodé avec les lettrés, il était toujours en
colère contre le relie de la nation. Vous êtes étranger,

lui dit l’homme judicieux qui lui parlait; les abus
fe préfentent à vos yeux en foule , et le bien qui e11
caché , et qui réfulte quelquefois de ces abus mêmes ,

vous échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés
il y en avait quelques-uns qui n’étaient pas envieux ,

et que parmi les mages mêmes il y en avait de ver-tueux. Il conçut à la fin que ces grands corps, qui
femblaient en fe chéquant préparer leurs communes

ruines , étaient au fond des inflitutions ,falutaires;
que chaque fociété de mages était un frein à fes rivales;

que fi ces émules différaient dans quelques opinions ,
ils enfeignaient tous la même morale, qu’ils infimi-

faient le peuple, et qu’ils vivaient foumis aux lois;
femblables aux précepteurs qui veillent fur le fils de
la maifon , tandis que le maître veille fur eux-mêmes.
Il en pratiqua plufieurs, et vit des ames célel’tes. Il r
apprit même que parmi les fous qui prétendaient faire
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la guerre au grand lama, il y avait eu de très-grands.
«hommes. Il .foupgonna, enfin qu’il pourrait bien en
être des mœurs de Perfépolis Comme des édifices,
dont les uns lui avaient paru ’dignes’de pitié, et les

vautres l’avaient ravi en admiration. " * ’ A t
’ Il dit à fon lettré:]e connais très-bien qu’eces
mages que j’avais crus fi’dangereux font en effet très-

-utiles, fur-tout quand un gouvernement fage les
empêche de fe, rendre trop nécefi’aires; 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 ,I

fans-doute , donner ces places gratuitement à ces vieux
,jurifconfultes qui ’ont’ paifé toute leur vie à. pefer le

;pour et contre; a c i ’ ’ ’ I ’ "
t Le lettré. lui répliqua : Vous avez vu notre armée

avant d’arriver à Perfépolis; vous favezyque nos
jeunes officiers fe battent très-bien , quoiqu’ils aient
tacheté, leurs charges : peut-être verrez-vous quejnosg
jeunes magifirats. ne jugent pas mal, quoiqu’ils aient

,payeipour juger. A- - . . a . 4 ’ a

a Il le mena’le lendemain au grand tribunal, où
:l’on’devait rendre un arrêt important. La calife était

connue de tout le monde- TOus ces vieux avocats
qui en parlaient tétaient flottans dans leurs opinions;
ils alléguaient cent lois, dont aucune n’était applicable au fond de la.,quefiion;-ils regardaient l’affaire
par cent côtés,.dont aucun n’était dansfon vrai
jour; les juges. décidèrent. plus vîte- kque les avocats
ne doutèrent. I Leur . jugement? fut prefque . unanime;
x
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ils jugèrent bien, parce qu’ils fuivaient les lumières

de la raifon; et les autres avaient .0piné mal, parce
qu’ils n’avaient confulté que leurs livres.

Babouc conclut qu’il y avait fouvent de très-

bonnes chofes dans les abus. Il vit des le jour
même que les richeffes des financiers , qui l’avaient
tant révolté, pouvaient produire un effetzexcellent";
car l’empereur ayant eu befoin d’argent, il trouva
en une heure par leur moyen ce qu’il n’aùrait pas

en en fix mois par les voies ordinaires ; il vit que
ces gros nuages, enflés de la rofée de la terre, lui
rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient. D’ailleurs

les enfans de ces hommes nouveaux, fouvent mieux
élevés que ceux des familles plus anciennes, valaient
quelquefois beaucoup mieux ; car rien n’empêche

qu’on ne fait un bon juge , un brave guerrier ,.un
homme d’Etat habile , quand on a eu un père bon
calculateur. ’

Infenfiblement Babouc fefait grâce à l’avidité du

financier’,,qui n’efi pas au fond plus avide que les
autres hommes, et qui ef’t né’c-efl’airie. Il”excufait la

folie de fe ruiner pour juger et pour a: battre , folie
qui produitde grands magif’trats et des hérOs. Il pardonnait à l’envie des lettrés, parmi lefquels il’fe

trouvait des hommes qui éclairaient le monde; il le
réconciliait avec les mages ambitieux et intrigans ,
chez lefquels il y avait plus de grandes vertus encore
que de petits vices; mais il lui refiait bien des griefs,
et fur-tout les galanteries des dames , et les défolations
qui en devaient être la fuite , le remplifi’aient d’in-

quiétude
et d’effroi. ’
Comme il. Voulait pénétrer dans toutes les
H4

wv;«--we,vwnr-.q "rww-v w- v

120 LE MONDE COMME IL VA,
conditions humaines , il fe fit mener chez, un minif.tre; mais il tremblait toujours en chemin que quelque
femme ne fût afl’affinée en fa préfence par fon mari;

Arrivé chez l’homme d’Etat , il refia 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 Izurz’el et le
mini’flre et fes infolens huifIiers. L’antichambre était

remplie-de dames de, tout étage , de mages de toutes
couleurs , de juges , de marchands , d’officiers , de
pédans; tous fe plaignaient du minifire. L’avare et
I’ufurier’ difaient: Sans doute, cet homme-là pille les ’

provinces; le capricieux lui reprochait d’être bizarre;
le voluptueux. difait : Il ne fouge qu’à l’es plaifirs;
l’intrigant fe flattait de le voir bientôt perdu par une
cabale; les femmes .efpéraient qu’on leur donnerait

bientôti’un minif’tre plus jeune. ’
’Babouc entendait leurs difcours; il ne put s’empê-

cher de dire : Voilà un homme bienheureux; il a
tous fes ennemis dans fou antichambre ; il écrafe de
fou pouvoir ceux aquil’envient; il voit à fes pieds

ceux qui le détellent. Il entra enfin; il, vit un petit
vieillard courbé fous le poids des années et des
affaires, mais’encore vif et plein d’efprit.

Babou lui plut,tet il parut à Babouc un homme
efiimable. La converfation devint intérefl’ante. Le
miniflre lui avoua qu’il était un homme très-malheureux ; qu’il pafl’ait’pour riche , et qu’il était pauvre-5

’qu’on le croyait tout-puiffant,et qu’il était toujours
contredit ;.qu’illn’av,ait guère obligé que des ingrats,

et que dans un travail continuel. de quarante années

il avait eu peine un moment de confolation.
l
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Babailc en fut touché , et penfa que li cet homme
avait fait des fautes , et fi l’ange Iturz’el voulait le
punir , il ne fallait pas l’exterminer, mais feulement
lui laifi’er fa place. à

Tandis qu’il parlait au miniflre , entre brufque’ù

ment la belle dame chez qui Babouc avait dîné; on
voyait’dans fes yeux et fur fou front les fymptômes
de la douleur et de la colère. Elle éclata en reproches
contre l’homme d’Etat ; elle en verfa des larmes ; elle

fe plaignit avec amertume de ce qu’on avait refufé

à fon mari une place oùfa naiffance 111i permettait
d’afpirer, et que fes fervices; et fes blefl’ures méritaient; elle s’exprima avec étant déforce; elle mit tant
de grâces dans fes plaintes; elle détruifit les objections

avec tant d’adrelfe; elle fit valoir les raifons avec
tant d’éloquence qu’elle ne fortit point de la chambre

fans avoir fait la fortune de fou mari. ’ - Babouc lui donna la main : Efi-ilpoffible , Madame
lui dit-il , que vous vous foyez donnétoute cette peine

pour un homme que vous n’aimez point, et dont
vous avez tout à craindre P, Un homme que je n’aime
point P’ s’écria-t-elle : fachez que mon mari efi le
meilleür ami que j’aie 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 fa maîtrefl’e. Je veux
vous la faire connaître; c’efi une femme charmante ,
pleine d’efprit’ et du meilleur caractère du monde;

nous foupons enfemble ce foir avec mon mari et mon
petit mage ; venez partager notre joie; .
La dame mena Babouc chez elle. Le mari, qui était
enfin arrivé plongé dans la douleur, revit fa femme
avec des tranfports d’alégreffe «et de reconnaill’ance;
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îlïembrafl’aittour à. tour fa femme, fa maîtrefl’e, le

petit «mage et Babouc. L’union , la gaieté ,ïl’efprit et

les grâces furent l’aine de ce repas. Apprenez , lui r x

dit la belle dame chez, laquelle il foupait , que celles
qu’on appelle quelquefoistde’ mal-honnêtes femmes .
’ iontnprefque toujours le mérite d’un très-honnête

homme; et pour vous en cOnvaincre , venez demain
dîner avec moi chez la belle Téom. Il y a quelques
-v vieilles veflalesqui la déchirent; mais elle fait plus
.de bien qu’elles toutesenfembl-e. Elle’ner’commettrait

pas aune légère injuflice pour le plus grand intérêt;
elle ne donne à fon amant que des» confeilsagéïnée.
reux; telle rn’eft occupée que de fa gloire : il rougi-,Îraitdevan-t elle, s’il avait laiifé échapper une’occafion

V de faire duvbien-.-;car rien n’enco’urage plus aux actions

avertueufes que d’avoirpour témoin et pour juge de
fa conduite une maîtrefl’e dont on veut mériter l’efiime.

’ Babouc une manqua pas au rendez-vous. Il vit une
maifon où; régnaient tous les plaifirs. Téone régnait

fur, Veux; elle-lavait parler à chacun fon langage. I
Son efprit naturel mettait à fou ’ail’e celui des ,

autres; elle Iplaifait "fans prefque le vouloir; elle
était aufii aimable que bienfefante; et ce qui augmentait le’eprix de toutes fes bOnnes qualités , tu;

était belle. ’ 7

. , Ba’bouc,’tout fcythe et tout. envoyé qu’il était d’an.

génie, s’aperçut que s’il reliait encore à Perfépolis, il ,

Oublierait (tarie! pour Téone. Il s’aerctionnait à la

ville dont le peuple était poli, doux etbienfefant ,.
quoique léger, médifant et plein de vanité.’Il craignait

que Perfépolis nefût condamnée; il craignait même
le compte qu’il ’allaitrendre.
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Voici comme il S’y prit pour rendre ce compte.
Il fit faire par le meilleur fondeur de la ville une petite
flatue 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 , dit-il , cette jolie flatue,
parce que tout n’y ef’t pas or et diamans? Iturz’el
entendit à demi-mot; il réfolut de ne pas même fouger

à corriger Perfépolis , et de laifler aller le Monde
comme il va; car, dit-il : Si tout n’tfi pas bien, tout efl
payable. On laiffa donc fubfifler Perfépolis; et Babou
fut bien loin de fe plaindre, comme fanas qui le fâcha
de ce qu’on ne détruifait pas Ninive. Mais quand on
a été trois jours dans le corps d’une baleine , on n’ef’t

pas de libonne humeur que quand on aété à l’opéra ,

à la comédie, et qu’on afoupé en bonne compagnie.

I Fin de la Vjflon de Babouc.
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NOUS tromper dans nos entreprifes ,
C’ell à quoi nous fommes fujets ;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des fottifes.

Ces petits vers conviennent alfez a un
grand nombre de raifonneurs ; et c’ell une
chofe allez plaifante de voir un grave directeur
d’ames finir par un procès criminel, conjoin-

tement avec un banqueroutier. (* ) A ce propos
nous’réimprimons, ici ce petit conte qui ell ”

ailleurs , car il cil bon qu’il fOit par-tout.
(a) Billard, et l’abbé. Grifel, fameux directeur de confeience.
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MEMNON,
Oa
LA SAGESSE HUMAINE.
l;- M E MNION conçut un jour le, projet infenfé d’être”
parfaitement fage. Il n’y a guère d’hommes à qui?
cette folie n’ait quelquefois pall’é par la tête- Mcmnon

le dit à lui-même : Pour être très-fage, et par co,nfé-«
quent très-heureux, il n’y a qu’à être fans pallions;

TWÏ... .m

et rien n’eft plus aifé , comme on fait. Premièrement

je n’aimerai jamais de femme; car en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-même: Ces joueslà le rideront un jour; ces beaux yeux feront bordés’

dérange; cette gorge ronde deviendra plate et pend
dame; cette belletête deviendra chauve. Or je n’ai
.-.-.

qu’à, lavoir à préfent des mêmes yeux dont je la

verrai alors; et affurément cette tête ne fera pas tour-

ner la mienne. . . v

En fécond lieu, je ferai toujours fobre ; j’aurai z
beau être tenté par la bonne chère , par" des vinsÏ

délicieux, par la féduction de la fociété ; je n’aurait

qu’à me repréfenter les fuites desexcès , une tête ï

pefante, un eflomac embarraffé, la perte de la raifon,

de la-fanté et du temps , je ne mangerai alors que!
pour le befoin ; ma fauté fera toujours égale , mesÏ

idées toujours pures et lumineufes. Tout cela. cil
facile qu’il n’y a aucun mérite à y. parvenir.- ’ ,

.-. ... n.,..-...,.. .
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a Enfuite, difait Mcmnon , il faut penfer un peu à,
ma fortune; mes délirs font modérés ; mon bien efi;
folidement placé fur le receveur général des finances
de Ninive ; j’ai de quoi vivre dans l’indépendance z
c’efl-là le plus grand des biens. je ne ferai jamais dans
la. cruelle nécellité de faire ma cour : je n’envierai

performe, et performe ne m’enviera. Voilà qui cil
encore très-aifé. 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 efl fans difficulté. l l
’ Ayantlainli fait fou petit plan de fagell’e’ dans fa

chambre , Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit
deux femmes qui fe promenaient fous des platanes
auprès de fa maifon. L’une était vieille et paraill’ait

ne fonger arien. L’autre était jeune, jolie , et femblait

fort occupée. Elle ,lfoupirait , elle pleurait, et n’en

avait que plus de grâces. Notre fage fut touché, non v, ,
pas-de la beauté de la dame, ( il était bien sûr de ne x
pas fentir une telle faiblefl’e ) mais de l’aflliction où;

il la voyait. Il defcendit , il aborda la jeune ninia
vienne , dans le defl’ein de la confoler avec fagell’e.

Cette belle performe lui conta ,de l’air le plus naïf

et le plus touchant , tout le mal que lui fefait un
oncle qu’elle n’aVait point; avec quels artifices il
lui avait enlevé un bien qu’elle - n’avait jamais
polféclé ,1 et tout ce qu’elle avait à craindre de fa
violence. Vous me paraifl’ez un hommeede f1 bon

confeil, lui dit-elle , que fi vous aviez la condefoendance de venir jufque chez moi ,« et d’examiner

mes affaires , je fuis sûre que vous me tireriez du
cruel embarras où je fuis. Mcmnon n’hélita pas à la.

fuivre,
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A fuivre, pour examiner fagement fes affaires et pour
lui dOnner un bon confeil.’

La dame affligée K le mena dans une chambre
parfumée , et le fit affeoir avec elle poliment fur un
’ large lofa, où ils le tenaient tous deux les jambes
croifées vis-à-vis l’un de l’autre. La dame parla en

baillant les yeux, dont il échappait quelquefois des
larmes , et qui en fe relevant rencontraient toujours
les regards .du fage Memnon. Ses difcours étaient
pleins d’un attendriffement qui redoublait toutes
les fois qu’ils fe regardaient. Memnon prenait fes

affaires extrêmement à coeur ,, et fe fentait de
moment en moment la plus grande envie d’obliger

une performe f1 honnête et f1 malheureufe. Ils
cefsèrent infenfiblement, dans la chaleur de la
converfation, d’être vis-à-vis l’un de l’autre. Leurs

jambes ne furent plus croifées. Memnon la confeille;
de f1 près, et lui donna des avis fi tendres, qu’ils
’ ne pouvaient ni l’un ni l’autre parler d’affaires , et

qu’ils ne favaient plus ou ils en étaient. ,
Comme ils en étaient la, arrive l’oncle, ainfi
qu’on peut bien le penfer : il était armé de la tête
aux pieds; et la première chofe qu’il dit, fut qu’il

allait tuer, comme de raifon , le fage Mcmnon et fa
nièce; la dernière qui lui échappa fut qu’il pouvait

pardonner pour beaucoup d’argent. Memnon fut
obligé de donner tout ce qu’il avait. On était
heureux dans ce temps-là d’en être quitte à li bon
marché; l’Amérique n’était pas encore découverte ,

et les dames affligées n’étaient pas à beaucoup près
f1 dangereufes qu’elles le font aujourd’hui; ’
Mcmnon honteux et ’défefpérétrentra chez lui °

Romans. Tome I .j I
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il y trouva un billet qui l’invitait à dîner avec

quelques-uns de fes intimes amis. Si je relie feul
chez moi, dit-il ,«j’au’rai l’efprit occupé de ma trille

aventure ,’ je ne mangerai point , je tomberai
malade; il vaut mieux aller faire avec. mes .amis’
intimes un repas frugal. J’oublierai dans la douceur
de leur fociété la fottife que j’ai faite ce matin. Il

va au.rendeza-vous; on le trouve un peu chagrin.
On le fait boire pour dilfiper fa trilleffe. Un peu de
vin pris modérément ef’t un remède pour l’ame et,

pour le .corps. C’efl ainli que peule le fage Memnon;
et’il s’enivre. On lui propofe de jouer après le repas.

Un jeu réglé avec des amis ef’t un palle-temps
honnête. Il joue ; on lui gagne tout ce qu’il a dans

la bourfe , et quatre fois autant fur fa parole.. Une
difpute s’élève fur le jeu , on s’échauffe : l’un defes ’

amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui
crève un œil. On rapporte chez lui le fage Mémnon

iVIe , fans argent et ayant un œil de moins. :
Il cuve un peu fon vin; et dès qu’il a la tête plus
libre ,i il envoie fou valet chercher de l’argent chez
le "receveur général des finances de Ninive , pour
payer feslintimes amis : on lui dit que. fon débiteur ”

a fait le matin une banqueroutejfrauduleufe qui met
en alarme cent familles. Mannon outré Va à la cour
avec-un emplâtre furul’oeil et un placet à la main,
’ pour demander jullice au roi contre le banqueroutier.

Il rencontre dansam ,fallOn plufieursydames, qui
portaient tOutes d’un air ailé des cerceaux de vingtquatre pieds. de circonférence. L’une: d’elles , .quiwle

connailfait un peu, dit en le regardant de côté : Ah ’

l’horreur l, Une vautre qui le connailIait davantage

la!
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.M.aMemnon,
. . -je’fuisçfortnaife de vous voir; à
lui dit : Bon fuir ,’ M. Memnon; mais vraiment , .

prOpos , M. Memnon , pourquoi avez-vous perdu
un Oeil? Et elle paffa fans attendre fa réponfeMemnon fe cacha dans un coin, et attendit le moment
Où il pût fe’ jeter aux pieds du monarque. Ce

moment arriva. Il baifa trois fois la terre, et préfenta fon placet. Sa gracieufe majef’té le reçut très-j

favorablement, et donna le mémoire à un de les
fatrapes pour lui en rendre compte. Le ’fatrape tire
emnon à part , et lui dit d’un air de hauteur en

ricanant amèrement : Je vous trouvé un plaifant
borgne , de vous adrelfer au roi plutôt qu’à moi ;
et encore plus plaifant d’ofer demander juflice contre

un honnête banqueroutier , que j’honore de ma
protection , et qui efi; le neVeu d’une femme de
chambre de ma maîtrelfe. Abandonnez cette affaire-’-

là , mon ami, f1 vous voulez conferVer l’œil qui
vous relie.
Memnon ayant ainli le matin renoncé aux femmes ,’

aux excès de table , au jeu ,7 à. toute querelle , et
fur-tout à la cour , avait été avant la nuit trompé
et volé par une belle dame, s’était enivré , avait”

joué , avait eu une querelle, s’était fait crever un
œil , et avait été à. la cour ou l’on s’était moqué

de lui. ’ ” I

Pétrifié d’étonnement , et navré de douleur , il

s’en retourne, la mort dans le cœur. Il veut rentrer
chez lui; il y trouve des huifliers qui démeublaient

fa Îmaifon de la part de les créanciers. Il relie
prefque évanoui fous Un platane; il y’rencontre’

la belle dame du matin , qui le promenait avec fou

12
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cher oncle , et qui éclata dezrire en voyant, Memnon
avec fon emplâtre. La. nuit vint; Memnon 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 Célelle lui apparut en fouge. .
’ Il était tout refplendilfant de lumière. Il avait lix

belles ailes , mais ni pieds , ni tête, ni queue , et ne
relfemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Memnon. Ton
bonV’génie , lui répondit l’autre. Rends-moi donc

mon œil, ma famé, mon bien, ma fageffe, lui dit
Memnon. Enfoiré il lui conta comment il avait perdu

tout cela en unjour. Voilàdes aventures qui ne nous

arrivent jamais dans le monde que nous habitons,
dit l’efprit. Et quel monde habitezevous? ditïl’homme

affligé. Ma patrie, répondit-il , ell à cinq cents
millions de lieues du 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 fou argent et qui lui

crèvent un œil, point de banqueroutiers , point de

fatrapes qui le moquent de vous en vous refufant
jufiice P Non , dit l’habitant de l’étoile, rien de tout

cela.. Nous ne fommes jamais trompés par les
(femmes, parce que nous n’en avons point; nous
ne félons point d’excès de table , parce que nous

ne mangeons point; nous n’avons point de ban.qu’eroutiers , ’parce qu’il n’y a chez nous ni or ni

argent; on .neipeutinous "crever les yeux, parce que
Zfilms n’avons point de corps à la façon des vôtres:
et les fatrapes ne nous font jamais d’injuf’ticeg. parc:

(in? notre petite étoile tout le monde eli; égal.
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Memnon lui dit alors : Monfeigneur fans femme
Ct fans dîné , à quoi paffez-vous Votre temps?
A veiller, dit le génie , fur les a’utr’és’ glObës- qui

nous font confiés : et je viens pour te confoler.
Hélas! reprit Memno’n ,- que» ne veniez-vous la nuit
paffée, pour m’empêcher de faire tant de féli’es?
J’étais auprès d’Afin, ton frère aîné, dit" l’être

célefie. Il ell plus à plaindre que toi. sa graëiEul’e
m’ajefl’é’ le roi des Indes, a la cour duquel il; a
l’honneur d’être , lui a fait crever les deux yeux pour

une petite indifcrétion, et il eft actuellement dans un
cachot, les fers aux pieds et aux mains. Ç’eli bien
la peine , dit Mcmnon, d’avoir un bon génie dans une

- famille , pour que de deux frères l’un foit borgne,
l’autre aveugle , l’un couché fur la paille, l’autre

en prifon. Ton fort changera , reprit l’animal de
l’étoile. Il cil vrai que tu feras toujours borgne;
.mais à cela près , tu feras allez heureux , pourvu
que tu ne falfes jamais le fOt projet, d’être parfaitement fage. C’el’t donc une chofe à laquelle il eli:
impoliible de parvenir P s’écria Memnon en foupirant.
Aulii impollible, lui répliqua l’autre, que d’être

parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement
puifl’ant , parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous

en fommes bien loin. Ily a un globe où tout cela fe
Van
trouve; mais dans les cent mille millions de mondes
qui font difperfés dans l’étendue , tout le fuit par
degrés. On a moins de fagefl’e et de plaifir dans le
fécond que dans le premier, moins dansÊ le troilième
que dans le fécond, ainfi du relie jufqu’au dernier, Où
tout le monde el’t complètementïfou.
34E J’ai
et; bien peur,

dit Memnon, que notre petit globe terraqué ne foit
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préciiément les petites-maifons de l’univers dont

vous me faites l’honneur de me parler. Pas tout à.

fait , dit l’efprit; mais il en approche: il faut que
’ tout foit en fa place. Hé mais , dit Memnon , certains

poètes, certains philofophes ont donc grand tort
de dire que tout efl bien? Ils ont grande raifon , dit
le philof0phe de lei-haut, en confidérant l’arrangement de l’univers entier. Ah! je ne croirai cela,
répliqua le pauvre Memnan , que quand je ne ferai

plus borgne.

En de Memnon ou la Sage e humaine.
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à LE grand philofophe Citojihz’le difait un jour à une
’ femme défolée, et qui avaitljul’te’ fujet de l’être :

Madame , la reine d’Angleterre, fille du grand Henrz’l V,

a été aulli malheureufe que vous: on la chalfa’ de
fes royaumes ; elle fut près de périr fur l’Océan par

igAAn.,

les tempêtes ; elle vit mourir fon royal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâché pour elle , dit la dame;

. et elle le mit à pleurer les propres infortunes. i
Mais, dit Cz’tophz’le, fouvenez-v’ous de Marie Smart :

«- elle aimait fort honnêtement un brave mulicien qui

avait une très-belle baffe-taille. Son mari tua fun

- . muficien à les yeux; et enfuite fa bonne amie et fa
» bonne parente , la reine Elz’jabelh , qui fe difait pucelle,

lui fit couper le cou fur un échafaud tendu de noir,
ï après l’avoir tenue en prifon dix-huit années. Cela

elfi; fort cruel , répondit la dame; et elle fe replongea

dans fa- mêlancOlie.
Vous avez peut-être entendu parler, dit le confo-

lateur , de la belle 7eanne, de Naples , qui fut prife
et étranglée? Je m’en fOuviens confufément , dit
l’aflligée.

Il faut que je vous conte , ajouta l’autre , l’aveu-4
turc d’une fo’uveraine qui fut détrônée! de mon

.temps après foupé , et qui. cit, morte dans une île

déferte. Je fais toute cette hifloire , répondit la
dame.

I4
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Hé bien donc , je vais vous apprendre ce qui ef’t
arrivé à une autre grande princeffe à qui j’ai montré

la philofophie. Elle avait un amant, comme en ont
toutes les grandes et belles princefi’es. Son père
entra dans fa chambre , et furprit l’amant qui avait
le vifage tout en feu et l’oeil 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 foulIlet qu’on eût

jamais donné dans fa province. L’amant prit une
paire de pincettes et calfa la tête au beau-père , qui
guérit à peine , et qui porte encercla cicatrice de
cette blelfure, L’amante éperdue fauta par la fenêtre
et fe démit le pied; de manière qu’aujourd’hui elle

boite vifiblement, quoique d’ailleurs elle ait la taille
admirable. L’amant fut condamné à la mort pour
avoir calfé la tête à. un très agraud prince. Vous
pouvez juger de l’état où était la’prin’celfe quand on

menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-temps lorf-

qu’elle était en prifon; elle ne me, parlait jamais

que
de fes malheurs. I
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que .je’fonge
aux miens? lui dit la dame. C’efl, dit le philofophe ,
parce qu’il n’y faut pas fouger , et que tant de.
grandes dames ayant été fi infortunées, il vous lied
mal ’de vous défel’pérer. Songez à Hécube , fougez à

M’obé. Ah! dit la darne ., fi j’avais vécu .de leur temps .

ou de celui de tant de belles princell’e’s , et, li pOur

les confoler vous leur aviez conté mes malheurs ,
pe’nfez-Vous qu’elles vous enflent écouté? ,
- Le’l’endemain le philOfophe perdit fou me unique,

et fut fur le. point d’en mourir de douleur. La dame
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fit drell’er une lifle 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 fe revirent, et furent étonnés de
le retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent ériger

une belle flatue au Temps, avec cette infcriptiou :

A CELUI QUI CONSOLE.

Fin des deux confole’s.

loi. .
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J E 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 ou je ne defcendais plus que de Pefiphae’

et de fou amant. C’était un bien méchant. homme

que cet Ira ,;et le plus ennuyeux coquin qui fût dans

l’île.
1. )à l’âge
’ . de quinze ans étudier
Mon père(m’envoya
à Rome. J’arrivai dans l’efpérance d’apprendre toutes

les vérités; car jufqueLlà on m’avait enfeigné tout le
( I ) Anagramme de Roi , poële né avec des talens que fou penchant

pour la fatire , les aventures qui en furent la fuite , fa jaloulie contre les
hommes de la littérature qui lui étaient fupérieurs , avilirent et rendirent
malheureux. Le ballet des Elemens et l’opéra de Callirlzoe’ , font les feuls,

de l’es ouvrages qui lui aient furvécu : il. mourut vieux , et avait fini par
le faire dévot.
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contraire, felon l’ufage de ce bas monde depuis la
Chine jufqu’aux Alpes. Maiyignor Profondo, à qui
j’étais recommandé, étaitun homme fingulier, et un

des plus terribles favans qu’il y eût au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Arüote, et fut

fur le point de me mettre dans la catégorie de fes
mignons : je l’échappai belle. Je vis des proceflions,

désexorcifmes et quelques rapines. on difait, mais
très-faulfement -, que la fignom Olimpia , perfOuue
d’une grande prudence , vendait beaucoup de chofes
qu’on ne doit point vendre. J’étais dans un âge où

tout cela me parailfait fort plai’fant. Une jeune dame
de mœurs très-douces , nommée la figeant Fatéla,
s’avifa de m’aimer. Elle était courtifée par le révérend
père Porgnara’ini, et par le révérend père Acanitz’, jeunes

l profès d’un ordre qui ne fublifle plus : elle les mit
d’accord en me donnant les bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excommunié ,
et empoifonné. Je partis très-content de l’architecture

de Saint-Pierre. ’

.1 Je voyageai en France; c’était le temps du règne
de Louis Iejnfle. La première chofe qu’on me demanda,
ce fut, li je voulais à mon déjeûné un p’etit’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.
Cet Etat était continuellement en proie aux guerres

civiles , quelquefois pour une place au confeil, quel-

quefois pour deux pages de controverfe. Il y avait
plus de foixante ans que ce feu tantôt couvert, et
tantôt fouillé avec violence , défolait ces beaux
. climats. C’étaient-là les libertés de l’Eglil’e gallicane.
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Hélas, dis-je , ce peuple efl pourtant né doux t qui
peut l’avoir tiré ainli de fou caractère? Il plaifante,

et il fait des Saianarthelemi. Heureux le temps où

il ne fera que plaifanter! ’
Jè .Pall’ai en 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’Augleterre de
ces hérétiques. On me montra la place où la bienheureufe reine Marie, fille de Henri VIII, avait’fait
brûler plus de cinq cents de les fujets’. Un prêtre
hibernois m’affuraque c’était une trèS-bOnne action;

premièrement, parce que ceux qu’on avait brûlés i

étaient anglais; en fécond lieu , parce qu’ils ne
prenaient jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient

pas au trou de St Patrice. Il s’étonnait fur-tout que
la reine Marie ne fût pas encore canonifée; mais il
efpérait qu’elle le ferait bientôt, quand le cardinal

A» Ph.)

neveu aurait un peu de loizfir. ’
e J’allai en Hollande , où j’efpéraisr trouver plus de

tranquillité chez des peuples plus phlegmatiques.
Oncoupait la tête à un vieillard vénérable lorfque
j’arrivai à la Haie. C’était la tête chauve du premier
minillre Barnevelt , l’homme qui avait le mieux mérité
de la république. ’Touché de pitié je demandai quel
était fou crime, et s’il avait trahi l’Etat? Il affait bien
pis , me répondit un prédicant à manteau noir; c’efi:

un homme qui croit que l’on peut fe fauver par les
bonnes œuvres aulli-bien que par la foi. Vous fentez
bien que fi de telles Opinions s’établil’faient, une
république ne pourrait fublifier ,’ et qu’il faut des

Marne
7.-»... .. 1
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lois -févères’pour réprimer de li’fca’ndaleufes’ horreurs;

Un profond politique du pays me dit en foupirant z ’

Hélas , Monfieur , le bon temps ne durera pas
toujours; ce n’efiï que par’hafard’ que ce peuple ef’c ”

li zélé; le fond de fou caractère efl porté au dogme

abominable .» de la tolérance; un jour il y viendra z
cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps
funef’te de la modération et de l’indulgenCe fût arrivé ,

je quittai bien-vîte .un pays où la févérité n’était

adOucie par aucunagrément , et e m’embarquai pour

l’Efpagne.
z’’Aj
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 délice immenfe entourée
de gradins couverts d’étoffes précieufes. Le roi, la

reine , les infants, les infantes étaient fous un dais
fuperbe. Vis-à-vis de cette augufle famille était un
autre trône, mais plus élevé. Je dis à un de mes.
compagnons de voyage : A moins quel’ce trône ne
foit réfervé pour DIEU ,’je ne vois pas à quOi il

peut fervir. Ces indifcrètes paroles furent entendues
d’un grave efpagnol , et me coûtèrent cher. Cependant
je m’imaginais que nous allions voir quelque carroufel’

ou quelque fête de taureaux , lorfque le grand
inquifiteur parut. fur ce trône, d’où il bénit le roi et

le peuple. c ’ r ’ ’

Enfuite vint une armée de moines défilans deux

à deux , blancs , noirs, gris , chauffés , déchaulfés ,

avec barbe ,Vfanst barbe , avec capuchon pointu, et
fans capuchon; puis marchait le bourreau; puis ont
voyait all’mill6u des alguazils et des grands environ
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quarante perfonnes couvertes defacsnfur. lefquels on
avait peint des. diables et des flammes. C’étaient des
juifs qui n’avaient pas voulu renoncer abfolument à
Moïje , c’étaientdes chrétiens qui avaient époufé

leurs commères , ou qui n’avaient pas adoré Notre.Dame d’Atoclia , ou qui n’avaient pas voulu fe défaire

de leur argent comptant en faveur des frères hiéronymites. On chanta dévotement de très-belles prières ,

après quoi on brûla à petit feu tous les coupables;

de quoi toute la famille royale parut eXtrêmement

édifiée.
.l.
Le loir, dans le temps que j’allais me mettre au lit
arrivèrent chez moi deux familiers de l’inquifition
avec la fainte Hermandad : ils m’embrafsèreut tendre-

ment, et me menèrent fans me dire un feul mot dans
un cachotetrès-frais , meublé d’un lit de natte, et
d’un beau crucifix. Je reliai là fix femaines , au bout
defquelles le révérend père inquifiteur m’envoya prier

de venir lui parler : il me ferra quelque temps Entre
fes bras, avec une affection toute paternelle ; il me
dit qu’il était fiucèrement affligé d’avoir appris que

jéfuflè fi mal logé; mais que tous les appartemeus
de la maifon étaient remplis , et qu’une autre fois il
efp’ér’ait que je ferais plus, armon aife. Enfuite ilme

demanda cordialement f1 je ne favais pas pourquoi
j’étais là. Je dis au révérend père quec’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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I trente mille réales. On me mena fairesla révérence

au grand inquifiteur : c’était un homme poli, qui
me demanda’comment j’avais trouvé fa petite fête?

Je lui dis que cela était délicieux, et j’allaiprelfer

mes compagnons de voyage de quitter ce pays, tout
beau qu’il en. Ils avaient eu le temps de S’inflruire

de toutes les grandes chofes que les Efpagnols avaient
faites pour la religion. Ils avaient lu les mémoires
du fameux évêque de Chiapa, par lefquels il paraît
qu’on avait égorgé ou brûlé ou noyé dix millions ,

d’infidéles en Amérique pour les convertir. Je crus
que cet évêque exagérait; mais quand on réduirait

ces facrifices à cinq millions de victimes , cela ferait
î «encore admirable. ’ . . ’
Le délir de voyager me preffait toujours. J’avais
compté finir mon tour de l’EurOpe, par la Turquie;

nous en prîmes la mute. Je me propofai bien de
ne plus dire mon avis fur les fêtes que je verrais.

Ces Turcs , dis-je à mes compagnons, font des
mécréans qui n’ont point été baptifés , et qui par

:conféquent feront bien plus cruels que les révérends

pères inquifiteurs. Gardons le filence quand nous

ferons chez les mahométans. , ’

J’allai donc. chez eux. Je fus étrangement’furpris

de voir en Turquie beaucoup plus d’églifes chrétiennes qu’il n’y en avait. dans Candie. J’y vis jufqu’à

des troupes nombreufes. de moines qu’on lailIait 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’écriaiejei Les chrétiens grecs et leschrétiens latins

étaient ennemis mortels dans Confiantinople ; ces
efclaves

a!

au.
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efclaves fe perfécutaient les uns’les autres , comme

des chiens qui fe 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 foupé chez le

patriarche latin , et je fus condamné en plein divan
à. cent-coups de latte fur la plante des pieds, rache-«ï

tables de cinq cents fequins. Le lendemain le grandi
vilir fut étranglé; le furlendemain. fou fuccelfeur ,z

qui était pour le parti des latins, et qui ne fut
étranglé qu’un mois après , me cOndamua à la même

amende pour avoir foupé chez le patriarche grec.
Je fus dans la trille nécellité de ne plus fréquenter
ni l’Eglier grecque ni la latine. Pour m’en Confoler
je pris sa loyer une fort belle circallienne, qui’était.
la performe la plus tendre dans’le tête à tête, et la
plus dévote à la mofquée. Une nuit, dans les doux:

âëgeæwæumam

tranfports de fou amour, elle s’écria en m’embraffant a

Alla , Illa, Alla; ce font les paroles facramentales.
des Turcs ;». je crus que c’étaient celles de l’amour :’

je m’écriai au’lli fort tendrement : Alla, Illa, Alla;

Ah! me dit-elle , le DIEU miféricordieux fait loué;
vous êtes turc. Je" lui dis que je le béniffais de m’en

fiés-j

avoir donné la force ,- et je me crus trop heureux.
Le: matin l’imam vint pour me circoncire ;. et comme
je fis quelqued’ifli’cul’té, le cadi du quartier, homme

t9.
’E-’Î-’m«

a:
loyal, me propofa de m’empaler -: je fauvaia mon.
prépuce et mon derrière avec mille feqluins, "et je

3:?

m’enfuis vite en Perfe, réfolu de ne plus entendre

ni ruelle grecque ni latine-en Torquie", et de ne plus
crier Alla , Illa, Alla , dans un rendez-vous.
En arrivant à prahan, on me demanda li j’étais

Romans. Tome I. .
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pour le mouton noir ou .pour le mouton blanc ÎI’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, de forte que je me trouvai déjà une violente
affaire fur les bras aux portes de la ville: il m’en 4

coûta, encore grand nombre de fequius pour me,

débarralfer des moutOns. j

y. [Je pouffai 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 ,

ldifaient qu’ils y gagnaient des ames à DIEU , fans
que performe en sût rien. On n’a jamaisïvu de
convertilfeurs fi zélés; car ils le perfécutaient les uns

les autres tout à tour : ils écrivaient à Rome des
volumes de calomnies; ils fe traitaient ,d’infidèles
et de prévaricateurs pour une ame. Il y avait fur-tout
une horrible querelle entre eux fur la manière de faire
la révérence. Les jéfuites Voulaieut, que, les Chinois

faluaifen-t leurs .pères et leurs mères à la mode de
la Chine, et les dominicains .voulaient qu’on les
faluât à la mode de Rome. p Il m’arriva d’être pris *

par les jéfuites pour un dominicain. ’ On me fit
palier chez la majefié tartare, pour Un efpion du pape.

Le confeil fuprême chargea un premier, mandarin
qui ordonna à un fergeut, qui cOmrnanda à quatre
sbires du pays de m’arrêter et de me lier encérémo:

tuieaJe 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 majellé

tartare-chinoife ; qu’il avait environ deux mille

foldats qui montaient la garde avec un parafol;
qu’il ne détrônait performe , et que fa majef’té pour

.vait dormir en! fureté. Ce fut l’aventure la moins
funefle de ma vie. On m’envoya à Macao , d’où je

m’embarquai pOur l’Europe. ’
p Mon vaiffeau eut befoin d’être radoubé vers les

côtes de Golconde. Je pris ce temps pour aller voir

la cour du grand Aureng-firb , dont on difait des
merveilles dans le monde : il était alors dans Dehli.
J’eus la confolatiOn de l’envifager le jour de la
pompeufe cérémonie dans. laquelle il reçut le pré,fent célef’te que lui envoyait le shérif de la Mecque.
;C’était le balai avec lequel on avait balayé la maifon

fainte, le Caaba, le Beth Alla. Ce balai ell le fymbole
qui balaie toutes les, ordures de l’ame. Aureng-Zeb
ne paraifl’ait pas en avoir befoin; c’était l’homme

le plus pieux detout l’Indoulian. Il el’t vrai qu’il

avait égorgé un de les frères et empoifonné fou
père. , Vingt raïas et autant d’omras étaient morts
dans les fupplices ; mais cela n’était rient, et on ne

parlait que de fa dévotion. On ne lui comparait
que la facrée majellé du ’férénililime empereur de

Maroc ,, Muley Ifmaè’l , qui coupait destêtes tous les

vendredis
après la prière. w
Je ne difais mot ; les voyages m’avaient formé ,
et je fentais qu’il ne m’appartenait pas de décider
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entre ces deux augufies fouverains. Un jeune franà
I gais avec qui je logeais, manqua, je l’avoue, de refpect
à l’empereur des Indes et à celui de Maroc. Il s’avifa

de adire très-indifcrètement qu’il y avait en EuroPe

de très-pieux louverains. qui gouvernaient bien leurs
Etats , et’qui fréquentaient même les Eglifes, fans

pourtant tuer leurs pères et leurs frères , et fans
couper les têtes de leurs fujets. Notre interprète tranf-

mit en indou le difcours impie de mon jeune homme,
Infiruit par le paflé , je fis vite feller mes chameaux :
nous partîmes le français et moi, J’ai lu depuis, que
la nuit même les officiers du grand’Aureng-Zèb étant

venus pour nous prendre , ils ne trouvèrent que
l’interprète. ’ Il fut exécuté en place publique, et mus

les courtifans avouèrent fans flatterie que fa mort

était
très-jufie.
Il me refiait
de voir l’Afrique ’
, pour jouir de .
toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en
effet. Mon vaiHeau 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 : Vous avez’le nez
long , et nous l’avons plat ; fvos cheveux font tout
droits , et notre laine! efi frifée; vOus avez la peau
de couleur de cendre , et nous de couleur d’ébène;

par conféquent nous devons ,i par les lois facrées

de la nature, être, toujours ennemis. Vous nous
achetez aux foires de la côte. de Guinée ,’ comme
des bêtes de femme, pour nimbus faire travailler à je

ne fais quel emploi auffi pénible que ridicule. Vous
nous faites fouiller àcoups de nerfs de bœuf dans des
montagnes, pour en tirer une efpèce de terre jaune

Il
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qui, par elle-même n’efl bonne à rien , et Qui ne
vaut pas , à beaucoup près, un bon oignon d’Egypte;

aufii quand nous vous rencontrons , et que nous
femmes les plus forts, nous vous fefons labourer
nos champs , ou nôus vous coupons le nez et les
oreilles.
On n’avait rien à répliquer à un difcours li (age.
J’allai labourer le champ d’une vieille négrelÏe, pour

4 conferver mes oreilles et mon nez. On me racheta
au bout d’un han. J’avais vu tout ce qu’il y a de
beau, de bon et d’admirable fur la terre : je réfolus

de ne plus voir que mes pénates. Je me mariai chez
moi : je fus cocu , et je vis que c’était l’état le plus

doux de la vie. ’
Fin de l’hifloz’re des voyages de Scarmentado.
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A VER TISSEMENT.
C E roman peut être regardé comme une imitation d’un des voyages de Gullz’ver. Il contient ’

plufieurs allufions. Le nain de Saturne efl’
M. de Fontetielle. Malgré fa douceur, fa circonfpection, la philofophie qui devait lui faire
aimer celle de M. de Voltaire, il s’était lié avec V

les ennemis de ce grand homme , et avait paru-

partager , linon leur haine , du moins leurs
préventions. Il fut fort bleilé du rôle qu’il

. jouait dans ce roman, et d’autant plus peutiêtre que la critique était jufie , quoique févère,
et que les éloges qui s’y mêlaient y donnaient ’

encore plus de poids. Le mot qui termine
l’ouvrage n’adoucit point la bleffure, et le bien

.ne .confola
9 Ipoint, IM.qde Fontenelle
I p ’ desa plaifantequ on dlt du fecretaire de lacademre de Paris

ries qu’on le permettait fur celui de l’académie

de Saturne.
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CHAPITRE PREMIER.
Voyage d’un habitant dumonde 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’cromégas ,

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. i

Quelques algébrifies , gens toujours utiles au
public , prendront fur le champ la plume, et trouveront que , puifque M. Mz’crome’gas, habitant du

, pays de Sirius , a de la tête aux pieds. vingt-quatre

mille pas , qui font cent vingt mille pieds de roi,
et que nous autres citoyens de la terre nous n’avons
guère que cinq pieds , et que’notre globe a neuf

mille lieues de tour; ils trouveront, dis-je , qu’il
faut ablolument que le globe qui l’a produit ait. au
jul’te vingt-un millions fix’ cents mille fois plus de l
z
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circonférence que notre petite terre. Rien n’ePt plus

fimple et plus ordinaire dans la nature. Les Etats
de Ëquelques louver-ains vd’vAllemagne ou d’.I’taliç,

dont on peut faire le tour en une demie-heure,
Comparés à l’empire de Turquie , de Mofcovie ou
de la Chine , ne ;IOnt qu’unetrès-faible image des

prodigieufes différences que la nature a miles dans

tous
les êtres. ’ V
,. La taillade [on excellence étant de «la hauteur
que j’ai dite , tous” nos [culpteurs et tous nos pein-

tres conviendront fans peine que la ceinture peut

avoir cinquante mille pieds de roi de tour; ce qui V

fait une très-jolie prOportion. n » ’ ’
Quant à Ion efprit ,I c’efl: un. des plus "cultivés
-queïnous ayons ; il fait beaucoup de chofes ,* il e’n

a ï inventé quelques dunes z il n’avait pas Q encore l
l deùX’ cents cinquante ans, et. ilïétudi’çlit’ felon la

coutume au collège des’jéfuites de fa planète i,
Idr’fqu’il devina ; par la force de Ion efprit , plus de
cinquante propofition’s ’d’Euclide. C’efi dix-huit’de
plus que’Btaz’fc Pajcal -,w1eq"ue1; après en’avoir deviné Ë

trente-deux en le jouant, à ce que ’dit fa lueur:
devint depuîs’un géomètre allez [mé-diocrev,î(’1’) et

unfort mauvais ’métaphyficien.’ Vers les quatre Cents 4 t
cinquante sans aurfortir de l’enfance , il ’jdili’équa

beaucoup de ces petits infectes "qui n’ont pas Cent,
pieds de diamètre A, et qui fé’dérobent auxr’r’ni’crof-

copes ’ Ordinaires; "il en Lcompofa "livre fort
v( I”) fafiot devint un très-g’rautlr’géox’nètre ,” non dans la dalle doreur

quiont: «contribuéfpar des grandes. découvertesau progrès desfcicncels.’
comme Dgfcartas. , Newton , mais dans c 11e des géomètres qui-outmontzrë

, par leurs ouvrages un génie du premier ordre.

o
l
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Curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le.
muphti de Ion pays , grand vétillard et fort ’igno-»
rant , trOuva dans Ion livre des propofitions fufpe’ctes ,7 mal-fonnante’s , téméraires, hérétiques , fentant v

l’héréfie , et le pourfuivit vivement : il s’agiflait de

favoir fi la forme’fubi’tantielle des puces de Sirius?

était de même nature que celle de colimaçons;
Mz’crome’gas le défendit avec efprit; il mit les femmes .

de Ion côté; le procès dura deux cents vingtans.’

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 huittcents

années. (2) ’

Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni”:
d’une cour’qui n’était remplie que de tracaIIeries et .

de petitelles. Il fit une chanfon fort plaifante contre
le muphti, dont celui-ci ne s’embarralfa guère; et

il le mit à voyager de planète en planète, pour
achever de le former l’efim’t et le Cœur , comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaife de polie ou en
berline feront, fans doute, étonnés des équipagesyde

là-haut; car nous autres , fur notre petit tas de boue,

nous ne concevons rien au-delà de nos ufages.
Notre voyageur connaillait merveilleufement 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 , pouravoir:

dit dans les lettres philofophiques que les facultés de notre ame le déveq
loppent en même temps que nos organes , de la même-manière que les: a
facultés de l’aime des animaux,
.’

l
.’
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liens ,comme un oifeau voltige débranche en branche.

Il parcourut la voie lactée en peu de temps; et je
fuis Obligé d’avouer qu’il ne vit jamais , à travers
les étoiles dont elle cil femée , ce beau ciel empyrée
que l’illufire vicaire Derham (3) le van-te d’avoir vu
au bout de la lunette. Ce n’el’t pas que je prétende

que M. Derham ait mal vu, à Dieu ne plaile! mais
Mz’crome’gas était furies lieux , c’eli un ben obiervareur ,’ et je ne veux contredire performe. ’ Mz’crome’gas

après avoir. "bien tourné , arriva dans le globe de.
Saturne. j Quelque accoutumé qu’il fût à voir des

chofes nouvelles , il ne put d’abord, en voyant la
petitelIe du globe et de les habitans , le défendre de ’

ce. feurire de fupériorité qui échappe quelquefois ,.
aux plus fages. Car enfin Saturne n’efi’guère que t
neuf cents fois plus gros que la terre, et les citoyens ’
de ce pays-là font des. nains qui n’ont que mille
i toiles de haut ou environ. (Il s’en moqua un peu’
d’aberd’ avec les gens , à peu-près comme un muficien

italien le met à rire dela mufique de Luth , quand
il vient en France. Mais comme le firien «avait un
bon efprit, il comprit bien vite qu’un être, penfant
peut fertbien’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
(3) Savant anglais , auteur de la Théologie aflrqnomz’quo , et de quelques

autres ouvrages qui.ont pour objet de premier l’exiflence de 9113p par le
détail des merveilles de la nature : malhèuréufement lui et les imitateurs le
trompent louvent dans l’expofition de ces merveilles ;« ils s’extalient fur la
fageiIe qui le montre dans l’ordre d’un phénomène , et on découvre que ce
phénomène cit tout différent de ce’qu’ils ont fuppofé’; alors’c’efi ce nouvel

ordre qui leur paraît un chef-d’œuvre de l’ageIIe. Ce défaut commun a tous les

ouvrages. de ce genreles a décrédités. On fait trOp d’avance que de quelque

manière que les chofes foient , l’auteur finira toujours par les admirer.

r
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étroite amitié avec le ’lecrétaire de l’académie de

Saturne, homme de beaucoup d’efprit ,:qui n’avait,
à la vérité, rien inventé, mais qui rendait Un fert’

bon compte des inventions des autres, et qui fefait
pallablement de petits vers et de grands calculs;
je rapporterai ici, pour la fatiSfaCti’on des lecteurs ,
une converfation fingulière que Mz’cromégas eut un

jour avec M. le fecrétaire. l

CHAPITRE ’II.
Conueçfatz’on (le l’habitant de Sirius avec celui de

* Saturne. ’
il

APRÈS que fou excellence le fut couchée, et que
le fecrétaire le fut approché de feu vifage , il faut
avouer, dit Mz’oromégas, que la nature cil bien variée.

Oui , dit le Iaturnien, la nature cil comme un par.
terre dont les fleurs. . . Ah, dit l’autre, laiilez-la
votre parterre. Elle el’t , reprit le fecrétaire , comme

une allemblée de blendes et de brunes dont les
parures. . . Et qu’ai-je à faire déc-vos brunes ?* dit
l’autre. Elle Cl’l donc comme une galerie de peintures

dont les traits. . . Et non , dïit le vOyageur, encore

une fois la nature cil comme la nature. Peurquoi
lui chercher des! comparai-Ions? Pour vous plaire ,
répondit le fecrétaire. je ne. veux point qu’on me
plaife , répondit le Voyageur ,I je veux qu’on m’inftruife’; cernzmencez d’abord par me dire combien les

hommes de votre globe ont de feus. Nous en cavons
foixante et douze , dit l’académicien ;- et nous nous
a

a
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,Plaignons tous les jours du peu. Notre imagination
va au-delà denos befoins; nous trouvons qu’avec
Ânes-foixante et douze-feus , notre anneau, nos cinq
lunes, nous femmes-trop bornés; et malgré toute
notrecuriofité et le nombre allez grand de pallions

quisréfultentde nos foixante et douze feus, nous
avons tout’le temps de nous ennuyer. Je le crois
bien, dit Mz’cromégas; car dans notre globe nous avons

Près de mille fens , et il nous relie encore je ne fais
quel défir vague , je ne fais quelle inquiétude , qui

nous avertit fans celle que nous femmes peu de
chofe, et qu’il y a des êtres beaucoup’ plus parfaits.
j’ai un peu vOyagé; j’ai ’vu des mortels for-t audellous de nous ; j’en’ai vu de fort fupérieurs ; mais
je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de défirs que

:de vraisbefeins , et’plusde befoins que de fatisfactien.
J’arriverai peut-être un jour au pays où ilne manque
rien ; mais jufqu’à préfent performe ne m’ardonné

de nouvelles pofitives de ce pays-là. Le faturnien et
ile firien s’épuiSèrent alors en. conjectures; mais après
’beauCOup de ’railonne’mens fort ingénieux et fort

incertains , il en fallut revenir aux faits. Combien V
de temps vivez-vous P dite le ’firien’. Ah ! bien-peu ,,
répliqua le petit homme de Saturne. C’el’t tout comme

fichez nous, dit le firien: nous nous plaignons tou- jours du peu. Il faut que ce fait une lei univerlelle
de la nature. Hélas! nous . ne vivons, dit le faturbien, que cinq cents grandes révolutions du foleil.
À (Cela revient à quinze mille ans-eu environ; à
"compter à notre manière.) Vous voyez bien que,
c’eût mourir prefque au moment. que l’on el’t né;
saiette :exil’tcnce cit. un peint , notre durée un infiant’,

x
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nette - globe «un ateme.;, A peine a-t-;en commencé à.
s’inl’truire un "peu que la mort v- arrive avant qu’on
ait:de l’expérience. Pour moi je n’ofe faire lauCIIns

projets; je me trouve comme une goutte. d’eau dans

unecéan immenie. Je fuis honteux fur-tout devant
vous dela figure ridicule que je fais dans ce monde.
- Microme’gas lui repartit : Si vous n’étiez pas phi. Ç

l’ofophe, je craindraisde veus affliger en vous I
apprenant que notre vie ;eli: ’feptetcentsï’fois plus

longue que la vôtre ; mais vous favez trop bien que
quand il faut rendre feu zc0rps "aux gélérn’ens,’ et

ranimer 11a nature fous une autre forme , [ce qui
s’appelle mourir; quand ce moment de métamerpirole ;el’t Venu, avoir vécu une éternité, ouavoir
vécu un jour, c’efi préciiément la même cllefesjëai

été danscles pays ou l’en vit. mille fois plus longtemps quechez’moi, et j’ai trouvé qu’on y murmu-

rait encore. Mais il y.a par-tout des gens de-ben feus
qui lavent. «prendre leur parti et remercier l’auteur
de .laInaturé. Il a répandu fur cet univers une profulien de variétés, avec une eipèce d’uniformité ’

admirable. Par exemple, tous les êtres penfans leur
diliérens, et toustfe reflemblent au. fend par, lejdon
l la penfée et Ides :défirs. La matière efi; par-tout; ,
étendue; mais elle a dans chaque globe des pr0priétés.
’ diverties. Combien comptez-vous de aces propriétés

diverfes dans votre matière? Si vous parlez de ces
,w-wm-rv-v
propriétés, dit le faturnien 4, fans
lefquelles lychl.
nous - A .Ii A .
croyons que ce globe; ure-pourrait fubfil’ter tel qu’il
,e-liz, nous en comptons trois cents , comme l’étendue ,
’ l’impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divifi-

bilité, et le relie. Apparemment , répliqua le voyageur,
s

.-;-., j
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que ce petit nombre fufiit aux vues que le Créateur
avait fur votre petite habitation. J’admire en tout
fa fagefi’e ;- je vois par-tout: des différences , mais

aufli par-tout: des propertions. Votre globe cit petit,
vos habitanst le font aulii ;’ vous ayez peu de feula.
rions ;- votreÎ matière a peu de propriétés;teut cela:

cit l’euvrage de la Providence. De quelle couleur
efi’ve’tre’ foleil bien examiné? D’une blanc fort jan-f

nâtre’ , dit le faturnien; et quand nous divifens un ’

de. fes rayons, neus trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tire fur le rouge: dit le firien, et
mus avons trente-neuf couleurs primitives. Il: n’y
a pas un foleil, parmi tous ceux: dont j’ai" approché.
qui fe’refl’embl’e, comme cirez vous il n’y a pas un

vifage qui ne foit différent de tous les: autres.
Après plufieurs ’queft’ionws de cette nature , il
s’informer combien» de fubttances’ manuellement
- différentes on comptait; dans Saturne-.1 Il apprît qu’un

n’en comptait: qu’une trentaine ,- comme? nm: ,
l’efpace , la matière,- le’sêtrestétie’ndus-r qui lement,

les êtres étendus qui feintent et qui penfen’t, les êtres

penfans- qui n’eut peint (l’étendue, ceux qui le
pénètrent» , ceux qui ne fe pénètrent pas, ’et- le relie.

Le mien, chez qui en en" comptait trois cents. et
qui en lavait découvert trois! mille antres dans les
Voyages, étonna prodigieufement le ’philefoph’e de
Saturne. Enfin après s’être communiqué l’un à l’autre"

un peu de ce qu’ils lavaient? et beaucoup de ce qu’ils
ne lavaient pas, après ’aVOi-r mitonné pendant une-

révelutien dïu foleil, ils réfolurentv de faire enfemble

un petit voyage philolophique. ’ ’ v
CHAPITRE
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Voyage, des deux babilan: de Sirius. et de

a ’ ’ Saturne. i
o s deux philofophes étaient prêts à s’embarquer

dans l’atmofphère de Saturne avec une fort jolie
provifion d’infirumens mathématiques , lorfque la.
maîtrefi’e du faturnien, qui en eut des nouvelles , vint
en larmes faire fes remontrances. C’était une jolie»

petite brune qui n’avait que fix cents foixante toiles a
mais qui réparait par bien des agrémens la petitefi’c
de fa taille. Ah cruel ! s’écria-t-elle , après t’avoir
réfifié quinze cents ans , lorfqu’enfin je commençais.
à me rendre , quand j’ai à peine paillé 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 fatum

nien, tu ferais fidèle; Où vas-tu courir? que veux-4

tu? nos cinq lunes font moins errantes que toi l
notre anneau efi: moins changeant. Voilà qui efi fait,
r 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 petitfmaître du pays. * v q V
i Cependant nos deux curieux partirent ; ils l’au;
stèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent allez

plat, comme l’a fort bien deviné un illuPtre habitant

de notre petit globe ; de là ils allèrent de lune en;
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lune. Une comète pafi’ait tout auprès de la dernière;

ils s’élancèrent fur elle avecleurs domefiiques et

leurs inflrumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues, ils rencontrèrent
les fatellites. de Jupiter. Ils,pafsèrent dans Jupiter
même, et y reflètent une année , pendant laquelle
ils apprirent de fort beaux fecrets qui feraient actuel-

lement fous prefÎe fans mellieurs les inquifiteurs,
qui ont trouvé quelques pr0pofitions un peuudures.

Mais en ai lu le manufcrit dans bibliothèque de
l’illufire archevêque de. qui m’a laifi’èvoir [es
livres avec cette [généralité et cette bonté qu’on me

fauraitafi’ez
louer. . a i
i Mais revenons ânes 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 nos afironomes..]e fais bien que le père ’
Çaflel écrira, et même allez plaifamment, contre.
l’exifience de ces deux lunes ;, mais je m’en rapporte

àceux. qui .raifonnent par analogie. Ces bons philof0phes-là faveut combien il ferai-t difficile que Mars ,
qui efl fi loin du foleil , fe 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

cou-cher , et ils pafsèrent leur chemin comme deux.
voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de
village , et .poufsèrent jufqu’à la, ville voifine. Mais le .

firientet’ [on Compagnon ferepentirent 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 fe repentir une féconde fois, ils réfolurent
de débarquer. Ils pafsèrent fur la queue de la comète,

et trouvant une aurore boréale toute prête , ils le

mirent dedans , et arrivèrent à terre fur le bord
feptentrional de la mer Baltique, le cinq juillet mil
fept cent trente-fept, nouveau fiyle.

CHAPITRE 1V.
(Je qui leur arrive fur le globe de la terre.

A? RÈS s’être repofés quelque temps , ils mangèrent

à leur déjeuné deux montagnes que leurs gens leur
apprêtèrent allez proprement. Enfuite ils voulurent
reconnaître le petit pays Où ils étaient. Ils allèrent
d’abord du Nord au Sud. Les pas ordinaires du firien
et de fes gens étaient d’environ trente mille pieds de

roi; le nain de Saturne fuivait de loin en haletant;
or il fallait qu’il fît environ douze pas, quand l’autre

fefait une enjambée: figurez-vous (s’il cil permis de

faire de telles comparaifons) un très-petit chien de
manchon qui fuivrait un capitaine des gardes du roi
de Prufle.
Comme ces étrangers-là vont allez vite , ils eurent

fait le tourdu globe en trente-fixv heures; le foleil, à
la vérité,uou plutôt la terre fait un pareil voyage
en une journée ; mais il faut fouger qu’on va

bien plus à fon aile , quand on tourne fur Ion axe,
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que quand on marche fur les pieds. Les voilà donc
’reVenus d’où ils étaient partis ,’ aprèsavoir 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’en’avait eu jamais qu’à mi-jambe , et à peine l’autre

aVait-il’ mouillé ion talons Ils firent tout ce qu’ils

purent en allant et en revenant deITus et défions
pour tâcher d’apercevoir fi ce globe était habité ou

non. Ils le. baifsèrent , ils le couchèrent , ils tâtèrent
par-tout ; ’mais leurs yeux et leurs mains n’étant
point proportionnés aux petits êtres qui’rampent

ici, ils ne reçurent pas la moindre [enfation qui pût

leur faire foupgonner que nous et nos confrères
les autres habitans de ce globe avons l’honneur

d’exif’ter. .

Le nain , qui jugeait quelquefois un peu trop vite.

décida d’abord qu’il n’y avait performe fur latente.

Sa première raifon était qu’il n’avait vu performe.
Microme’gas lui fit fentir poliment que c’était raifon’ner.

afl’ezmal .ç’car, difait-il , vous nep’voyez, pas avec ’

vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très-difiinctement; concluez,
vousnde-là que ces étoiles n’exifient pas i’; Mais ,, dit

le nain, j’ai bien tâté. Mais, répondit l’autre, vous

avez mal fenti. Mais, dit le nain ,zfice globe-dei efi fi
mal confiruit , cela ePt fi irrégulier et d’une forme
’ qui me paraît fi ridicule ! tout femble être ici dans
le chaos : voyez-vous ces petits ruifl’eauxdont aucun

ne va dedroit fil, ces étangs quine fourni rands,
ni quarrés , niovales , ni fous aucune forme régu-

lière; tous ces petits grains pointusdont ce globe
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7ef’t hériffé , et qui m’ont écorché les pieds? (il voulait

parler des montagnes) Remarquez-vous encore la.
’forme de tout le globe, comme il. cil plat aux pôles,
.Iciomme il rtOurne’autour du foleil d’une manière
gauche , de façon que les climats des pôles font nécef-

clairement incultes? En vérité , ce qui fait que "je
’penfe qu’iln’y a ici performe, c’efl qu’il me paraît que

des gensyde bon fens nevoudraient pas y demeurer.
Hé bien, dit .Mz’erome’gas, ce ne font peut-être pas

non plus des gensde bon rfens qui l’habitent. ’Mais
enfin il y a quelque apparence que ceci n’el’t pas

fait pourrien. Tout vous paraît irrégulier ici, dites.vous, parce quetOut ePt tiré au cordeau dans Saturne

e
u

et dans Jupiter. Hé , c’efl peut-être pour. cette raifon-

là 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 P Le faturnien répliqua à
’tout’es ces raifons. La difpute n’eût jamais fini, fi
par bonheur Mz’erome’gas, en s’échauffant à parler,

n’eût calfé le fil de fou collier de diamans. Les
diamans tombèrent ; c’étaient de jolis petits carats

â

allez inégaux, dont les plus gros pefaient quatre
fcents livres , et les plus petits cinquante. Le nain en
ramafi’a quelques-uns; il s’aperçut , en les approchant

de fes yeux , que ces diamans , de la façon dont ils
étaient taillés, étaient d’excellens mi-crOfCOpes. Il prit

donc un petit microfcope de cent foixante pieds de
diamètre, qu’il appliqua à fa prunelle; et Micromégas

en choifit unde deux mille cinq cents pieds. Ils
étaient excellens ; mais d’abord on ne vit rien par
leur fecours , il fallait s’ajufier. Enfin l’habitant de
Saturne vit quelque chofe d’imperceptible qui remuait
m...» M v

a..." »
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«entre deux eaux dans la mer Baltique :c’était une

baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement;
et la mettant fur l’ongle de fon pouce , il la fit voir.
au firien , qui fe mit à rire pour la feconde fois de
l’excès de petitelle dont étaient les habitansde notre

globe. Le faturnien, convaincu que notre monde efl
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 fou
mouvement , s’il avait des idées, une volonté, une
liberté. Micromégas y fut fort embarraffé; 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 doncà
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 voléede philof0phes revenait du cercle polaire ,
fous lequel ils avaient été faire des obfervations dont
performe .ne s’était avjfé jufqu’alors. Les gazettes.
dirent que leur vaifi’eau échoua aux côtes de Bofnie, -

et qu’ils eurent bien de la peine à le fauver : mais on
l ne fait jamais dans ce monde le dell’ous des cartes.
Je-vais raconter ingénument comme la chofe fe palfa,
fans y rien mettre du mien , ce qui n’efl: pas un petit

effort pour un hillorien. ’
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.C H A P I T R E V.
Expériences et rafinnemeus des deux voyageurs.

M ICROME ces étendit la main tout doucement
vers l’endroit où l’objet paraifl’ait , et avançant deux

doigts , et les retirant par la crainte de fe tromper ,
puis les ouvrant et les ferrant , il faifit fort adroitement le vailfeau qui portait ces meffieurs , et le mitencore fur fou ongle, fans le trop prelfer, de peur de
l’écrafer. Voici un animal bien différent du premier,
dit le nain de Saturne; le firien mit le prétendu animal

dans le creux de fa main. Les palfagers et les gens
de l’équipage , qui s’étaient crus enlevés par un

ouragan , et qui fe croyaient fur une efpèce de
rocher, fe mettent tous en mouvement; les mate;
lots prennent des tonneaux de vin, les jettent fur la
main de Mz’erome’gas , et le précipitent après. Les

géomètres prennent leurs quarts de cercle , leurs
fecté’ürs, et des filles laponnes , ( ” ) et defcendent
fur les doigts du firien. Ils en firent tant, qu’il fentit’

enfin remuer quelque chofe qui lui chatouillait les
w doigts; c’était un bâton ferré qu’on lui enfonçait

d’un pied dans l’index : il jugea , par ce picotement
la ’ qu’il était forti quelque chofe du, petit animal qu’il
(* ) Voyez lçs notes du difcours en vers fur la modération , (volume des
Poëmesl-et-celles du Baffle a Paris. (Volume des Contes et Satires. )
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tenait ,. mais il n’en foupçonna pas d’abord davan.

rage. Le microfcope qui fefait à peine difcerner une
baleine et un vailfeau , n’avait point de prife fur
un être aufli imperceptible que des hommes. Je ne
prétends choquer ici la vanité de performe, mais je
fuis .obligéde prierïles importans de faire ici une - *
petite remarque’avec moi; c’efl: qu’en prenant la

I taille des hommes d’environ cinq pieds, nous ne
fefons pas fur la terre’une plus grande figure qu’en

ferait fur une boule de dix pieds de tour un animal
qui aurait à peu-près la fix cent millième partie d’un

’ pouce en hauteur. Figurez-vous une fubfiance 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
fubfiances : or concevez , je vous prie, ce qu’elles
penferaient’ de cesbatailles qui nous ont valu deux
villages qu’il a fallu. rendre.

i Je ne doute pas que fi quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage ,’ il ne hauife ,

de deux grands pieds au moins les bonnets de .fa’
troupe; mais. je l’avertis qu’il aura beau faire, que

lui et les liens ne feront jamais que-ides infiniment

petits. - j p .
Quelle adrefi’e merveilleufe ne fallut-il donc pas

à notre philofophe de Sirius , pour apercevoir les

atomes, dont je viens de parler! Quand Leuwenhoek. et
’Ha’ryoeker virent les premiers ,.« ou crurent voirie!

ç graineldont nous fommes formés, ils ne firent pas,z
âlbeau’coup près , une fi étonnante découverte. Quel
plaifir l’émir Micromégas en voyantremuer. ces petites
machines , en examinant” tous leurs i ’ refis 4 ,Â’ 611’165
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.fuivant dans toutes. leurs opérations ! comme, il
s’écria! comme i1.mit avec joie un de’fes microfcopes

dans les mains de fon compagnon de voyage ! je les
avois , difaient-ils tous deux à la fois ; ne lesvoyez-

vous pas qui portent des fardeaux, qui le baillent,
Qqui le relèvent? En parlant ainfi, les mains leur
tremblaient , par le .plaifir de voir des objets li nouveaux , et par la crainte de les perdre. Le faturnien ,
,pallant d’un excès de défiance à un excès de crédu-

lité , crutapercevoir qu’ils travaillaient à la propagation. Ah ! difait-il , j’ai pris la nature fur le fait. (4)

-Mais il le trompait fur les apparences , ce qui
. n’arrive que trop, foit qu’on le ferve ou non des
microfcopes.

CHAPITRE ’V1.
Ce qui leur arriva avec des hommes:

M1012 OMEGAS , bien meilleur obfervateur que [on

nain , vit clairement que les atomes le parlaient :
et il le fit remarquer à l’on compagnon qui, honteux de s’être mépris fur l’article de la généra-

tion , ne voulut point croire que de pareilles efpèces
pullent le communiquer des idées. Il avait le don des
langues aulii-bien’ que le firien ; il n’entendait point

parler nos atomes, et il fuppofait qu’ils ne parlaient
(ZIJIzExprelïion heureufe et plaifante de Fontenelle, en rendant compte
de quelques obfervations d’hiltoire naturelle.

’
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pas î: d’ailleurs, comment ces etres Imperceptrbles
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 penfai’ent, ils auraient. donc l’équivalent
d’une ame z. or attribuer l’équivalent d’une ame à

cette efpèce , cela lui paraill’ait abfurde. Mais , dit le
lirien. vous avez cru tout à l’heure qu’ils fefaient
l’amour; el’t-ce que vous croyez qu’on. puifl’e faire

l’amour fans penfer et fans proférer quelque parole ,
ou du moins fans le faire entendre 2’ Afuppofez-vous
d’ailleurs qu’il foit plus difficile de produire un argument qu’un enfant? Pour moi , l’un et l’autre me
paraill’ent de grands myfières :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 Mierome’gas; et anili-

tôt il tira une paire de cifeaux dont il le coupa les.
ongles, et d’une rognure de l’ongle de fon pouce ,

il fit fur le champ une efpèce de grande trompette
parlante, comme un valle entonnoir, dont il. mit le
tuyau dans fou oreille. La circonférence de l’entonnoir enveloppait le vailfeau et tout l’équipage. La.

Voix la plus faible entrait dans; les fibres circulaires
de l’ongle , de forte qUe, grâce à fan induline , le
philOfOphe de lai-haut entendit parfaitement. le bourdonnement de nos infectes de là-ba’s. En peu d’heures

ail parvint à dillinguer les paroles , et enfin à entendre
le français. Le nain en fit autant, quoiqu’avec plus
de difficulté. L’étonnement des voyageurs ’redou- ’1

blair à chaque inflant. Ils entendaient des mites parler
d’all’ez bon feus: ce jeu de la nature’leur paraill’ait ’

ineXplicable. Vous croyez bien que le firien et fun nain
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brûlaientd’impatience de lier converfation avec les

atomes ; le nain craignait que fa voix de tonnerre , et
fur-tout celle de Mz’erome’gas, n’all’ourdît les mites fans

en être entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils
fe mirent dans la bouche des efpèces de petits curedents, dont le bout fort effilé venait donner auprès
du vaill’eau. Le firien tenait le nain fur fes genoux,
et le vailfeau avec l’équipage fur. un ongle ; il baillait

la tête et parlait bas. Enfin moyennant toutes ces précautions , et bien d’autres encore , il commença ainli

IonInfectes
difcours.
’
invifibles, que la main du Créateur s’el’t
plu à faire naître dans l’abyme de l’infiniment petit,

je le remercie de ce qu’il a daigné me découvrir
des fecrets qui femblaient impénétrables. Peut-être

ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour, mais
je ne méprife performe , et je vous offre ma protection.
Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné , ce furent

les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient
devinerj’d’où elles partaient. L’aumônier du vailfeau

récita les prières des exorcifmes , les matelots jurèrent,

et les philofophes du vailfeau firent un fyfiême; mais
quelque fyfiême qu’ils filfent , ils, ne purent jamais

deviner qui leur parlait. Le. nain de Saturne , qui
avait la voix plus douce que Mierome’gas, leur apprit
alors en peu de mots à quelles efpèces ils avaient à.

faire. Il leur conta le voyage de Saturne , les mit au
fait de ce qu’était monfieur Mz’erome’gas , et après les

avoir plaints d’être fi petits , il «leur demanda s’ils
avaient toujours été dans ce miférable état f1 voifin
de l’anéantilfement , ce qu’ils fefaient dans un globe
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qui paraill’ait 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 fon ame ,
obferva l’interlocuteur avec des pinnules braquées il

fur un quart de cercle , fit deux liations, et à la troifième. il parla ainli’:*Vous croyez "donc , Monfieur ,

parce que vous avez mille, étoiles depuis la tête
jufqu’aux pieds , que vous êtes un . . . Mille toiles!
s’écria le nain»: Julie ciel ! d’oùrpeut-il favoir m’a

[hauteur P’mil-le toiles! il ne rfe trompe pas d’un
pouce-;Iquoi l cet atome m’a mefuré! il el’t géomètre,

il connaît ’ma grandeur;vet moi, qui ne levois qu’à

travers un microfcope , ’ je ne connais pas encore la
lienne l Oui, je vous ai mefuré , dit le phyficien , et

je mefurerai bien encore votre grand compagnon. La
propolition fut acceptée; fon excellenCe le coucha
de fo’n long , car s’il fe fût tenu debout, fa tête eût

été trop au-delfus des nuages. Nos philofophes lui
plantèrent un grand arbre. dans un endroit que’le

docteur Swzfl nommerait , mais que je me garderai
bien d’appeler par (on nom à caufe démon grand

refpect pour les dames. Puis, par une fuite de triangles liés enfemble, ils conclurent que ce qu’ils voyaient

était en effet un jeune homme de cent vingt mille

pieds de roi. ’ ’

I Alors Mz’erome’ga’s prononça ces paroles :Je vois plus

que jamais qu’il ne faut juger. de rien fur fa grandeur
apparente. O DIEU , qui avez ;donné une intelligence
ï à, des fubltances ’qui parailfent fi méprifables , ’l’infiq

miment petit vous coûte aulli peu que l’infiniment
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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
fupérieur à ceux de ces fuperbes animaux que j’ai

.vus dans le ciel , dont le pied feul couvrirait le globe

Où
je fuisluidefcendu.
Undesphil’olbphes
répondit qu’il pouvait I
en
joute fuieté croire qu’il el’t en effet des êtres intelli-

gens beaucoup plus petits que l’homme. Il lui conta ,

non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux fur les
abeilles, mais ce que Swammerdam aldécouvert, et ce
que Réaumur. a dilléqué. Il lui apprit enfin qu’il y a.

«des animauxqui font pour les abeilles , ce que les
abeilles. font pour l’homme, ce que le firien lui- même était pour ces animaux li valtes dont il parlait ,

et ce que ces grands animaux font pour d’autres
fubliances devant lefquelles’ ils ne parailfent que
comme des atomes. Peu à peu la converfation devint
.intérelfante, et Mz’crome’gas parla ainfi.

.CHAPIT’RE VIL
Connerfalz’on avec les hommes.

e Atômes intelligens , dans qui l’Etre éternel s’ell;

plu à vous manifel’ter fon adrelfe et fa puiffance ,

vous devez, fans doute, goûter des joies bien pures

fur vOtre globe; car ayant f1 peu de matière, et
parailfant tout efprit, vous devez palier votre vie à
. aimer et à penfer; c’eli la véritable vie des efprits.
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Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur , mais il el’t ici,

fans doute. A ce difcours , tous les philofophes
fecouèrent la tête; et l’un d’eux, plus franc que les

autres , avoua de bonne foi que fi l’on en excepte
un petit nombre d’habitans fort peu confidérés, tout

le relie fifi: un alfemblage de fous , de méchans et
de malheureux. ’Nous avons plus de; matière qu’il

ne nons en faut, dit-il , pour faire beaucoup de mal ,
fi le mal vient de la matière, et trop d’efprit f1 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 malfacrés par eux , et que prefque par toute" la
terre c’ell; ainfi qu’on en ufe de temps immémorial?

Le lirien 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’el’t 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 appartiendrait un certain
homme qu’on nomme, Sultan , ou à un autre qu’on
nomme , je ne fais pourquoi, Céfar. Ni l’un ni l’autre

n’a jamais vu , ni ne verra jamais , le petit coin de terre
dont il s’agit ; et prefqu’aucun (le ces animaux, qui
s’égorgent mutuellement ,, n’a jamais vu l’animal

pour lequel il s’égorge. A ’ v ’
’ a Ah ,ç malheureux! s’écria le liri’en avec indignation,

peut-on concevoir cet excès de rage forcenée? Il me
prend envie de faire trois pas , et d’écrafer de trois
COUPS de pied toute,» cette fourmillière d’allallinfi ’
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ridicules. Ne vous en donnez pas, la peine. glui
réponditvon; fils 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’intempéra-nce les emportent prefque; tous. D’ailleurs

ce n’ell pas eux qu’il faut punir , ce font ces barbares

. fédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent,
dans le temps’ de leur digefiion ’, le malfacrej d’un

millionzd’hommes , .et qui enfuite en font remercier.
DIEU folennellement. Le voyageur le fentait ému de

pitié.pour lai petite race humaine, dans laquelle il
découvrait de fi étonnans contral’tes. Puifque vous

êtes du petit nombre des fages , dit-il à Ces mellieurs,
et qu’apparemment vous ne tuez perlon-nepour de
l’argent , dites-moi , je vous en prie, à quoi vous vous
occupez? Nous dilféquons des mouches , dit le phi-f
lofOphe , nous mefurons des lignes , nous alfemblons
’des nombres , nous fommes d’accord fur deux ou trois

points que nous entendons, et, nous ’difputonsfur
deux ou trois mille que nous n’entendons pas. Il
1’ prit aulfitôt fantaifie au firien et au faturnien d’inter-

roger. ces atomes plenfans , pour favoir les chofes
dont ils convenaient. Combien comptez-vous, dit
celui-ci , de l’étoile de la canicule , à la grande étoile des

gémeaux? Ils répondirent tous à la fois: Trente-deux
degrés et’,demi. Combien comptez-vous d’ici à la

lune? Soixante demi-diamètres de la terre en nomlares ronds. Combien pèle votre air P 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 deleurs
réponfes, fut tenté de prendre pour des forciers ces?
mêmes gens’auxquels il lavait refufé une ame un.

quartëd’heure auparavant. ’
” Enfin Mz’eromégas leur; dit : Puifque vous favez fi

bien ce qui cit hors de vous , fans doute vous favez! .

encore mieux ce qui eft en dedans. Dites-moi ce
que c’el’t que votre ame , et comment vous formez”.
vos î idées P Les philofophes parlèrent tous’à la fois.

comme auparavant à mais ils furenttousdedilférens
avis. Le plus vieux citait Argflote , l’autre rprOnonçait»;

le nom de Defeartes , celui-ci de Mallebranehe ,** cet
autre de Leibnitz, cet autre de Locke. Un vieux péri.
patéticien dit tout haut avec confiance : L’ame cit une
entéléchie ,’ et une raifon par qui elle a la .puill’anc’e: .
d’être ce qu’elle oelt. C’el’t ce que déclare exprellémentz

Art’flote , page 633 de l’édition .du louvre. . 1 »
E’vreAexei’at t’a-r: , 366.

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 Arzfiote en .
grec? C’eltrépliqua le lavant , qu’il faut bien ’citer

’ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue

qu’on entend le moins. » I 5’

’ Le cartéfien prit la parole , et dit à L’ame efi: un
efprit pur, qui a reçu dans le ventre de fa’mère toutes

les idées métaphyfrques , et qui , en fortant delà ,5
eft obligé d’aller à l’école , et d’apprendre tout’de

nouveau ce qu’elle a f1 bien fu , et qu’elle ne-faura-I
plus. Ce n’était donc pas la peine, répondit l’animal

de huit lieues, que ton’ame fût fi-favanterdaHS: le
ventre

x
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ventre de ta mère, pour être fi ignorante qriand tu
aurais de la barbe animenton. ÏMa’is qu’entends-tu
par efprit ’1’ Que me demandez-vous-là , dit le raifonneur? je n’enai point d’idée; on dit que ce n’el’t pas

de la matière. Mais fais-tu au moins ce que c’ell;
que-de la matière? Très-bien , répondit l’homme;
Par exemple , cette pierre el’t grife , et d’une telle
forme ; elle afestrois dimen’fions, elle efl pefante et

divifible. Hé bien , dit le firien, cette chofe qui te
paraît être divifible, pefante et grife, me dirais-tu bien
ce que c’efi? 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’ell que la matière.
Alors-M. Microme’gas adrelfant la parole à un autre ’,

fage qu’il tenait fur’fon pouce, lui demanda ce que
c’étaithue Ion ame, et ce qu’elle fefait? Rien du,
tout, répondit le philofophe mallebranchille , 7c’efl

,"

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 ,4 dit-il à un lei’bnitzien
qui était la , qu’ef’t-ce que ton aine? C’el’t ,Irépondit

le leibnitzien , une aiguille qui montre les heures
pendant que mon corps carillonne ; ou bien, li vous
voulez, c’efi elle qui carillonne, pendant quevmon
. corps montre l’heure; ou bien mon ame el’t le miroir
de l’univers , et mon corpsrel’t la bordure du’miroiri

cela
’ tout auprès; et
Un petitel’t
partifan clair.
de Locke étaitçlà
quand on lui eut enfin adrelfé la parole :Je’ ne fais

pas, dit-il, comment je penfe, mais je fais queïje
n’ai jamais penfé qu’à. l’occafio-n de rnesvfens. Qu’il
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y ait des fubfiances’ immatérielles et intelligentes,
c’efi de quoi je ne doute pas : mais qu’il foit impoffi. a
ble à D I ËU de communiquer la penfée à la matière,

c’ePt de quoi je doute fort. Je révère la puiflance

éternelle, il ne m’appartient pas de la borner; je
n’affirme rien , jeme contente I de croire qu’il y a,
plus de chofes poflibles qu’on ne penfe.
L’animal de Sirius fourit : il ne tr0uva pas celuilà le moins fage; et le nain de Saturne aurait embrall’é

le fectateur de Locke fans l’extrême difproportion.

Mais ily avait là par malheur un petit animalcule en
bonnet quarré, qui coupa la parole à tous les animalcules philofophes 1; ildit qu’il (avait tout le fecret,

que cela fe trouvait dans la, Somme de St Thomas;
i il regarda de haut en bas les deux habitans célefies;
il leur foutint que leurs perfonnes , leurs mondes ,
leurs foleils Q leurs étoiles, tout était fait uniquement
[pour l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs fe
laifsèrent aller l’un fur l’autre en étoulïant de ce rire

inextinguible qui, felon Homère, cil. le partage des

dieux; leurs épaules et leurs ventres . allaient et
venaient , et dans ces convulfions le vaifieau que le
firien avait fur font ongle tomba dans une poche de la
culotte du faturnien. Ces deux bonnes gens le: cherchèrentlong-temps; enfin ils retrouvèrent l’équipage ,

et le rajuflèrent fort proprement. Le firien- reprit les
petites «mites ;, il leurparla encore avec beaucoup de
bOnté, quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du

cœur de voir que les infiniment petits, enlient un
orgueil prefque infiniment grand-.11 leur promit de
leur faire un beau livre de philofophie, écritfortmenu

pour leur ufage, et que dans. ce livre ils verraient
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le bout des chofes. Effectivement il leur donna ce
volume avant [on 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 dufiptième et dernier chapitra.

Ximl
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r H 1s TO1 RIE,
D’U’N

BON BlRAMIN.
JE rencontrai dans mes voyages un vieux’bramin,
homme fort’fage, plein d’efprit et très-favant : de

plus il était riche , et partant il en était plus fage
encore; car ne manquant de rien, il n’avait befoin
de tromper performe. Sa famille était. très - bien
gouvernée par trois belles femmes qui s’étudiaient

à lui plaire; et quand il ne s’amufait pas avec [es

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 aflez- pauvre. ; ’

Le bramin me dit un jour: Je voudrais n’être
jamais né. Je lui demandai pourquoi.’Il me répondit:
J’étudie depuis quarante ans, ce font quarante années
de perdues; j’enfeigne les autres, et j’ignore tout ;- ’
3:5

se.

se

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 fais pas ce que
c’efl: que le temps: je me trouve dansi un
point
: 1.7
;f M

entre deux éternités , comme difent nos fanges, et je
n’ai’nulle idée de l’éternité : je fuis compofé de

matière ; je peni’e , je-n’ai jamais pu m’infiruire de

ce qui produit la penfée : j’ignore fi mon entendement ef’t en moi une fimple faculté , comme celle de;

M44
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’Vmarcher , ’ de digérer , et fi je penfe avec ma tête

comme je prends avecrmes mains. Non-feulement
le principe de ma penl’ée m’ePt inconnu , mais le
principe de mes mouvemens m’efiq également caché :

je ne fais pOurquoi j’exifie; cependant on me fait

chaque jour des quefiions fur tous-ces points; il
faut répondre; je n’ai rien de bon à. dire; je parle,

beaucoup , et je demeure confus et honteux de
mOi-même aprèsavoir parlé; ’ l « - ..
C’ef’t bien pis quand on me demande fi Emma a
été produit par Vitfnou , ou. s’ils font’tousudeux
éternels. DIEU m’el’t témoinque 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 aulii en peine
que ceux quime font cette quefiion : je. leur dise
quelquefois- que tout ePt’le mieux du monde ;! mais
ceùx qui ont été ruinés et mutilés à la guerre n’en

croient rien , ni moi non plus :-,je me retire chea
moi accablé de ma: curiofité et de mon ignbrance.
Je lis nosanciens livres, et ils redoublent mes ténè-.

bres. Je parle à mes, compagnons; les uns me
répondent qu’il faut-jouir de la vie , et le moquer
, deshommes; les autres croient favoir quelque chofe ,-

et feperdent dans des idées extravagantes; tout
augmente le fentiment douloureux que j’éprouve.
Je, fuis près quelquefois de tomber dansale défef-t
poir, quand jefonge qu’après toutes mes recherches
je ne fais ni d’oùl je viens , ni ce que je fuis , ni oïl
’j’irai ’,’ ni coque je deviendrai.

L’état de ce-bOn homme me fit une vraie peine;
performe n’était nip1us raifonnable , ni de meilleure.
a
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foivque lui.- Je conçus que plus il avait de lumières
dansîfon entendement , et de fenfibilité. dans fou

cœur , plus il était malheureux. 1 a
. Je vis le même jOUr la vieille femme qui demeu-

raitidans s-fon voilinage : je lui demandai fi elle
avait jamais été afiligée dene favoir pas comment

ion ame était faite? Elle ne comprit feulement. pas
ma queflion : elle n’avait jamais réfléchi un feul

moment de fa vie fur un feul des points qui i tour»mentaient le bramin: elle croyait aux’métamorphofes
de Vz’tfnou de tout ion cœur, et pourvu qu’elle pût

avoir quelquefois de l’eau du Gange pour fe laver,
elle. le croyait’la-plus heureufe des femmes. .7 p;
«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.P Vous avez raifon , me
répondit-ile" je me fuis dit cent fois que je ferais
heureux’fi j’étais aufli fot que ma voifine, 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’examinaî
moi-même , et je vis qu’en effet je n’aurais pas
voulu être heureux à condition d’être imbécille.

Je pr0pofai la chofe à des philofoPhes, et ils
furent de mon avis. Il y a pourtant , difais-je, une
I

furieufe contradiction dans cette manière de penfer : ’
car enfin de quoi s’agit-il? d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efprit ou d’être for? Il ’y albien
au: .
J,
plus: ceux qui font contens de leur
être fon bien

sûrs d’être Contens ; ceux qui raifonnent ne font
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pas fi Sûrs de bien raifonner. Il cil donc clair ,
difais-je , qu’il faudrait choifir de n’avoir pas le feus

commun , pour peu que ce fens commun contribue
à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis,

et cependant je ne trouvai performe qui voulût
accepter le marché de devenir imbécille pour devenir

content. De-là je conclus que finous fefons cas du

bonheur; nous fefons encore plus de cas de la

raifon. r .

Mais. après y avoir réfléchi, il paraît que de pré-

férer la raifon à la félicité , c’efl être très-infenfé.

Comment donc cette contradiction peut-elle s’expli-

quer? comme toutes les autres. Il y a là de quoi
parler beaucoup.

Fin de l’hgfloz’re bon Bramz’n.
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’TOUT le monde. dans la-province de Candahar
connaît «l’aventure du jeune Ru on. Il était fils .
uniqued’un mina du pays; c’efl Comme qui dirait
marquis parmi nôus,’ ou baron chez les Allemands.

Le mina fun père avait un bien honnête. On devait
marier le jeune Rzfimz à une demoifelle, ou imirzafi’e
de fa forte; Les deuxfamilles le défiraient pailionné-

ment. Il devait faire la confolation de fes parens,
rendreffa femme heureufe , et l’être avec elle.

Mais par malheur il avait vu la princeIfe de
Cachemire h. à. la foire du Cabul, qui cit la foire la
plus confidérable du monde , et incomparablement
plusfréquentée’que celle de Bafi’ora et d’Afiracan; et

voiCi pourquoi le vieux prince de Cachemire était
venu à la foire avec fa fille. ’

’ Il avait perdu-les deux- plusbrares 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 polIédai’ent alors , et qui s’eft perdu depuis.

L’autreétait un javelotqui allait de lui-même ou
l’onavoulait; ce qui n’ef’t pas une chofe bien extraor-

dinaire parmi nous , mais qui l’était à Cachemire.

Un faquier de fou alteife lui vola ces deux bijoux ;
Il, les’porta à,.la.princefi’e.. Gardez foigneufement ces
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deux’pièce’s, lui dieu, votre deflinée eni’dépend. Il

partit alors, et on ne le revit plus. Le duc de Cachemire
au défefpoir réfolut d’aller voir à la foire de Cabul ,

fi de tous les marchands qui s’y rendent des quatre
coins du monde , il n’y en aurait pas un qui eût fou

diamant et fon arme. Il menait fa fille avec lui dans
tous fes voyages. Elle porta fon diamant bien enfermé

dans fa ceinture; mais pour le javelot qu’elle ne
pouvait fi bien cacher, elle l’avait enfermé foigneu-

fement à Cachemire dans fou grand coffre de la

Chine. a I * v,

j ’Rzgflan et elle le virent à Cabul; ils s’aimèrent
avec toute la bonne foi de leur âge , et toute la. tendrefl’e

de leur pays. La princefie, pour gage de fou amour,
lui. donna Ion diamant v, et Ruflan lui promit à fon
départ de l’allervoir fecrètement à Cachemire.

Lejeune mirza avait deux favoris qui lui’fervaient
de fecrétaires , d’écuyers, de maîtres-d’hôtel, et de

valets de chambre. L’une s’appelait Topaze; ilpétait

beau , bien fait, blanc comme une circafiienne, don
et ferviable comme un: arménien, fage comme un
guèbre. L’autre fe nommait Ebe’ne ; c’était un. nègre

fort joli, plus empreilé, plus indufirieux que Topaze,
et qui ne trouvait rien’ de difficile. Il leur communiqua le projet de-fon voyage. Topaze tâcha; de l’en
détourner avec le zèle circonfpect d’un ,fervit’eur qui

ne voulait pas lui déplaire ; il lui repréfenta tout. ce
qu’il hafardait. Comment laifl’er deux familles au
défefpoir? comment mettre le, couteau dans lewcœur

de.fes parens? Il ébranla Rafian; mais Ebénc le,

raffermit et leva tous-fes fcrupulcs. ’
r z Lejeune homme manquait d’argent pour. un fi

.
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t long voyage. Le fage Tapaze ne lui en aurait pas fait
prêter; Ebe’ne y pourvut. Il prit adroitement le (li-as

ruant de fou maître , en fit faire un faux tout femblable qu’il remit à fa place , et donna le véritable

en gage à. un arménien pour quelques milliers de.

roupies.

Quand le marquis eut fes roupies , tout fut prêt
pour le départ. On chargea un éléphant de fun
bagage a; on montaaàcheval. Topaze dit à fou maître :
J’ai pris la liberté de vous faire des remontrancesafur -

votre entreprife; mais après avoir remontré , il faut
. obéir; je fuis à vous, je vous aime , je vous fuivrai
j’ufqu’au bout du monde; mais confultonse en chemin
l’oracle a qui cil à deux para’fanges d’ici. Rzfian y
confentit. L’oracle répondit :r Si tu vos à l’Orz’ent , tu

feras à l’Oceident. Ruflan ne c0mprit rien (à cette
réponfe. Topaze foutint qu’elle ne contenait rien de
bon." Ebe’ne , toujours. complaifant, lui perfuada’ qu’elle

était très-favorable. . -

Il y avait encore un autre oracle dans Cabul; ils

y allèrent. L’oracle de Cabul répondit en ces mots :
Sivmpofiêdes, tu ne prflédemefias tu es vainqueur , me

ne vainemsjms; en es Rzfim ,, tu ne le fera-s pas.» Cet

oracle parut encore plus inintelligible que l’autre.
Prenez garde à vous, difait Topaze: Ne redoutez rien ,, ,
difait Ebëne; et ce. minime, comme on peut lève-raire ,5

avait toujours j raifon auprès de fou maître dom il.
encourageait la paifion et. l’efpéran ce.

Au fortir de Cabul, ont marcha! par une grande.
forêt, on s’aflit fur l’herbe pour manger, on: laiIIa les
chevaux paître. Onvfepréparaità décharger l’éléphant?

qui portait le dîné CLIC fervice , lorfqu’on aperçut que
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Topaze et Ebe’ne n’étaient plus avec la petite caravane.

On les appelle, la forêtretentit des noms d’Ebe’ne et :3 v

p. [de Topaze. Les valets les cherchent "de tous côtés, e;
i remplifi’ent’la forêt de leurs cris;rils reviennent’fans

avoir rien.vu,’fans, qu’on leur ait répondu. Nous
n’avons trouvé, i’dirent-ils à Reflem, qu’un vautour,

qui fe battait avec un aigle , et qui lui ôtait toutes les plumes. Le récit de ce combat piqua la curiofité’ de
Reflàn; il alla’à pied fur le lieu; il n’aperçutini
vautour ni aigle, mais il ’vit ’fon éléphant, encore
tout Chargé de fon bagage , qui était aliaillilpar un gros
rhinocéros. L’un frappait de fa corne, l’autre delà
trompe. Le rhinocéros lâcha prife à la vue de Rifiànf i ’

on ramena Ion éléphant, mais on ne trouvaplus’les
chevaux. Il arrive d’étranges chofes dans les forêts
quand on v’oyage,ws’écriait aman. Les valets étaient ’
’conf’ternés , et le maître au défefpoir d’avoir perdura

la fois fes chevaux , fon cher nègre, et le fage Topaze,
pour lequel il avait toujours de l’amitié, quoiqu’il ne

fût jamais de fou avis. ’ . v - I ’L’efpérance d’être bientôt aux pieds de la belle

princefi’e’ de Cachemire le confolait , quand il ren-l
Contra’un grand âne rayé, à qui un’rui’cre vigoureux-

ct terrible donnait cent coups de bâton. Rien n’es fibeau, ni fi rare, ni’li léger à la courfe que’les ânes de u I

cette efpèce. celui-ci répondait aux coups redOublés

du vilain par des ruades qui auraient pu déraciner un:

chêne. Le jeune mirza prit, comme Ide raifon, le
parti de l’âne , qui était une Créature charmante. Le i
mare ’s’enfuit en difant à l’âne, tu me le payeras:
L’âne remercia fou libérateur en [on langage, sep-1’ Il
procha , fe lailfa carell’er , et carefl’a. Buffon monte demis

’ ’ ’ après i
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après avoir dîné , et prend le chemin de Cachemire

ayec fes dOmefiiques, qui fuivent les uns à pied,
les autres montés fur l’éléphant. ” A peine était-il fur fou âne que cet animalttourne

vers Cabul, au lieu de fuivre la route de Cachemire.
Son maître a beau tourner la bride, donner des faccades, ferrer les genoux, appuyer des éperons, rendre

la bride, tirer à lui , fouetter à droite et à gauche ,
l’animal opiniâtre courait toujours vers Cabul.
ï [Rzfian fuait , le démenait , fe défefpérait, 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 ; fi vous voulez me
le céder, je vous donnerai quatre de mes chameaux
à choifir. Ruflan remercia la Providence de lui avoir
procuré un fi bon marché. Topaze avait grand tort,
dit-il , de me dire que mon voyage feraitmalheureux.

Il monte fur le plus beau chameau, les. trois autres
’f’uivent; il rejoint fa caravane , et fe voit dans le

chemin de fon bonheur.
A’ peine a-t-il marché quatre parafanges qu’il’eft

arrêté par un torrent profond ,Ilarge et impétueux ,
qui roulait des rochers blanchis d’écume. Les deux
rivages étaient des précipices affreux qui éblouilfaient

lavue et glaçaient le courage; nul moyen de palier,
nul d’allerrà droite ou à gauche. Je commence à:
’craindre , dit Rtfian , 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 ’coinfolerair ,

et il trouverait des expédiens; mais tout me manque.
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Son embarras était augmenté par la confiernation de ’ .

fa troupe : la nuit était noire ,, on lagpafl’a aie;
lamenter. Enfin la fatigue et l’abattement endormirent
l’amoureux voyageur. Iljfe réveille au point du jour,

et voit un beau pont de marbre élevé fur le torrent
d’une rive à l’autre. ’

a Ce furent des exclamations , des cris d’étonnement
et de joie. Efi-il poflib’le? refi-ce’un f0nge Pl quel

prodige! quel enchantement! oferons-nous palier? é

Toute la troupe fe mettait à genoux, fe relevait,
allait au pont, baifait la terre , regardait le ciel ,-.
étendait les mains , pofait le pied en tremblant, allait
’ revenait, était en extafe; et Rzfian difait : Pour le.
coup le ciel me favorife z Topaze ne favait ce qu’il
difait; les oracles étaient en ma faveur; Ebe’ne avait.
raifon ; mais pourquoi n’efl-il pas. ici? I

g A peine la trOupe futselle au-delà du torrent que
voilàrle pont qui s’abyme dans l’eau avec un fracas
épouvantable. Tant mieux! tant mieux! S’écria RMan,

DIEU foit; loué, le ciel foit béni ! il ne veut pas que
je retourne dans mon pays , où je n’aurais étéqu’un’

fimple gentilhomme; veut que! j’époufe cevquc.
j’aime. Jeferai prince de Cachemire; c’efi; ainfi qu’en.
poflédant ma maîtreile je ne: pofideraz’ pas mon petit

marquifat à C-andahar. je fierai Rzfian ,.ez je ne le
ferai pas , puifque je deviendrai un grand prince v:;
voilà une grande partie de l’oracle expliquée’nettement.

en ma faveur , le relie s’expliquera de même : je fuis
trop heureux »;. mais pourquoi Ebene n’eilu-il. pas-

auprès de moi? je. levregrette mille- fois plus que.»

Topaze. ’ ’ - * *

à

ïî

à.

l
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Il avança encore quelques parafanges avec la plus
grande allégreife; mais fur la fin du jour une enceinte
de montagnes plus roides qu’une contrefcarpe, et
plus hautes que n’aurait été la toür de Babel, fi
elle avait été achevée , barra entièrement la caravane

faifie de crainte.
Tout le monde s’écria : DIEU veut que nous
périHions ici; il n’a brifé le pont que pour nous

..

ôter tout efpoir de retour; il n’a élevé la montagne

l
I

que pour nous priver de tout moyen d’avancer.
O Ruflan ! ô malheureux marquis l nous ne verrons
jamais Cachemire , nous ne rentrerons jamais dans,
la terre de Candahar.
La plus cuifante douleur, l’abattement le plus
accablant fuccédaient dans l’ame de Raglan à la joie
immodérée qu’il avait relientie , aux efpérances dont
il S’était enivré. Il était bien loin d’interpréter les

prophéties à fon avantage. O ciel! ô D I EU paternel! p
faut-il que j’aie perdu mon amiTonaze!

Comme il prononçait ces paroles en pouffant de
profonds foupirs , et en verfant des larmes au milieu
de fes fuivans défefpérés , voilà la bafe de la mon-

tagne qui s’ouvre, une longue galerie en voûte,
éclairée de cent mille flambeaux , fe préfente aux
yeux éblouis; et Ruflan de s’écrier, et fes gens de
fe jeter à genoux, et de tomber d’étonnement à la

renverfe , et de crier miracle ! et de dire : Ruflan ePt
le favori de Vz’tfnou , le bien-aimé de Brama, il fera

le maître du monde : Ruflan le croyait, il était hors
de lui, élevé au-defi’us de lui-même. Ah! Ebene ,

mon cher Ebene! où êtes-vous? que n’êtes-vous
w."
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témoin de toutes ces merveilles! comment vous
ai-je perdu 3’. belle princell’e de Cachemire, quand

reverrai-je vos charmes?

Il avance avec fes domefiiques, fou éléphant,

fes chameaux , fous la voûte de la montagne , au
bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée

de fleurs ,, et bordée de ruiffeaux ; au bout de la
prairie, ce font des allées d’arbres à perte de vue;

et au bout de ces allées ,. une rivière, le long de
laquelle font mille maifons de plaifance, iavecdes
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 el’t ce’
beau pays.
; Celui auquel il s’adrelfait-lui répondit : Vous êtes

dans la province de Cachemire; vous voyez les
habitans dans la joie et dans les plaifirs ;j nous célé-

brons les n0ces de. notre belle princelfe qui va fe
marier avec le feigneur Barbabou à qui fon père l’a
promife; que DIEU perpétue leur félicité! A ces

paroles Ruflan tomba évanoui, et [le feigneur cachemirien crut qu’il était fujet à l’épilepfie; il le fit

porter dans fa maifon où il fut long-temps fans
connaiifance.’ On alla chercher les deux plus habiles
médecins du canton; ils.tâtèrent le pouls du malade

qui, ayant repris un peu fes efprits , pouffait des
fanglots, roulait les yeux, et s’écriait de temps en
temps : Topaze, Topaze , vous aviez bien raifon!
L’un des deux médecins dit au feigneur cache-

mirien : Je vois à fou accent que c’eflr un jeune
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homme de Candahar à qui l’air de ce pays ne vaut
rien; il faut le renvoyer chez lui; je vois à ’fes yeux
qu’il ef’t devenu fou ; confiez-le-moi, je le remènerai

dans fa patrie , et je le guérirai. L’autre médecin
affura qu’il n’était malade que de chagrin , qu’il ’

fallait le mener aux. noces de la princelfe, et le faire
danfer. Pendant qu’ils confultaient , le malade reprit
fes forces; les deux médecins .. furent congédiés , et
RMan demeura tête-à-tête avec fon hôte.

Seigneur, lui dit-il, jevous demande pardon de
m’être évanoui devant vous, je fais que cela n’efl;

pas poli ; je vous fupplie de vouloir bien accepter
mon éléphant , en reconnaiffance des bontés dont
vous m’avez honoré. Il lui conta enfuite toutes fes
aventures , en fe gardant bien de lui parler de l’objet
de fon voyage. Mais au nom de Vz’tfnou et de Emma,

lui dit -il , apprenez - moi quel cit cet heureux
Barbabou qui époufe la princeffe de Cachemire;
pourquoi fon père l’a choifi pour gendre, et pourquoi la princelfe l’a accepté pour fon époux.

Seigneur , lui dit le cachemirien , la princefl’e n’a

point du tout accepté Barbabon : au contraire , elle

L: le: y i

ePt dans les pleurs, tandis que toute la province
célèbre avec joie fou mariage ; elle s’ePt enfermée

dans la tout de fon palais ; elle ne veut voir aucune
des réjouili’ances qu’on fait pour elle. Reflan en
’ entendant ces paroles fe fentit renaître ; l’éclat de

fes couleurs , que la douleur avait flétries , reparut

fur fou vifage. Dites-moi , je vous prie, continuat-il, pourquoi le prince de Cachemire s’obfline à

donner faufille à un Barbabou dont elle ne veut
pas?
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. Voici le fait, répondit le cachemirien. Savez-vous

que. notre augufie» prince avait perdu un gros
diamant et un javelot qui lui tenaient fort au coeur?
Ah! je le faistrès- bien , dit Ruflan. Apprenez donc,
- dit l’hôte, que notre prince, au défefpoir de n’avoir

A point de nouvelles de.fes deux bijoux V, après les
avoir fait long -i temps chercher par tonte la terre ,
a promis fa fille à quiconque lui rapporterait l’un
ou l’autre- Il. eft- venu un feigneur Barbabou qui
était muni du diamant , et il tépoufe-demain la

princefl’e. V
Rafian pâlit, bégaya un Compliments, prit congé

de fon hôte , et courut fur fou dromadaire. à la ville
capitale où fe devait faire la cérémonie. Il arrive au
palais du prince . il dit qu’il a des chofes importantes

à! lui communiquer; il demande une audience, on
. lui répond que le prince cit occupé des préparatifs
de*la ’noce- :I c’efi pour, cela même, dit-il , que je

veux lui parler. Il prefl’e tant qu’il cil introduit.

Moufeigneur , dit-il, que DIEU couronne tousvos
jours de gloire et de magnificence! votre gendre cit

un fripon. A i
Comment un’fripon? qu’ofez-vous dire P: ell- ce

ainfi qu’on parle à un duc de Cachemire du gendre

qu’il a choifi P Oui, un fripon , reprit Raflan; et
pour le prouver à votre altefl’e, c’eft que avoici votre

diamant que je vous rapporte.
Le duc tout étonné confronta les deux diamans;
et comme il ne s’y connaifl’ait guère, il ne put dire
aquel était le véritable. Voilà deux diamans, dit-i1 y
et je n’ai qu’une fille; me voila 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 lien, mais il propofa un expé, dient : ce fut qu’il plût. à fou altefl’e de le, faire

combattre fur le champ contre fou rival. Ce n’efi:
pas allez que votre gendre donne un diamant , difaitil, il faut aufli qu’il donne .des preuves de valeur:
ne trouvez - vous pas bon que celui qui tuera l’autre
époufe la princeffe P. Très - bon , répondit le prince ,

ce fera un fort beau fpectacle pour la cour ; battezvous vite. tous deux; le vainqueur prendra les armes
j du vaincu, felon l’ufage de Cachemire, et il époufera ma fille.

Les deux prétendans defcendent auditôt dans la
cour. Il y avait fur l’efcalier une pie et-r.un corbeau. 1

Le corbeau criait, battez-vous , battez-vous; la pie,
ne vous battez pas. Cela fit rire le prince, les deux
rivaux y prirent garde à peine : ils commencent le
combat; tous les courtifans fefaient un cercle autour
d’eux. La princeffe, fe tenant toujours renfermée dans

fa tour, ne voulut point affilier 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 fe paffa le
mieux du mOnde; Barbabou fuit tué roide, et le peuple
en fut charmé parce qu’il était laid, et que Ra an
était fort joli : c’ef’t prefque toujours ce qui décide de

la faveur publique. ’ I
Le vainqueur revêtit la cotte de maille, l’écharpe

, et le calque du vaincu , et vint fuivi de toute la cour,
à!
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au fou des fanfares, fe préfenter fous les fenêtres de
fa maîtrelfe. Tout le monde criait : Belle princelfe,
venez voir votre beau mari qui a tué fonhvilain rival;
fes’ femmes répétaient ces paroles. La princelfe mit
par malheur la tête à la fenêtre, et, voyant l’armure

d’un "homme qu’elle abhorrait , elle courut en
’ défefpérée à fon coffre de la Chine , et tira le javelot

fatal qui alla percer fou cher Rafian au défaut de la
cuirafl’e; il jeta un grand cri, et à ce cri la princefi’e

crut reconnaître la voix de fou malheureux amant.
Elle defcend échevelée, la mort dans les yeux et v
dans le cœur. Buffon était déjà tOmbé tout fanglant

dans les bras de fon père.iElle le voit: ô moment!
ô vue! ô reconnaiffance dont on ne peut eXprimer
ni laldouleur, ni la tendrelfel , ’niv l’horreur !’ Elle fe

jette fur lui, elle l’embraffe : 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 fon cœur , et meurt ’fur l’amant
qu’elle adore. Le père épouvanté , éperdu, prêt à

mourir comme elle, tâche en vain de la rappeler a
la vie; elle n’était plus. Il maudit ce dard fatal, le

brifeen morceaux, jette au loin fes deux diamansfunefies ; et , tandis qu’on prépare les funérailles de

fa fille , au lieu de fou mariage , il fait tranfporter dans
fou palais Rafian enfanglanté , qui avait encore (un

relie de vie. i
On le porte dansjun’lit. La première chofe qu”il
voit aux deux côtés de ce’Iitde mort, c’ef’t Topaze et

Ebe’ne- Sa furprife’lui rendit, un peu deiforce.’Ah!
cruels , dit - il ,-pour’quoi m’avez-vous abandonné?
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peut-être larprincelï’e vivrait encore, fi vous aviez été

près du malheureux R-zfian. Je ne vous ai pas abandonné un feul moment, dit Topaze. J’ai toujours été

près de vous , dit Ebe’m. r
Ah 4! que dites - vous P pourquoi infulter à mes
derniers momens? répondit Ruflan d’une voix lann

guilÏante. Vous pouvez m’en croire , dit Topaze;
vous favez que je n’approuvai jamais ce fatal voyage
dont je prévoyais les horribles fuites. C’efl 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’el’t moi qui ai égaré vos chevaux;

c’ePt moi qui ai formé le torrent qui vous empêchait
de palier ; c’efi moi qui ai élevé la montagne qui
vous fermait un chemin fi funefie;j’étais le médecin
qui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie qui vous

criait de ne point combattre.
Et moi , dit Ebe’ne, j’étais le vautour qui a déplumé

l’aigle, le rhinocéros qui donnait cent coups de cornes
à l’éléphant, le vilain qui battait l’âne rayé , le’mara

chanci qui vous donnait des chameaux pour courir
à votre perte; j’ai bâti le pont fur lequel vous avez
paHé; j’ai creufé la caverne que vous avez traverfée ;

je fuis le médecin qui vous encourageait à marcher ,

le corbeau qui vous criait de vous battre.
Hélas! fouviens -toi des oracles , dit Topaze !fi tu
vas à l’Orz’cnl, lu feras à l’Ûccz’dent. Oui, dit Ebe’ne, on

enfevelit ici les morts le vifage tourné à l’Occident :
l’oracle était clair, que ne l’as-tu compris? Tu as
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a pzjflËdé, et tu ne pgfidaz’s pas ; car tu avais le diamant,

maislil était faux, et tu n’en favais rien. Tu es
vainqueur , et tu meurs; ,tuËes RMan, et tu celles

de l’être : tout a été accompli. ’
ç Gemme il parlait: ainli , a quatre ailes blanches
-éouvrirentv’le corps de Topaze, et quatre ailes noires
celui d’Ebe’ne. Que vois-je , s’écria RMan? Topaze ret

Ebe’nc répondirent enfemble : Tu vois tes deux génies.

Hé! Meliieurs, leurdit le malheureux Rzfian, de
quoi vous mêliez-vous P et pourquoi deux génies
pourun pauvre homme? C’efi: la loi, dit Topaze;
chaque homme aies deux génies ,. c’el’t Platon quizl’a

dit le premier , et d’autres l’ont répété enfuite;.tu
vOis que rien ’n’el’t 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. ’ ’ i

Mais ,rdit le m0urant, li ton emploi était de me
fervir , je fuis donc d’une nature fort fupérieure à la:

tienne ;A et puis, comment lofes-tu dire que tu es mon ,
bon génie, quand tu m’as lailfé tromper dans tout
ce que j’ai entrepris , et que tu me laifi’es mourir
moi et mat maîtrell’e miférable’ment? Hélas le c’était

ta defiinée , dit Topaze. Si c’el’t la defiinée’ qui fait

"tout ,vdit le mourant , à quoi un’génie efi-il ïbon’?

Et toi, Ebe’ne, avec tes quatre ailes noires, tues.
apparemment mon mauvais génie P Vous l’avez ’dit,
répondit Ebëne; Mais tu étais doncyaufii lemauvaîs

génie de ma princelie? Non , elle avait: le lien, et. je
l’ai parfaitement fécondé. Ah’!’maudit libère, fi ni

es fi méchant, tu n’appartiens donc pas au même-
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maître que’Tojmze î? vous avez, été formés tous deux
par deux principes .différens, dont l’un Cil: bon,’et

l’autre méchant de fa nature? Ce n’ell; pas une
conféquence, dit Ebêne,’ mais c’ef’ttune grande diffi-

culté. Il n’efl pas poliible , reprit l’agonifant , qu’un

être favorable’ait fait un génie fi funefie. Poliible ou

non pollible , repartit Ebe’ne, la chofe cil comme je

te le dis. Hélas! dit Topaze, mon pauvre ami, ne
vois-tu pas que ce coquin - la a encore la malice de
te faire difputer pour allumer ton fang et précipiter
l’heure de ta mort P Va , je ne fuis guère plus content

de toi que de lui , dit le trifle Rufian : il avoue du
moins qu’il a voulu me faire du mal ; et toi qui
prétendais me défendre ,,, tu ne m’as fervi de rien.
J’en fuis bien fâché, dit le bon génie. Et moiaufli ,

dit le mourant; il y a quelque chofe là-deli’ous que

je ne comprends pas. Ni moi non plus , dit le
pauvre bon génieJ’en ferai inflruit dans un moment ,

dit Rzgflan. C’efl ce que nous verrons, dit Topaze.
Alors tout difparut. Rzfimz fe retrouva dans la maifon
de ion père, dont il n’était pas forti , et dans ion lit

où il avait dormi une heure.
Il fe réveille en furfaut tout en fueur, tout égaré;

il f6 tâte , il appelle, il crie , il fonne. Son valet de.
chambre Topaze accourt en bonnet de nuit , et tout
en bâillant. Suis-je mort, fuis-je en vie , s’écria Rtyfim Ï

la belle princefie de Cachemire en réchappera-telle P. . . Moufeigneur r’êve-t-il, répondit froidement
Topaze Ï?

Ah l s’écriait Ruflan , qu’efl donc devenu ce barbare

Ebe’ne avec fes quatre ailes noires? c’efi; lui qui me

s
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fait mourir d’une mort li cruelle.---Monfeigneur , je
l’ai laillé la - haut. qui ronfle ; vOulez - vous qu’on le
fall’e .defcendre?’- Le fcélératlil y a fix mois entiers

qu’il me perfécute; c’efl lui qui me mena à cette
fatale foire de Càbul; c’ef’t lui qui m’efcamota le
diamant que m’avait donné la princefl’e; il sa feul la
caufede’ mon voyage , de la mort de ma princefi’e ,

et du coup de javelot dont je meurs à la fleur de

mon âge. ” ’

Rali’urez-VOUS , dit Topaze, vous n’avez jamais été

’ à Cabul; il n’y a point de princell’e de Cachemire;

ion père n’a jamais eu que deux garçons qui font
actuellement au collège. Vous n’avez jamais eu de
diamant; la princell’e ne peut être morte ; puifqu’elle
’ n’efi’ pas née; et vous vous portez à merveille. i

Comment , il n’efi pas vrai que tu m’afiillais à la

mort dans le lit du prince de Cachemire? Ne m’as-tu I
pas avoué que, pour me’garantir de tant de malheurs,
tu avais été aigle, éléphant , âne rayé , médecin et pie?

-Monfeigneur , vous avez rêvé tout cela : nos idées r

ne dépendent pas plus de nous dans le fommeil que
dans la veille. DIEU a voulu que cette file d’idées
vous ait palié par la tête , pour vous donner apparem-

ment quelque inllruction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi, reprit Ru an; combien de
temps ai -je dormi ?-- Moufeigneur, vous n’avez encore
dormi qu’une heure. --Hé bien , maudit raifonneur ,
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 lois

revenu, que j’aie fait le voyage de Cachemire. et
que nous foyons morts Barbabou, la princelTe et moi?

mil
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--- Monieigneur, il n’y a rien de plus ail’é et de plus

A 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 zoroqflre?

cependant cet abrégé contient huit cents mille
années. Tous ces événemens paflent fous vos yeux
l’un après l’autre en une heure ;(or vous m’avouerez

qu’il efi aulii ailé à Emma de les relierrer tous dans
l’l’efpace d’une heure , que de les étendre dans l’efpace

de huit cents mille années; c’el’t préciiément la même

chofe. Figurez-vous que le temps tourne fur une
roue dont le diamètre cil infini. Sous cette roue
immenie cil: une multitude innombrable de roues
les unes dans les autres; celle du centre cil imperceptible, et fait un nombre infini de tours préciiément
dans le même temps que la grande roue n’en achève
qu’un. Il cil; clair que tous les événemens, depuis
le commencement du monde jufqu’à fa fin, peuvent

arriver fucceflivement en beaucoup moins de temps
que la cent millième partie d’une feconde ; et on
peut dire même que la chofe efi ainfi.

Je n’y entends rien , dit ,Rqflan. Si vous voulez,
dit Topaze , j’ai un perroquet qui vous le fera ailément comprendre. Il efi né quelque temps avant le
déluge; il a été dans l’arche; il a beaucoup vu;
cependant il n’a encore qu’un an et demi : il vous
contera’fon hifioire qui ell fort intérell’ante.

Allez vite cherchervotre perroquet, dit Ruflan;
il m’amufera jufqu’à ce que je paille me rendormir.
x
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Il ef’t chez ma fœur la religieul’e , dit Topaze; je vais

le chercher,’vous en ferez content; fa mémoire cil;
fidelle, il conte fimplement , fans chercher à montrer
de l’efprit à tout propos, et fans faire des phrafes.
Tant mieux, dit Rzfiom , voilà comme j’aime les contes.

On lui amena le perroquet, lequel parla ainfi.
N. B. Mademoijelle Catherine Vade’ n’ajamaz’s pu trouver
t’h’z’ftoz’re du perroquet dans le porte-feuille de jeu jan coufin

Antoine Vade’ , auteur de ce conte. a C’çfl grand dommage
3

ou le temps auquel vivait ce perroquet. ’
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N COLIN.
PL U S I’E U R s perfonnes dignes de foi ont vufiannot
et Colin à l’école dans la ville d’lll’oire en Auvergne, a

ville fameufe dans tout l’univers par (on collège et
par les chaudrons. jeannot était fils d’un marchand
de mulets très-renommé; Colin devait le jour à, un

brave laboureur des environs , qui cultivait la terre
,. avec quatremulets, et qui, après avoir payé la taille,
le taillon, les; aides et gabelles , le fou pour livre, la
- capitation et les vingtièmes , ne le trouvait pas puilï

lfamment riche au bout de l’année. 4
a 7eannot et Colin étaient fort jOlis pour des Anvera
gnats; ils s’aimaient beaucoup; et ils avaient enfemble
de petites privautés, de petites familiarités, dont on

fe relionvient toujours avec agrément quand on le

rencontre eniuite dans le monde. ’ ’
Le temps de leurs études était fur le point de
finir , quand un tailleur apporta à jeannot un habit
.de’veIOurs à trois couleurs , avec une vef’te de Lyon

de fort bon goût z le tout était accompagné d’une
lettre à M. de la jeannotz’e’re. Colin admira l’habit , et

ne fut point jaloux; mais jeannot prit un air de
’fupériorité qui affligea Colin. Dès ce moment’kîe’anno’t

’ ln’étudia plus , fe regarda au miroir, et méprifa tout

le monde. Quelque temps après , un valet de chambre
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arrive en poile, et apporte une feconde lettre à monfieur
n le marquis de la jeannotz’e’re ; c’était un ordre de

monfieur fou père, de faire .venir monfieur’fon fils. à

Paris , jeannot monta en chaife en tendant la main
à Colin avec un fourire de protection airez noble. Colin
fentit fou néant, et pleural jeannot partitïdans toute
’ la pompe de fa gloire.
Les lecteurs qui aiment à s’inflruire doivent favoir.

que M. jeannot , le père, avait acquis allez rapidement
des biens immenfes dans les affaires. Vous demandez
comment on fait ces grandes fortunes? C’ef’t parce
qu’on eft heureux. M. jeannot était bien fait, fa femmeaulïi , et elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent

à. Paris pour un procès qui les ruinait, lorique la
fortune , qui élève et qui abaifi’e les hommes à ion 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 plutà madame;
la femme de jeannot plut à monlieur. jeannot fut»’
bientôt de part dans l’entrep’rife; il entra dans d’autres .
,
adiantes. Dès qu’on ell dans le fil de l’eau, il, n’y---..am-.mn
a

qu’à fe laifi’er aller; on fait fans peine une fortune

immenie. p Les gredins, qui du rivage vous regardent
voguer à pleines voiles , ouvrent des yeux étonnés;

ils ne lavent comment vous avez pu parvenir; ils
vous envient au hafarcl, et font contre vous des.
brochures que vous ne lifez point. C’efi ce qui arriva
àÏeannot le, père, qui fut bientôtM. de laÏeannotz’e’rer

, et qui, ayant acheté un marquifat au bout de fix mois a ,
retira de l’école monfieur le marquis , fou fils , pour. le

mettre à Paris dans le beau monde.
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Colin , toujours tendre , écrivit une lettre de complimmens à l’on ancien camarade , et luifit ces lignes pour le
congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponf’e :

Colin en fut malade de douleur.
’ Le père et la mère donnèrent d’abord un gouver--

v fleur au jeune marquis : ce gouverneur qui était un.
homme du bel air, et qui ne lavait rien , ne PUt rient

enfeigner à ion pupille. Moulieur voulait que fonfils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils
prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors

l l ’ a l a à.

par des ouvrages agréables. Il fut prie a diner.
"Le maître de la maifon commença par lui dire:
Monfieur, comme vous favez le latin , et que vous
j êtes un homme de la cour . . . Moi , Monfieur , du
latin! je n’en fais pas un mot, répondit le bel-efprit,
et bien m’ena- pris : il cil clair qu’on parle beaucou’Ip

mieux la langue quand? on ne part-age pas fon application entre elle et des langues étrangères. Voyez,
r toutes nos dames, elles ont l’efprit plus agréable que
les hommes; leurs lettres font écrites avec cent fois”
plus de grâce; elles n’ont fur nous cette fupériorité’

que parce qu’elles ne faveur pas le latin.
Hé bien , n’avais-je pas raifon? dit madame. je”
veux que mon fils foit un homme d’efprit , qu’il.
féuffill’e dans le monde; et vous voyez bien que s’il.

faVait le latin, il’ferait perdu. joue-bon , s’il vousî
plaît, l’a c0médie et l’opéra en latin? plaide-’t-on en

g latin quand on a: un procèSP’fait-on l’amour en latin?
Monfieur, ébloui de ces raifons , pafl’a condamnation ,

et il fut conclu que le jeune marquis ne perdraitpnint font temps à connaître Cicéron, Horace, et
Virgile. Mais qu’apprendre-vil donc? car encore)
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faut-il qu’il Tache quelque chofe; ne pourrait-on pas
lui montrer un peu de géographie P A quoi cela lui
fervira-t ilP répondit le gouverneur. Quand. moniteur
le marquis ira dans les-terres , les pofiillons ne fautent:
ils pas les chemins? (ils ne l’égareront certainement’

pas. On n’a pas befoin d’un quart de Cercle pour.

voyager, et on va très-commodément de Paris en
Auvergne , fans qu’il foit befoin de favoirtfous quelle]

latitude
on le trouve. ,
Vous avez raifon , répliqua le père; mais j’ai
entendu parler d’une belle feience qu’on appelle , je
crois ,7 l’aflronomz’e. Quelle pitié! repartit le gouverneur;

le conduit-on par les alites dans ce monde? et faudra-l
t-il que monfieur le marquis fe tue à calcul’er’une I

éclipfe, quand il la trouve à point nommé dans.
l’almanach , qui lui enfeigne de plus les fêtes mobiles. ’ ’

l’âge de la lune , et celui de toutes les princelies de i

l’Eur0peP
, v I’ ’
., Madame fut entièrement de l’avis du gouverneur.
le petit marquis était au comble dei-a jolie; le père
était très-indécis. Que faudra-t-il donc apprendreà
mon fils P difait-il. A être aimable , répondit l’ami
que l’on confultait; et s’il fait les moyens de plaire,
il faura tout : .c’efi un art qu’il. apprendra chez.
madame la mère, fans que ni l’un ni l’autre le donf,’

nent la moindre peine. ’ . i , j ,g I.

Madame à ce difcours embrafi’a le gracieuxignœ
tant, et lui dit ,:. On voit bien ’, monfieur, que vous êtes

l’homme du monde le plus favant; mon fils vous
devra toute Ion éducation : je m’imaginejpourtarrt’
qu’il ne ferait pas.mal qu’il sût un peu d’hifloirea
Hélas l madame , à quoi cela cit-ilabonPnréppnditjÎlgâ,
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il n’y a certainement d’agréable et d’utile que l’hif-

’toire du jour. Toutes les hiftoires anciennes. comme

le difait un de nos beaux-efprits , ne font que des
fables convenues; et pont les modernes, c’eil un
chaos ’qu’o’n ne peut débrouiller. Qu’importe. à

monfieur votre fils que Charlemagne ait inflitué les
douze pairs de France , et que ion fuccell’eur ait été

bègue P ’ -

Rien n’eli: mieux dit, s’écria le gouverneur, on
étouffe l’efprit des enfans fous un amas de connaît;

rances inutiles; mais de toutes les fciences la plus
abfurde , à mon avis , et celle qui cil la plus capable
d’étouffer toute eipèce de-génie . c’ePt la géométrie;

Cette fcience ridicule a pour objet, des fur’faces , des
lignes et des points qui n’exifient pas dans l’a nature.

On fait palier en efprit cent mille lignes courbes
entre un cercle et une: ligne droite qui le touche,
quoique dans la réalité on n’y puilie pas palier un
fétu; La géométrie ,A en vérité, n’efi: qu’une mauvaife

plail’anterie;
p’I’
A a Monfieur et madame n’entendaient pas trop ce
le gouverneur voulait dire; mais» ils furent:

entièrement
de ion avis. ’
Un feigneur comme monfieur le marquis , contib’
nua-t-il, ne. doit pas le deliécher le cerveau dans ces
vaines études. Si un jour il a befoin d’un géomètre

fublime pour lever le plan de l’es terres, il les fera
arpenter pour ion argent. S’il veut débrouiller l’ami-î
quité’de fa noblell’e qui remonte aux temps "les plus

reculés , il enverra chercher un bénédictin. Il en cil de

même de tous les arts. Un jeune feigneur heu-renie;
ment né n’efl; ni peintre , ni muficien, ni architecte, nil
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liçulpteur; mais il fait fleurir tous ces arts en les
encourageant par fa magnificence. Il vaut fans doute
mieux les protéger que de les exercer; il fuifit (la;
imonsieur le marquis ait du goût; c’efi aux amitiés à

emmieller pour lui ; et c’efi; en quoi on a. très-grand;

raifon de dire que les. gens de qualité, (femmes

qui font très-riches) lavent tout fans avoir flan
appris, parce qu’en effet ils iavent à la longue juge;
de toutes les chOfes qu’ils commandent et qu’ils

paient. ’ ’ l

L’aimable ignorant prit alors la parole , et dit;
Nous avez très-bien remarqué, Madame ,. que la

. grande .fin de l’homme cit de réullir dans la fociété.

De bonne foi, cit-ce par les Iciences qu’on obtient ’
ce. fuccès P s’eflson jamais avifé dans la bonne
,çompagnie de parler de géométrie? demande-trou

jamais à un honnête homme quel afire le lève
aujourd’hui avec le foleil P. s’informe-t-on à louper
fi Clodz’on le chevelu pafl’a le RhinPiNon , fans doute.
s’écria la marquife de la jeannotie’re que fes charmes

avaient initiée quelquefois dans le beau monde ,. et
monfieur mon fils ne .doit point éteindre [on génie

par l’étude de tous ces fatras; mais enfin que
apprendrai-on? car il efi bon qu’un jeune feigneur .
puillÎe briller dans l’occafion , comme dit monfieut ’
mon mari. Je me fouvieyns, d’avoir ouï dire àun abbé.

’ que la plus agréable des foiences était une 4:th
dom l’ai Oublié. le nom . mais qui commence par,
En. Ba. «Par un B, madame P neferait-çe point la
botanique-P -,-- Non , ce n’était point de botanique
qu’il me. parlait; elle commençait , vous dis-je.
P?! un B. si fiaill’aïitpar un on. a:jApli..j’silts-adfia.

sur»
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madame , c’elt le blafon; c’eft, à la vérité, une feience
fort profonde; mais elle n’ef’t plus à la mode
depuis qu’on a perdu l’habitude, de faire peindre fes
armes aux portières de [on carroiie; c’était la chofe

du monde la plus utile dans un’Etat bien policé.
D’ailleurs cette étude ferait infinie; il n’y a point
aujourd’hui de’barbier qui n’ait fes armoiries; et

vous favez que tout ce qui devient commun cit peu
fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible
des fciences , . il fut décidé que monfieur le marquis

apprendrait à danfer. l

La nature , qui fait tout, lui avait donné un talent

qui. fe développa bientôt avec un fuccès prodigieux ,
c’était de chanter agréablement des vaudevilles. Les
grâces de la jeunell’e, jointes à ce don fupérieur, le

firent regarder comme le jeune homme de la plus;
grande efpérance. Il fut aimé des femmes; et , ayant

la tête toute pleine de chanfons , il en fit pour fes
maîtreifes. Il pillait Bacchus et l’Amour dans un vau--

deville ,L la nuit et le jour dans .un autre. les charmes et
les alarmes dans 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 par chanfon; et il fut mis dans,
À l’Anne’e littéraire au rang des la.Fare , des Chaulz’eur...

des Hamilton , des Sarrafin et des Voiture.
Madame la marquil’e crut alors être la mère d’un

bel-efprit , et donna à louper aux beaux-efprits de.
Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renverf’ée;
il acquit l’art de parler fans s’entendre , et le. péri
fectionna dans l’habitude de n’être propre à.rien.;

Quand fan père. le vit f1 éloquent, ilregretta vivement-
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de ne lui avoir pas fait apprendre le latin , car il lui
aurait acheté une grande charge dans la robe. La
mère, qui avait des fentimens plus nobles, le chargea
de folliciter un régiment pour Ion fils , et en attenà
dant il fit l’amour.« L’amour ell quelquefois plus cher
qu’un régiment. r Il dépenfa beaucoup, pendant’que
les parenss’ép’uifaient encore davantage à vivré en

grands
feigneurs. , .. . ’ a .- .
. Une jeune veuve de qualité , leur voifine , qui;
n’avait qu’une fortune médiocre, voulut-bien le

réfoudre à mettre en fureté les grands biensdé.
mo’nfieuret de madamede la jeannotz’ere , en le les.

appropriant, et en épaulant le jeune marquis. Elle
l’attira’ chez elle, fer lailfa aimer ,t lui fit entrevoir.
qu’il ne lui était pas indifférent , , le conduilit. 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 ivoifinev propofa le mariage; les parens . éblouis

de la fplendeurde cette alliance, acceptèrent avec
joierla, propofition z ils donnèrent leur fils. unique
àï leur amie! intime. Le jeune marquis allait épauler
une femme qu’il adorait et dont il était aimé; les.

amis de la maifon le félicitaient; on allait rédiger

les articles en travaillant aux. habits de noce et à

l’épithalame. ’ * A ., ’ ’
Il était un. matin aux genouxde la charmanter
épo’ufej que l’amour ,r I’eliime et l’amitié allaient lui

donner; ils goûtaient, dansune converfation tendre
et animée ,.les prémices de leur bonheur; ils s’arg”

rangeaient pour mener une vie délicieufe, loriqu’un

valet de chambre de madame la mère arriveront?

a
a
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’èffaré. Voici bien d’autres nouvelles , dit-il; des

huilliers déménagent la maifon de monfieur et de
madame; tout elt 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’éll que ça , ce que C’el’t que

cette aventure-là. Oui, dit la veuve , allez punir ces

coquins-là, allez vite. Il y court, il arrive à la
maifon; fon père était déjà emprifonné : tous les

domelliques avaient fui chacun de leur côté, en
emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère était

feule, fans fecours., fans confolation , noyée dans

les larmes; il ne lui reliait rien que le fouvenir de
fa fortune, de fa beauté , de les fautes et de fes’
f011es dépenfes.

l Après que le fils eut long-temps pleuré avec la
mère , il lui dit enfin : Ne nous défefpérons pas ;
cette jeune veuve m’aime éperdument, elle efl plus
généreufe encore que riche , je réponds d’elle; je

vole à elle , et je vais vousl’amener. Il retourne.
donc chez fa maîtrell’e; il la trouve-tête à tête avec

un jeune oHicier fort aimable. Quoi! C’Cl’l vous,
M. de la jeannotz’e’re , que venez-vous faire, icin
t

abandonne-t-on ainfi la mèreP allez chez cette
pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours
dubien: j’ai befoin d’une femme de chambre , et je

mit;

lui donnerai la préférence. Mon garçon, tu me

nil;

parais allez bien tourné , lui dit l’officier; li tu veux

entrer dans ma compagnie , jeté dénuerai un bon

engagement. Â
Le marquis finpéfait, la rage dans le cœur, alla

chercher fon ancien gouverneur , dépofa l’es douleurs
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dans l’on foin , et lui demanda des confeils. Celui-ci
lui propofa 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 caufe de mon mal.
heur; et il fanglottait en lui parlant ainfi. Faites des
romans, lui dit un beleefprit qui était-là, c’ell une

excellente; rell’ource à Paris. j .

Le jeune homme, plus défefpéré que jamais , cou-

rut chez le confell’eur-de fa mère ; c’était un théatin .

très-accrédité,-qui ne dirigeait que les femmes de la
première confidération; dès qu’il le vit, il le précipita

vers lui. Hé mon D 1E U , monfieur le marquis , ou cil
votre carroll’e P comment le porte la refpectable madame

la marquil’e , votre mèreP Le pauvre malheureux lui.
conta le défallre de la famille. A mefure qu’il s’expliq

quait, le théatin prenait une mine plus .grave,plus l
indifférente . plus impofante: Mon fils, voilà nubien
- vous voulait , les richell’es ne fervent» qu’à-corrompre

le cœur; D I EU a donc fait la grâce a vOtremère de la
réduire à la mendicité P --- Oui, Monfieur.---- Tant
mieux, elle eli’sûre de fan .l’alut. -.---.Mais, mon père,

en attendant n’y aurait-il pas moyen d’obtenir quel-

que fecours dans ce monde? --- Adieu, mon fils; il. ’

y a une dame de la cour qui m’attend. .t .2
Le marquis fut prêt à s’évanouir; il fut trait”

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 l’a vie.

-- Comme il était plongé dans l’accab-lement du.
défefpoir , il vit avancer une: chaife roulante à l’an;

tique , eipèce de tolmhereaueouvert ,. accompagné
de rideaux de "cuir, fuivi: de squatte. ’èhartfltficfii
à
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énormes, toutes chargées. Il y avait dans la chaife
un. jeune homme grolliérem-ent 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 marquis immobile , abymé dans la douleur. 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’ell jeannot, lui»même. c’ell jeannot. Le petit homme

rebondi ne fait qu’un faut . et court embrafi’er l’on

ancien camarade. jeannot reconnut Colin; la honte
et les pleurs couvrirent fou vifage. Tu m’as aban-g
donné . dit Colin , mais tu as beau être grand lei.
gneur . je t’aimerai toujours. imanat confus et attendri

lui conta en fanglottant une partie de fou hilloire.
Viens dans l’hôtellerie ou je loge me conter le relie,

lui dit Colin .- ombrelle ma petite femme , et allons

dîner
V dut bagage.
une vont enfemble.
tous trois à pied .fuivis
Qu’el’t-ce donc que tout cet attirail? vous appaira
tient-il? ----Oui, tout cit 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 ul’tenliles 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
hon ami. Tu reviendras avec’moi au pays , il?

on JEANN’OT’ET COLIN. p
”lt”apprençlrai le (métier; il vn’el’c pas bien difiicile ; il;

le mettrai de part-T, et nous vivrons gaiement dans

:le coin de terre où nous femmes nés, - . t5 jeannot éperdu le [entait partagé-entre la douleur

et la; joie , la tendrefileï et la honte; et il le difait
16m bas : Tous mes amis du bel air m’ont trahi,
"et’Co’lz’n’ que j’ai mé’prifé vient feul. àimon fecours.

ïQuellelinflr’uctiOn! La bonté d’ame de Colin déve.

îloppe: dans le cœur de jeannot le germe du bon
naturel que. le monde n’avait pas encore étoufië.
’iIl fentit qu’il ne pouvait abandonner Ion père let
tfa’mère. Nous aurons foin de ta, mère, dit Colin;et quant à ton bon homme depère qui efl; en prifon’,
j’IEnt’e’nd’s" ’un peules alliaires; fes créanciers onant

qu’il n’a plus rien s’aécommoderont pour peu de chofe t;

je me charge de tout. Colin fit tant qu’il tira le père
delvprifon. féannbt retourna damé la patrie avec les
parens, qui reprirent leur première profeflion.’ ÏIl’
"époufa une fœur de Colin; laquelle étant de même
humeur que le frère , le rendit très-heureux. Etj’eannbï
lepère’î, et yeànhotteÏla’mère , et 7eannot le fils, virent

que le bonheur n’en. pas dans la vanité. l à

N En de jeannot et Colin.
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Traduit de l’allemand de M. le docteur RA LPH.

Avec les additions qu’on a trouvées dans
la poche du docteur , Iorfqu’il mourut à
Minden , l’an de grâce 1,7 59.

CANDIDE
OU

UOPTIMISME.
CHAPITRE PREMIER.
Comment Candide fut élevédans un beau château;
et comment il fut maye d’ icelui.

IL y avait en. Vefiphalie , dans le château detM. le
baron de Thnnder-ten-tronckh , un jeune garçon à qui
la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa
phyfionomie annonçait fon ame. Il avait le jugement
allez droit, avec l’efprit le plus fimple; c’ef’t, je crois,

pour cette raifon qu’on le nommait Candide. Les
anciens domef’tiques de la maifon foupgonnaient qu’il

était fils de la fœur de monfieur- le baron , et d’un

bon et honnête gentilhomme du voifinage, que cette
demoifelle ne voulut jamais époufer , parce qu’il
n’avait pu prouver que foixante et onze quartiers , et
que le relie de fan arbre généalogique avait été perdu
par l’injure du temps.

Monfieur le baron était un des plus puifi’ans lei-n

gneurs de la Vefiphalie, car fan château avait une
porte et des fenêtres. Sa grande falle même était ornée

d’une tapillerie. Tous les chiens de fes balles-coma

. èvumg-rw-y n

224 CANDIDE

co’mpofaîent-une meute dans le befoin; fes palefreniers .i

étaient les piqueurs; le vicaire du village était fou
grand-aumônier. Ils l’appelaient tous Mazyez’gneur,

et ils riaient quand il fefait des contes. *
a Madame la baronne , qui pelait environ trois cents
cinquante livres ,U s’attirait par-là une très-grande
’confidération , et fefait les honneurs de la maifon avec

une dignité qui la rendait encore plusrefpectable.
’ savfiuc ocunégona’e , âgée depdix-fcpt ans , était haute

en [couleur], fraîche , gralle , appétill’ante. Le fils du

baron paraifiÎait en tout digne de Ion père. Le pré.cepteur Panglojlc était l’oracle de la maifon; et le
petit Candide écoutait les leçons avec toute la bonne

foi de fon âge et de Ion caractère. a
q Panglofs enfeignait la métaphylico-théologo-coll
molo-nigglogie. ’Il prouvait admirablement qu’il n’y

. a point d’effet fans caufe , et que dans ce meilleur des
mondes poflibles , le château de; monfeigneur le baron

était le plus beau des châteaux; et madame la meil;

leure’des baronnes poffibles. ,
Il ePtl démontré , difait-il , que les chofes ne

-peuvent être autrement; car tout étant fait pour
une fin , tout cil: nécellaircmcnt pour la meilleure
’fin. Remarquez bien que les nez ont été faits

pour porter des lunettes, aufii avons-nous des
lunettes. v Les jambes font viliblement inflituées
p0ur être chaullées , et nous avons des chauffes.
Les pierres ont été formées pour être taillées et

pour en faire des châteaux; aufli monfeigneur a. un
très-beau château; le plus grand barOn de la province doit être le mieux logé : et les cochons étant

faits pour être. mangés , nous mangeonsgdu porc
pour
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toute l’année : par conféquent ceux qui ontâvancé

que tout cil bien ont dit une fottife ; il fallait dire que

tOut
mieux.
’ innocemCandide efl
écoutaitau
attentivement
et croyait
ment; car il trouvait mademoifelle Cunégonde extrêmement belle , quoiqu’ilne prît jamais la hardieffe de le
lui dire. Il concluait qu’après le bunheur d’être né
baron de Thunder-ten-tronckh , le fecond degré de bOn- i
heur était d’être mademoifelle Cune’gonde, le troilième

de la voir tous les jours , et le quatrième d’entendre
maître Panglofs, le plus grand philofoph’e de la province, et par conféquent de toute la terre.
Un jour Cune’gonde, en le promenant auprès du
château dans le petit bois qu’on appelait pare , vit’
entre des broufl’ailles le docteur Panglojs qui donnait ’

une leçon de phyfique expérimentale à la femme de

chambre de fa mère, petite brune très-jolie et trèsdoCile. Comme mademoifelle Cnne’gonde avait beau-

coup de difpofition pour les fciences , elle obferva fans
fouiller les expériences réitérées dOnt elle fut témoin ;

elle vit clairement la raifon fuflifante du d0cteur, les
effets et les califes , et s’en retourna toute agitée , toute
’ penfive , toute remplie du défir d’être favantè , fougeant

qu’elle pourrait bien être la raifon’fuffifante du jeune
’Ca’ndz’de, qui pouvait aulfi être la’fienne. ’

Elle rencontra Candidepen revenant au château , et
rougit: Candide rougit auHi. Elle lui dit bon jour d’une

voix entrecoupée; et Candide lui parla fans favoir ce
qu’il difait. Le lendemain après le dîner , comme on
fortait de table ,- Cunégonde et Candide. le trouvèrent
derrière un paraVent’; C nne’gonde lailla tomber l’on mou«

choir , Candide le ramalla ; elle lui prit innocemment
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la maint, le jeune homme baifainnocemrùentlà main
de la jeune demoifelle avec une vivacité , une fenfibilité , une grâce toute particulière; leurs bouches le
ren contrèrent,leurs yeux s’enflammèrent, leur’s’genoux

tremblèrent , leurs mains s’égarèrent. M. le baron de

Thunder-ten-tronckh palfa auprès du paravent, et voyant
Cette c’aùfeet Cet elïet , chaifa candide du château à
grands coups de ’pied dans le derrière ";, ,Cunégondèi
s’évanouit: elle fut fouflletée par madame la baronné
dès qu’elle fut revenue à elle-même; et tout fut conf-

terné dans le plus beau et le plus agréable des Châ?

teaux polfibles. l
H A P LI T R E "I I.
(Je gaz devint Ûaüdide parmi les Bulgares. ’

C A NI) IDÏE , chafliéidu-lparadis terreftre , marchalbng-

:ternpswfans lavoir ou , pleurant , levant les yeux au
(ciel , les tournant fouvent vers le plus beau des ch’âa-

:teaux , qui renfermait la plus’belle des baronnâtes:
il fe çoucha fans’fouper au milieu’des champsentre
deux fillons; la neige tombait à’gros flocons."Candfdz
"tout tranfi le traîna le lendemain vers la ville vôifim’ .
qui s’appelle Valdbèrghrfitr’a’rbk-dikdoqï, n’ayant point

d’argent , mourant de faim et de lalfitude. Il s’arrêta

trifiement à la parte d’un cabaret. Deux hommes
habillés de bleu le remarquèrent : Camarade , dit
l’un, voilà un jeune homme très-bien fait, et qui ’a

la taille requife; ils s’avancèrent vers Candide, et le

.l
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prièrent à dîner très- civilement. Mefiieurs , leur dit
Candide avec une modei’tie charmante , vous me faites
beaucoup d’honneur , mais je n’ai pas de quoi payer

mon écot. Ah , Monfieur ! lui ditun des bleus , les
perfonnes de votre figureet de votre mérite ne payent
jamais rien : n’avez-Vous pas cinq pieds cinq pouces
de haut? Oui , Meflieurs , c’efl: ma taille , dit-il , en
fefant la révérence. Ah, Monfieur! mettez-vous à table;

non-feulement nous vous défrayerons, mais nous ne
foufi’rirons jamais qu’un homme comme vous manque

d’argent ; les hommes ne font faits que pour fe fecoua
rji-r les uns les autres. Vous avez raifon , dit Cahdz’de ,c’efl ce que M. Panglrjs m’a toujours dit , set je vois

bien que tout ePt au mieux. On le prie d’accepter
quelques écus ,il les prend et veut faire fon billet, on
n’en veut point , on fe met à table. N’aimez-vous pas
tendrement. .-.. 90h oui !-répond-il , j’aime tendrement
mademoifelleiCune’gonde. Non , dit l’un de ces ’Mef-

fleurs , nous vous demandons fi vous n’aimezpas ten«

drement le roi des Bulgares? Point du tout, dit-il , car
je ne l’ai jamais vu. - Comment? c’ePt le plus-chap

ruant des roi-s , et il faut boire à fa fauté. - Oh!
très-volontiers,MeHieurs; et il boit. C’en eflrafl’ez , lui
ditnon, vous voilà l’appui , le foutien , le défenfeu’r;

le héros des Bulgares; votre fortune cil faite, et votre
gloire’efl affurée. On luimet fur le champ les fers aux

pieds , et on le mène au régiment-Oh le-faittourn-er
à droite, àgauche , haulÏer la baguette , remettre Îla

baguette , coucheren joue , tirer , doubler lelpas , 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 ifurlen’demain onne lui-en donne-que
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dix et il cil regardé par îfes camarades comment;

prodige.
,t’’i*
Candide tout fiupéfait ne démêlait pas encore tr’0p
bien comment il étaitun héros. Il s’avifa un beau
our 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’efpèèe ani1nale,de fe fervir

de fes jambes à fou plaifir. Il n’eut pas fait deux lieues
V que voilà quatre autres héros de fix pieds qui l’attei-

t gnent, qui le lient, qui le mènent dansun cachotrOn a
lui demanda juridiquement ce qu’il aimaitle mieux
a v d’être fufiigét.1’e11te-flxl’ois par tout le régiment, ou dep

recevoir à la foisdduze balles de plomb dans lacet.
velle.’ Il eut-beau dire que les volontés [ont libres ,et
’qu’il: ne voulait ni l’un ni’l’autre , il fallut faire? un

choix ; il fe détermina, en vertu du don de D 1E u
l qu’on nomme liberté , à palier trente-fix fois par les »

baguettes; il elïuya deux promenades. Lerégiment
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 mufc’le’s et

les nerfs: Comme ton allait procéder à la troilième .
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
V h fait mettre à genou-x. Le roi des Bulgares palle dans
"ce moment, s7 informe du crime du patient; et comme
’ ce roi avait. un grand génie , il- comprit l, partout
V Il 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 g

louée dans tous, les journaux et dans tous lesfiè’cles.
Q
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Un brave chirurgien guérit Candide en trois femaines
avec les émolliens enfeignés’par Diofeoride. Il avait V

déjà un peu de peau , et pouvait marcher quand le ’

roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.

CHAPITRE III.
Comment Candide je [auna d’entre les Bulgares , et
ce qu’il devint.

R I E N n’était fi beau , fi lePte , li brillant, fi bien
ordonné que les deux armées. Les trompettes , les

fifres , les hautbois ,1 les tambours , les canons , for.maient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en
enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu-près fix

mille hommes de chaque côté ; enfuite la moufqueà

terie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix
mille coquins qui en infectaient la furface. La baïonnette fut aufii la raifon fuffifante de la mort de quelques
milliers d’hommes. Le tout pouvait bien fe monter à.

une trentaine de mille ames. Candide , qui tremblait
comme un philofophe ,’ le cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois fefaie’nt chanter des
Te Denm , chacun dans ion camp, il prit le parti d’aller

raifonner ailleurs des effets et des caufes. Il pali’a
par-dellus des tas de morts et de mourans , et gagna
d’abord un village voiIin; il était en cendres z c’était

un village abare que les Bulgares avaientbrûlé felon les

lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups
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regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient

leurs enfans à leurs mamelles fanglantes ; là des filles
éventrées, après avoir allouvi les befoins naturels de

de quelques héros, rendaient les derniers foùpirs;
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. l
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village:

e , il appartenait à des bulgares ,» etles héros gabares
l’avaient traité de même. Candide , toujours marchant

fur des membres palpitans ,v ou à travers des ruines ,
arriva enfin hors du théâtre de la guerre , portant
quelques petites provifions dans fon biiIac, et n’oubliant
jamais mademoifelle A Cnne’gonde. Ses Aprovifions lui

j « 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
7 ne le traitât aulli bien qu’il l’avait été dans le château

, de M. le baron , avant qu’il en eût été. chalIé. pour

les beaux yeux de mademoifelle Cnnégonde.
Il demand’aâl’aumône àplufieurs graves perlon-

nagesquilui répondirent tous, que s’il continuait à
0 faire ce métier, on l’enfermerait dans une maifon de

porrection pour lui apprendre à vivre.
’ Il s’adreila enfuite à unhomme qui venait de parler"

,toutfeul une heure de fuite fur la charité dans une
grande allemblée. Cet orateur le regardant de travers,
gui. dit: Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pour la
bonne caufe? Il.n’y a point d’effet fans cautfe , répondit
le modellement Candide;.tout cil enchaîné nécelfairement,

et arrangépour le mieux. Il a fallutqueje fuliechall’é
yhd’auprès de .mademoifelle Cane’gonde, que j’aie’pïpalfé V

b
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par les baguettes, et il,faut que je demande mon pain,
jufqu’à ce que je puifi’e en gagner; tout cela ne pouvait

être autrement. Mon ami,lui dit l’orateur, croyez-vous
que le pape [oit l’antechrifl P je ne l’avais pas encore
entendu dire, répondit Candide; mais quÎil le foit,ou
qu’il ne le foit pas,je manque de pain. Tu ne mérites
pas d’en manger, ditl’autre :va , coquin , va, miférable,

ne m’approche de ta vie. La femme de l’orateur ayant

mis la tête à la fenêtre , et avifant un homme qui dou-

tait que le pape fût antechrifi , lui répandit fur le
un plein . . . . . O. ciel ! à quel excès le porte le gèle

de la religion dans les dames! I ’
. a Un homme qui n’avait point été baptifé , un bora.

anabaptille, nommé jacques , vit la manière cruelle et

ignominieufe dont on traitait ainli un de les frères,
un êtreà deux pieds fans plumes , qui avait une aine ;’

il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du et
de la bière , lui prréfent de deux florins, et voulut
même lui apprendre à travailler dans [es manufac1
turcs aux étkoiïes de Perle qu’on fabrique en Hollande:
Candide vie prol’ternant prefque devant lui s’écriait :
Maître Panglofi 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 ce mon-

fieur à manteau noir , et de madame fou époufe. ’

Le lendemain , en fe promenant , il rencontra un
gueux tout couvert de pullules , les yeux morts , le
bout dune; rongé , la bouche de travers , les dents
noires, et parlant de la gorge , tourmenté, d’une toux

violente, et crachant une dent à chaque effort.
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CHAPITRE 1v.
Comment’ Candide rencontra fan ancien maître de

philquphie, le docteur Panglrfs, et ce qui en advint. I
l(

C A NDID E, plus ému encore de compall’IOn que d’hor;

reur, donna à cet épouvantable gueux les deux’florins
qu’il avait reçus de l’on honnête anabaptifie jacques; V

Le fantôme le regarda fixement , verfa des larmes , et
- fauta à l’on cou. Candide effrayé recule. Hélas l’dit le .
miférable àl’autre miférable, ne reconnaillez-vous plus ’

votre cher Panglrjs? Qu’entends-je? v0us , mon cher a
maître! vous , dans cet état horrible ! quel malheur:
vbus cil-il donc arrivéP-pourquoi n’êtes vous plus dans
le plus beau des châteaux? qu’el’tdevenue mademoifelleï

Cane’gonde , la perle des filles , le chef - d’oeuvre delaà

nature He n’en peux plus, dit Panglofs.AulT1tôtCandide4
le mena dans l’étable de l’anabaptifie , où il luifit man- ’

ger un peu de pain; et quand Panglrjs fut refait Hé
bien, lui dit-il, Cnne’gonde? Elle el’t morte, reprit l’autre.

Candide s’évanouit à ce mot : fon ami rappela. fes feus

avec un peu de mauvais vinaigre qui fe trouva par
hafard dans l’étable. Candide r’ouvre les yeux.Cnne’gonde’

ell morte l Ah! meilleur des mondes ,"où têtes-vous?

mais de quelle maladie cil-elle morte? ne ferait-ce
pointde m’avoir vu chalfer du beau château demonfieur ,

fon père à grand coups de’pied? Non, dit Panglofs,
elle a été éventrée par des foldâts bulgares, après avoir
été violée autant qu’on peut l’être; ils ont calfé la tête -
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V à monfieurlebaron qui voulait la défendre; madame
la baronne a été coupée en morceaux; mon pauvre
pupile traité précifément comme fa foeur ; et quant au
château , il n’ell pas relié pierre fur pierre , pas une

grange , pas un mouton , pas un canard, pas un arbre,
” mais nous avons été bien vengés , car les Abares en

’ont fait autant dans une baronie voifine qui appartenaît a un feigneur bulgare.
A ce difc’ours Candide s’évanouitencore ; mais revenu!
à foi ,’ et ayant dit tout ce qu’il devait dire , il s’enquit

de la caufe et de l’effet, et de la raifon fuffifante qui
avait mis Panglejs dans un fi piteux état. ’Hélas , dit à
l’autre ,I c’ell 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 , e
l’ai connu cet amour , ce fouverain des cœurs , cette
ame de notre ame ; il ne m’a amais valu qu’un baifer et

vingt coups de pied’au cul. Comment cette belle caufe
a-t- elle pu’produire en vous un effet li abominable?

Panglofi répondit; en ces termes : O mon cher
Candide! vous avez connu Pagaille, cette oliefuivante
de notre augul’te baronne; j’ai goûté dans fes bras les.

délices du paradis,qui ont produit ces tourmens d’enfer .
dont vous me voyez dévoré ;’elle’ en était infectée , elle

en efi peutlêtre morte. Paquette tenait ce préfent d’un
cordelier très-lavant qui avait remonté à la fource , car.
il l’avait eu d’une vieille cumtelfe , qui l’avait reçu

d’un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquife , qui le tenait d’un page , qui l’avait reçu d’un

jéfuite , qui étant novice l’avait eu en droite ligne
d’un des compagnons de Chriflophe Colomb. Pour moi,’

je ne le donnerai à perfonne, car je me meurs.
r.

j,
l:

l
ç.

l
i.

I

234 ."ilG’A’N’DID’E
O Panglojs ! s’écria Candide, voilà une .étrange’généa.

logie! n”efi-ce pas le diable qui en futila louche?
Point du tout, répliqua ce grand*homme ; c’était une

choie indifpenfable dans le meilleur des mondes, un
ingrédient nécelfaire; car li Colomb n’avait pas attrapé
dans une île de l’Amériquev cette maladie qui empalé

forme la fource de la génération, qui louvent mêmç
empêche la génération , et qui cil évidemment 170p;
pofé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le
chocolat ni la’coc’henille; il faut encore obferver’que

jufqu’auj-ourd’hui dans notre continent cette maladie

nous cil particulière comme la co.ntroverîfe;Les Turcs,

les Indiens , les Perfans,.les Chinois , les Siamois,
lesjaponais. ne la connaifl’ent-pas encore; mais ily a
une raifon fuffifante pour qu’ils la connaill’ent à leur

tour dans quelques fiècles.,En attendant elle a un
merveilleux progrès’parmi nous , et fur-tout dans Ces
grandes armées compofées dihOJîlpÊtCS flipendiaires

bien élevés, qui décident du deltin des ,Etats; on i
v peut’alfurer que quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en
nombre, ily a environ vingt mille vérolés de chaque
côté.

Voilà qui ell admirable , dit Candide; mais il faut
vous faire-guérir. Et commeptle puisèje , dit Banglofs?
je n’ai pas le fou , mon ami ,I et dans toute l’étendue

de ce glObe on ne peut ni le, faire fatiguer, ni prendre
un lavement fans payer, ou fans qu’il’y ait ,quelqujkm

qui
paye pour nous. ’ . g
Ce dernier difcours détermina Candide ; il alla le
jeter aux pieds de fon charitable .anabaptil’te ÏQÇWÇS’

et lui fit une peinture touchante de l’était Où (on
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ami était réduit , que le bon homme n’héfita pas à.

recueillir le docteur Pangqus ; il le lit guérir à fes
dépens. Panglds dans la cure ne perdit qu’un œil et

une oreille. Il écrivait bien , et favait parfaitement
l’arithmétique. L’anabaptifieÏaeqnes en fit fort teneur
de livres. Au bout de deux mois étant obligé d’aller à.

Lisbonne pour les affaires de fon commerce , il mena.
dans fon vailfeau les deux philofophes. Panglojs lui
expliqua comment tout était on ne peut mieuxjacgnes
n’était pas de cet avis. Il faut bien , difait-il , que les

hommes aient un peu corrompu la nature , , car ils ne
font point nés loups, et ils font devenus loups. D I E U
ne leur a donné ni canons de vingt-quatre , ni baïonv
nettes, et ils le font fait des baïonnettes et des canons
pour le détruire, Je pourrais mettre enligne de compte
les banqueroutes et’la. jufiice qui s’empare des’biens.

. des, banqueroutiers pour en frul’trer les créanciers.
Tout cela était indifpenfable , répliquait le docteur
borgne, et les malheurs particuliers fontle bien géné-

ral , de forte que plus il y a de malheurs particuliers,
et plus tout ,ell bien. Tandis qu’il raifonnait , l’air
s’obfcurcit, les vents foufflèrent des quatre coins du

monde ,et le vaill’eau fut alfailli de la plus horrible
tempête, à la vue du port de Lisbonne.
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’CHAPITRE v;
Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui.

advint du docteur-Panglpfs , de Candide et. de
l’anabaptifie;]acqnes.’i V V l
LA moitié’des’ pall’agers affaiblis ," expirans’ de ces. V
angoifi’esdnconceVables que le roulis’d’u’n vaill’eau V

pôrte dans" les nerfs et dans toutes les ’humeurs’d’u’.

corps agitées en fens contraires, n’avait pas même laÎ
force de s’inquiéter du danger. L’autre moitié jetait
des criset fefait des prières ’; les’voiles étaient déchirées,

les mâts brifésn, le’vailfeau entr’ouvert. Travaillait qui ’

pouvait , performe ne S’entendait , performe ne com-w
mandait. .L’anabaptille aidait un peu à la manoeuvre;
il était fur le tillac ; un matelot furieux lelfra’ppel
rudement et l’étend’fur les planches ; mais dû coup

qu’il lui donna , il eut lui-même une "fi violente
fefoulfe qu’il tomba hors du vailfeau la tête la première.É

Il reliait fufpendu et accroché a une partieïde mâts
rompue. Le bonimentas- court afon fecour’s’,’ l’aide

remonter, et de l’effort qu’il fit il Cil: précipitédans .

la mer alla vue du matelot, qui le laina périr fans
daigner feulement le regarder. Candide approché , voit

I Ion bienfaiteur qui reparaît un moment et qui cil
englouti pour jamais. Il veutfe jeter après lui dans:
le mer , le philofoph’ePang’lof’s l’en’empêche , en lui

prouvant quela rade de Listnne avait été formée
exprès pour que cet anab’aptille s’y noyât. Tandis qu’il
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le prouvait à priori , le vaill’eau s’entr’ouvre , tout périt

à la réferve de Panglofs , de Candide et de ce brutal
de matelot qui avait noyé levvertueux anabaptil’te;
le coquin nagea heureufement jufqu’au rivage , où
Pa-nglofs et Candide furent portés fur une planche.

Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne; il leur refiait quelque argent,
avec lequel ils efpéraient le fauver de la faim après
avoir échappé, à la tempête. ’

y A peine ont-ils mis le pied dans la ville , en pleu-’
rant la mort de leur bienfaiteur, qu’ils fentent laterre
trembler fous leurs pas; la mer s’élève en bouillonnant

dans le port, et brife les vailleaux qui font à l’ancre.

rDes 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 fondemens’fe difperfent ; trente mille habitans de tout
âge et de tout fexe’ font écrafés fous des ruines. Le

, matelot difait en lifflant et en jurant: Il y aura quelque
chofe à gagner ici..Quelle peut être la raifon fullifante
de ce phénomène , difait Pangqus? Voici le dernier
jour du monde , s’écriait Candide. Le matelot court

incontinent au milieu des débris, affronte la mort
pourtrouver de l’argent , en trouve , s’en empare ,
s’enivre , et ayant cuvé fou vin , achète les faveurs de
la première fille de bonne volonté qu’il rencontre fur

les ruines des maifons détruites et au milieu des
mourans et des morts. Panglrjs le tirait cependant par
la manche; Mon ami , lui difait-il, cela n’ell pas bien ,

vous manquez à la raifon univerfelle , vous prenez I
mal votre temps. Tête et fang, répondit l’autre , je
fuis matelot et né’à Batavia ; j’ai marchéquatre fois
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fur le crucifix dans quatre voyages aujapoh ; tu as bien
trouvé ton homme avec ta raifon univerfelle !Quelques éclats de pierre avaient blelfé Candide;
il était étendu dans la rue et couvert de débris; Il
difait à Panglofs : Hélas l proeure-moi un pende vin

et d’huile; je me meurs. tremblement de terre
n’efipas une thora nouvelle ,’ répondit Panglejs; la
vi-lledeLima éprouvalesimêrnes-fecoufi’es’en Amérique

l’année palfée ; mêmes eau-les , mêmes effets; il y a

certainement une traînée de foufre fous terre depuis
Lima jufqu’à Lisbonne. Rien nlel’t plus probable ,
dit Candide; mais pour D I É U , un peu d’huile et de
vin. Comment probable? répliqua le ’Phl’lOfOphe ,.
je foùtièns que la chofe el’t’démontrée. Candide perdit
connaill’ance , 2"et Panglo’js’lui apporta un peu d’eau

d’une’fontai’ne voifme. * . Le lendemain ayant trouvé qUel’ques provifions de
bOucÉhe en le glilfant à travers des décombres , ils
réparèrentun peu’leurs forces. Enfuite’ilstravaillèrent

cdrnme les autres à foulager les habitans échappés à

la mort. A Quelques citoyens l, lecourus par eux fileur
donnèrent un ’aulli bon dîner qu’on le pouvait dans
un tel ’dél’afire: il en vrai que le repas était trille;

les convives arrofaient’leur pain de leurs larmes; mais
Panglefi leS’coirl’olà , en les alfurant que les chofes.

ne pouvaient "être autrement; car , dit-il, tout ceci l
cil ce qu’il y a de mieux; *’car s’il a un Volcan à

Lisbonne], iltne pouvaitêtre ailleurs; car-i-l’ell impoli
fibleque iles chofes ne ’foient pas où elle’s’font ;’c’a’r

tout ellibie’n. ’ ’ A ’ ’ ’
Un petit’h’omme noir , familier ’de ’l’inquilition’,

lequel était à’côté de lui , prit polirnent la parole et
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dit : Apparemment que monfieur ne croit pas au
péché originel; car li tout cil au mieùx, il n’y a donc

eu ni Chute ni punition.
Je’dema’nde très-humblement pardon à votre excel-

lence , répondit Panglofs encore plus poliment, car
la chute de l’homme et la malédiction entraient nécef-

fairement dans le meilleur des ,mond’es pollibles.
Monfieur ne croit donc pas à la libertéË’dit le familier.

VOtre excellence m’excufera, dit Panglojs ; la liberté
peut fubfiller avec la n’écellité abfolue ; car il était
néCelfaire’que’nous fullions libres; car enfin la volonté

déterminée ............ Panglofs était au milieu de
la phrafe , quand le familier fit un figue de tête à fou
el’ta’fier qui lui fervait à boire du vin de Porto ou
d’Oporto.

CHAPITRE V1
Comment Ïon fil un bel auto-da-fé pour empêcher les

tremblement de lem, et comment Candide fait

fifi
A P R È s le tremblement de "terre qui avait détruit
les troisquart’s de Lisbonne, les ’fage’s du pays n’avaient

pas tro’UVé un ’inoyen plus efficace pour prévenir une ’

ïruine totale , que de donner au peuple un bel autoda-fé; il était décidé par l’univerfité de Cdimbre ,"que.

le fpectacle de quelquesperf’onnesbrûlées’àpetit feu

en grande cérémonie, cit un tfecret infaillible pour
empêcher la. "terre’dei’trem’blen ’
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On avait en conféquence faifi un bifcayen convaincu
d’avoir époufé fa commère , et deux portugais qui en

mangeant un poulet en avaient arraché le lard :Ïon
vintlier après le dînerle docteur Panglofs et fon difciple
Candide , l’un pour avoir parlé , et l’autre pour avoir
écouté avec un air» d’approbation : tous deux furent
menésféparémentdan’sdes’appartemensd’une extrême

fraîcheur, dans lefquels On n’était jamais incommodé

du foleil: huit jours après ils furent tous deux revêtus
d’un fanbenito, 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 tétaient
droites; Ils marChèrent en procellion ainfi vêtus, et
entendirent un fermon très-pathétique, fuivi d’une
belle. mufique en faux-bourdon. Candide .fut felfé en
cadence pendant qu’on chan tait;le bifcayen et les deux

hommes qui n’avaient point voulu manger de lard
furent brûlés , et Panglrjs fut pendu , quoique ce ne
foit pas lancoutume. Le même jour la terre trembla de

nouveau avec un fracasépouvantable. I .
Candide épouvanté , interdit , éperdu, tout fanglant,

tout palpitant, fe difait ridai-même: Si c’elt icile V
.meilleur des. mondes ’pollible’s, que l’ont donc les
-autres? palle encore fi je n’étais que felfé , je l’ai été

chez les Bulgares; mais, ô mon cher Panglofs .’ lerplus
grand’des philofophes,faut-ilvous avoir vu pendre fans
.7 que je fache pourquoi] ô’mon cher anabaptil’te , le
’ meilleur des hOmmes , faut-il que vous ayez été noyé
dans le port! ô mademoifelle ,Cnne’gonde , la’perle des

filles .i fdut-il qu’on vous ait fendu le ventre! i
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Il s’en retournait , fe foutenant à peine , prêché ,
fefl’éq, abfous et béni, lorfqu’une vieille l’aborda, et

lui dit: Mon fils , prenez courage, fuivez-moi. ’

CHAPITRE VII.

z

Comment une vieille pritfoz’n de Candide , et comment

il retrouva ce qu’il aimait. ’

pCAND’IDE ne prit point courage , mais il fuivit la

vieille dans une mafure : elle lui donna un put de
’ pommade pour le frotter , lui laiITa à manger et à

boire ; elle lui montra un petit lit allez propre; il y
avait auprès du lit un habit complet: Mangez, buvez,
dormez , lui dit-elle , et que notre dame. d’Aloelza ,
moufeigneur St Antoine de Padoue , et monfeigneur
St jacques de Compoflelle prennent foinfide vous : je
reviendrai demain. Candide , toujours étonné de tout
ce qu’il avait vu, de tout ce qu’il avait fouffert , et
encore plus de la charité de la vieille , voulutilui baifer
la main. Ce n’ePc pas ma main qu’il faut baifer , dit la.

vieille; je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. l ’
l Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeûne’r,
vifite (on dos , le frotte elle-même d’une autre pommade : elle lui apporte enfùite à dîner:elle revient fur

le loir et apporte à louper. Le furlendemain elle fit
encore les mêmes cérémonies. Qui êtes vous?lui difait

toujours Candide; qui vous a infpiré tant de bonté P
r

l
î,

)
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quelles grâces puis-je vous rendre La bonne femme;
ne répondait jamais rien i elle revint fur le loir ,’ etn’apporta point à louper; venez avec moi, dit-elle,

et ne dites mot. Elle le prend fous le bras et marche
avec lui dans la campagne environ un quart de mille:
ils arrivent à une mailon ifolée , entourée de jardins

et de canaux. La vieille frappe à une petite porte.
On ouvre ; elle mène Candide, par, un elcalier dérobé,
dans un cabinet doré i, le laifl’e fur un canapé de bro-

cart, referme la porte , et s’en va. Candide croyait
rêver , et regardait toute la vie comme unionge funef’te ,
et le moment ,préfen-t comme un fouge agréable.

A La vieille reparut bientôt; elle foutenait: avec peineune femme tremblante , d’une taille majefiuieule,bril-”
lante de pierreries, et couverte d’un voile."0tez’ce’

voile , dit la vieille à Candide. Le jeune homme appro-,
che; il lève le voile d’une main timide. Quel momentl
quelle furprife ! il croit voir mademoifelle Cune’gondef
il la v0yait en elïet , c’était elle-même. La force lui"
manque , il ne peut proférer une parole ,’ il tombe si,
les pieds. Cune’gonde tombe. fur le canapé. La vieillê

les accable d’eaux fpiritueules; ils reprennent leurs
feus l, ils le parlent: ce font d’abord des mots entre:
coupés, desrdemandes et des réponfes quille croifent;

des foupirs , des larmes , des cris. La vieille leur
recommande de faire moins de bruit, et les Iaili’et’en
liberté. Quoi l c’efi: vous, lui dit Candide, vous vivez”!

je vôus retrouve en Portugal! On ne vousa donç
pas violée? on ne vous a point fendule ventre,
pomme-11e philolophe Panglofs me il l’avait alluré Î
Si-’fait , dit la belle Gunégonde ; mais on’ne meurt pas

toujoursde ces deux accidens.- Mais votre père et-
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dit- Cunégonde en-epleurant. Et votre frère? Mon frère
a été tué auffi. Et-pourquoi’êtes-vous en Portugal? I
je-tïecomment-avez-vous, lu que j’y étais? et parquelle.

étrange aventure m’avez-vous fait conduire dans cette.

maifon? Je vous dirai tout cela , répliqua la dame ;,
mais il faut auparavant que vous m’appreniez tout ce
qui vous cil arrivé depuis le baifer innocent que vous,
me donnâtes , et les coups de pied que vous reçûtes.
Candide lui obéit avec un profond refpect; et quoi-qu’il fût interdit , quoique fa voix fût faible et tremblante, quoique l’échine lui f ît encore un peu. mal ,
il lui raconta dela manière la plus naïve tout ce qu’il.
avait éprouvé depuis le: moment de leur féparation.
Ganégonde levait les yeux au ciel : elle donna des larmes
à la mort du bon anabaptille et de Panglofi ; après quoi

elle parla en ces termes à Candide qui ne perdait

pasune parole , et qui la dévorait des yeux; il

CHAPITRE Vin,
Hijt-oire de Cunégonde."

J’E T A 1 s dans mon lit et je dormais profondément,
quand il plut au ciel d’envoyerles Bulgares dans notre
beau château de Thunder-ten-tronckh; ils égorgèrent
mon père etmon frère, et coupèrent ma mère patmor-

«ceauxi. Un grand bulgare, haut de fix pieds, .voyant
qu’à ce fpectacle j’avais perdu connaillance , le mit à.

me violer ; cela meifit revenir , je repris mes feus, je

Q2
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criai, je me débattis, je mordis, j’égratignai, je vou.

lais arracher les yeux à ce grand bulgare , ne fachant
pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une ’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 Cane’gonde; mais

continuons. Continuez, dit Candide. l
Elle reprit ainli le fil de fon hil’toire’: 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 fit panier , et m’emmena
.prifonnière de guerre dans fou quartier. Je blanchillais
le peu de chemifes qu’il avait , je fefais fa cuifine; il
me trouvait f0rt jolie. il fautl’avouer; et je ne nierai
pas qu’il ne fût très-bien fait, et qu’il n’eût la peau

blanche et douce; d’ailleurs peu d’efprit r, peu de philofophie : On voyait bien qu’il n’avait pas été élevé par

le docteur Panglofi. Au bout de trois mois , ayant perdu
tout fon argent, et s’étant dégoûté de moi, il me

vendit à un juif nommé don imam, qui trafiquait

en Hollande et en Portugal, et qui aimait pallionnément les femmes. Ce [juif s’attacha beaucoup à ma

perfonnè , mais il ne pouvait en triompher; je lui ai ’
fiaient; réfifié qu’au foldat bulgare: une performe.
d’honneur peut être violée une fois, mais fat-vertu
-v

s’en affermit; Le juif, pour m’apprivoifer, me mena
dans cette mailon de campagne que vous voyezJ’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’aperçut un jour’âla 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 naillance ; il me repréfenta
. combien il était au-delfous de mon rang d’appartenir

à un ifraélite. On pr0pofa de fa part à don www"
de me céder à monfcigneur. Don W661? , qui en le
banquier de la cour, et homme de crédit, n’en voulutrien faire. L’inquifiteur le menaça d’un auto-da-fé.

Enfin mon juif intimidé conclut un marché, par
lequel la maifon et moi leur appartiendraient à tous
deux en Commun ; que le juif aurait pour lui les lundis,
mercredis et le jour du fabbat, et que l’inquifiteur

aurait les autres jours de la femaine. Il y a fix mois
que cette convention fubfil’te. Ce n’a pas été fans que-

telles; car fouvent il a étéindécis f1 la nuit du famedi
au dimanche appartenait à l’ancienne loi ou à la nouvelle. Pour’moi , j’ai réfifié jufqu’à préfent à toutes les

deux ;Â et’je crois que c’efl pour cette raifon que j’ai
toujours été aimée.

Enfin , pour détourner le fléau des tremblemens de

terre , et-pour intimider don, Wear, il plut à monfeignent 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 rafraîchilfemens entre la melfe
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 je vis dans
un fanbénito , et fous une mitre , une figure qui reffemblait à celle de Panglojs ! je me frottai les yeux,
je regardai’attentivement’, jele vis pendre; je tombai
www-na W - "--,-.- ne, «un

a

os

7 246 ’C A N "D7: 1’ D” E
en faiblell’e. A peine reprenais - je mes liens, que je
vous ’vis- dépouillé tout nu ; ïce fut-là; le comble de

5*l’horreur , de la confiernation , de la douleur -, du
’ défefpoir. Je vous dirai a," 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 mescris
auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien felfé ,

comment flfe’ peut-il faire, çdifais-je , que l’aimable

Candide et le fage Panglofs fe trouvent à Lisbonne,
7 A l’un pour’recevoir cent coupsde fouet, et l’autre
pour être pendu» par l’ordre de moufeigneur l’inquiv fiteur dont je fuis la bien-aimée Î’ Panglofs m’a donc

bien cruellement trompée , quand il me difait que tout

va le mieux du monde.
Agitée , éperdue ,Itantôt hors de moi-même, et
tantôt près de mourir. de-faiblelfe; j’avais la tête

remplie du malfaCre de mon père, de ma mère,*de
monifrère ,’ de l’infolence démon vilain foldat bulgare,

du coup "de couteau qu’il me donna , de ma fervitude,
de mon métier de cuifmière, de mon capitaine bulgare,

de mon vilain don Marat, de mon [abominable
i inquifiteur, de la pendaifon, du docteur Panglofs ,* de
ce grandi miferere en faux-bourdon. pendantlequel on.

vous felfait, et fur-tout du baifer queje vous avais
’ donné derrière un paravent, le-joùr 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 vieille’d’avoir foin de vous, et de vous amener
’ ici dès qu’elle- le pourrait, Elle a très-bien exécutéma
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commiilion ; j’ai goûté le plaifir inexprimable de vous

l revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez ’
avoir. une faim dévorante , j’ai grand appétit, commençons par fouper.

Les voilà qui fe mettent tous deux à table; et,
après le fouper, ils fe replacent fur ce beau canapé
dont on a déjà parlé ; ils y étaient quand le fignor
don Wear , l’un des maîtres de la maifon , arriva.
C’était le jour du fabbat. Il venaitjouir de les droits,

et expliquer fon tendre amour.

CHAPITRE 1x.
Ce qui advint de Cune’gonde , de Candide , du grand

ingnwteur et d’un
CET Won était le plus colérique hébreu qu’on.
eût vu dans Ifraël, depuis la captivité en Babylone».
Quoi ! dit-il , chienne de galiléenne, ce n’efi pas allez
de monfieur l’inquifiteur? il faut que ce coquin par-

tage auifi avec moi? En difant cela il tire un long
poignard dont il était toujours pourvu, et, ne croyant
pas que fou adverfe partie eût des armes , il le jette

fur Candide; mais notre bon vellphalien avait reçu
une belle épée de la vieille avec l’habit’complet. Il
tire fon épée, quoiqu’il eût les mœurs fort douces, et

vous étendl’ifraélite roide mort fur le carreau, aux
pieds de la belle Cane’gonde.
Sainte Vierge! s’écria-telle; qu’allons-nous devenir?

un homme tué chez moi! f1 la jufiiçe vient, nous

9,4.
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fortunes perdus. Si Panglofs n’avait pas été pendu,

dit Candide, il nous donnerait un bon confeil dans
cette extrémité , car c’était un grand philofophe.
A fon défaut, confultons la vieille. Elle était fort pru-

dente , et commençait à dire fon avis quandune autre
petite porte s’ouVrit. Il était une heure après minuit,

c’était le commencement du dimanche. Ce jour
appartenait à monfeigneur l’inquifiteur. Il entre et
voit le felfé Candide, l’épée àla main , un mort étendu

par terre , Cune’gonde effrayée, et la vieille donnant des

confeils.

Voici dans ce momentvce qui fe palfa dans l’aine
de Candide, et comment il raifonna: Si ce fainthomme
appelle du fecours ’, il me fera infailliblement brûler;
il pourra en faire autant de ’Cunégonde ; il m’a fait .

fouetter impitoyablement; il cit 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’inquilfiteur de revenir de fa furprife , il le perce d’outre en
outre, et le jette à côté du juif. En voici bien d’une
autre, dit Canégonde ; il n’y a plus de rémifiion ; nous

fommes excommuniés , notre dernière heure cil venue.

Comment avez-vous fait, vous qui êtes né li doux,
pour tuer en deux minutes un juif et un prélat P Ma
belle demoifelle , répondit Candide , quand on cil
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquifition , on ne
fe connaît plus.

Lavieille 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
des moyadors et des diamans , montons vite à cheval.

quoique-je ne puille me tenir. que fur une felfe, et
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allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde,
et c’efi un grand plaifir de voyager pendant la fraîcheur

de la nuit. .

’ AuHitÔt Candide felle les trois chevaux; Cunégonde,

la vieille et lui font trente milles d’une traite. Pendant
qu’ils s’éloignaient , la fainte hermandade arrive dans

la maifon; on enterre moufeigneur dans une belle
t églife, et, on jette Mireur à la voierie.’
Candide, Cune’gonde, et la vieille étaient déjà’dans

la petite ville d’Avacéna, au milieu des montagnes
de la Sierra-Morena-; et ils parlaient ainfi dans ’un

cabaret.

CHAPITRE x.
Dans quelle détreje Candide , Cune’gonde et la vieille

arrivent a Cadix , et de leur embarquement.

QUI a donc pu me voler- mes pifioles et mes diamans Pdifait en pleurant Cune’gonde; de quoi vivronsnous? comment ferons-nous? où trouver des ’inquiliteurs et des juifs qui m’en donnent d’autres ? Hélas !
dit la vieille , e foupçonne fort un révérend père corde-

lier, qui coucha hier dansla même auberge que nous à.
Badajos; D I EU me garde de faire un jugement téméraire; mais il entra deux fois dans» notre chambre , et
il’pa’rtit long-temps avant nous. Hélas ! dit Candide,

le bon Panglojs m’avait louvent prouvé que les biens.

de la terre font communs à tous les hommes, que
chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien ,
l
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fuivant ces principes , neus laitier de quoi achever
notre Voyage. Il nevous relie donc rien du tout, ma,
belle Cune’gonde :2 Pas un maravédis , dit-elle..Quel parti

prendre, dit Candide i? Vendons un des chevaux, dit
slavieille ; je monterai en croupe derrière mademoifelle ,
a quoique je ne puill’e me tenir que fur une felfe , et nous

arriverons-à
Cadix.-. . , . 0 k
lly avait dans la même hôtellerie un prieur de
bénédictins; il acheta le chevalbon marché. Candide,
Cune’gonde et. la (vieille :pafsèrent. par Lucena , par

l Chillas, par Lebrixa, et arrivèrent enfin. à Cadix. On
y équipait une flotte, et: on y alfemblait des troupes
pour mettre a la raifon les révérends pères jéfuites du
Paraguai , qu’on acculait d’avoir fait révolterune 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,vde
célérité, d’adreHe , de fierté , d’agilité, qu’on lui donna

une compagnie d’infanterie à commander. Le voilà
capitaine; il s’embarque avec mademoifelle Cune’gonde, A

t la vieille , deux valets , etles deux chevaux andalous
qui avaient appartenu à M. le grand inquifiteur de

Portugal. * . l
V Pendant toute la traverfée ils raifonnèrent beaucoup.

fur la philofophievdu pauvre Panglofs. *Nousç*allons
dans un autre univers, difait’ Candide ; c’el’t dans celui-

"là,.fans dOute;’que tout en bien : car il faut avarier
qu’on pourra’itgémir un peu de ce qui le palle dans

le’nôïtreÏen phyfiquetet enn morale. Je vous aime de
tout mon coeur, difait Cune’gondeymais j’ai encore
l’amer touteffarouchée de ce quej’ai vu’, de ce que
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j’ai éprouvé. Tout ira bien , répliquait Candide; la mer

de ce nouveau monde. vaut déjà mieux que les mers

de notre Eur0pe , celle ePt plus calme , les vents plus
confians. C’ell certainement le nouveau monde qui cit

le meilleur des univers pollibles. DIEU le veuille !
,difait Cune’gonde; mais j’ai été f1 horriblement malheu-

..reufe dans le mien , que mon coeur cil prefque fermé
à l’efpérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille;
’ v hélas! vous n’avez pas éprouvé des infortunes telles

que les miennes. Cune’gonde fe mit prefque à rire ,g 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

V bul ares, ue.vous n’a ez re u’deux cou sde couteau

qY9

dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et

deux pères v, etque vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da-fé , je ne vois pas que VOus
puill’iez l’emporter fur moi ; ajoutez que je fuis née

baronne avec foixante et douze quartiers, et que j’ai
été cuiiinière. .Mademoifelle , répondit la Vieille , vous

ne fartez pas quelle cil ma nailfance; et fi je vous’mon-

trais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous
faites, et vous fufpendriez votre jugement. Ce difcours
Vjfitnaître une extrême curiofité dans l’efprit de Cune’gonde

et de Candide. La vieille leur; parla en ces termes.
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CHAPITRE XL
Hçfloire de la vieille.
J E n’ai pas eu, toujours les yeux éraillés et bordés
d’écarlate; mon nez n’a pas toujours touché à mon

menton , et je n’ai pas toujours été fervante. Je fuis la

fille du pape Urbain X et de la princell’e de Pale rine.
On m’élevajufqu’à quatorze ans dans un palais auquel j

tous, les châteaux de vos barons» allemands n’auraient

pas fervi d’écurie; et une de mes robes valait mieux 7

que toutes les magnificences de la Vefiphalie. Je
croit-l’ais en beauté, en grâces , en talens, au milieu
des pla-ifirs , des refpects et des efpérances :. j’infpirais
déjà de l’amour; ma gorge le formait; et quellegorge!

blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de
Médicis; et quels yeux! quelles paupières ! quels four-

cils noirs! quelles flammes brillaient dans mes deux
prunelles , et effaçaient la. ’fcintillat’ion, des étoiles!

comme me difaient les poètes 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 pplace..

Je fus fiancée à un prince fouverain de MalIaa
Carara 1: quel prince ! aulli beau que moi , pétri’dc
douceur et d’agrémens, brillant d’efprit et brûlant
d’amour; je l’aimais comme on aime pour la première

fois , avec idolâtrie , avec emportement. Les noces
furent préparées : c’était une pompe, une magnificence inouïe; c’étaient des fêtes , des carroufels î des
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opéra. buffet continuels ;*et toute l’Italie fit pour moi

des fonnets dont il n’y eut pas un feul de pallable.

Je touchais au moment de mon bonheur, quand
une vieille marquife , qui avait été maîtrefi’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’elt qu’une bagatelle. Ma
mère au défefpoir , et bien moins afiligée que moi ,
voulut s’arracher pour quelque temps à un féjoui li

’funefie. Elle avait une très-belle terre auprès de
Gaïette; nous nous embarquâmes fur une galère du
pays ,y dorée comme l’autel de Saint-Pierre de Rome.
Voilà qu’un corfaire de Salé fond fur nous et nous

aborde: nos foldats le défendirent comme des foldats

du pape; ils le mirent tous à genoux en jetant leurs
armes , et en demandant au corfaire une abfolution
in articula marlis.
Aullitôt on les dépouilla nus comme des linges ,
et ma mère aulii , nos filles d’honneur aulli , et moi
auffi. C’efi une chofe admirable que la diligence avec
laquelle ces mellieurs déshabillent le monde; mais ce
qui me furprit davantage , c’efl qu’ils nous mirent à

tous le doigt dans un endroit ou nous autres femmes
nous ne nous lailfons mettre d’ordinaire que des
canules. Cette cérémonie me paraill’ait bien étrange;
voilà comme on juge de tout quand on n’ef’t pas forti «A
de fon pays. J’appris bientôt que c’était pOur voir fi
. nous n’avions pas caché là quelques diam’ans; c’ef’t un

ufage établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer.J’ai fu que ces meilleurs les

religieux chevaliers de Malte n’y manquent jamais
aePËa à
quand ils prennent des turcs et des turques : c’efl:

9’54 e A”N D I D a
une loi du droit des gens sa!laquelle-oncn’a’jamaiss

dérogé.
’.
Je ne vous dirai point combienïil el’t dur pour une
jeune’princeil’e, d’être menée efclaveià Maroc avalaz

mère z vous concevez allez tout ce’queenous eûmes-à;

foufirir dans le vailfeau corfaire. Ma mère était encore?
très-belle; nos filles d’honneur,*n0sfimples femmes de;
chambre avaient plus de charmes, qu’on n’en peut:
trouver dans toute l’Afrique :po’ur’ moi, j’étais ravif-i

feinte, j’étais la beauté, la grâce même ,- et j’étaisî

pucelle : je ne le fus pas long-temps ;’* cetterfleu’r’, qui5

aVaitété réfervée pourle beau prince de Mafia-Carme;
me fut ravie par le capitaine c0rfaire ;ic’était’u’n nègre

abominable , qui croyait encore me faire beaucoup
d’honneur. Certes il fallait que madame la princell’e?
de Palefirine et moi ,t fullions bien fortes pour réfillerï
à tout ce que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée

à Maroc! mais pall’ons ; ce font des chofes fi communes,

qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.-

l Maroc nageait dans lejfang quand nousarrivâmes:
Cinquante fils de l’empereur Mule); Ifmae’l avaient
j’c’hacun leur parti; Ce qui produifait en effet cinquante

’ gnerres civiles, de noirs Contre noirs; de noirs contré
jbafanés, de bafanés contre bafanés , de mulâtres contre;

mulâtres :. c’était un carnage continuel dans toute
l’étendue de l’empire.

V A peine fûmes-nous débarquées que des noirs
jd’Une faction ennemie de Celle de mon corfaire; lé
ypréfentèrent pour lui enlever fon butin. Noûs étions»,
’après-les diamans et l’Or, ce qu’il avait de plustp’ré";

pucieux. Je fus témoin, d’un combat tel que vous n’en

voyez jamais dans vos climats d’Europe. Les peupltîs
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«fèpt’en’trionaux n’ont pas le fange allez ardent; ils n’ont,-

pas la rage des femmes au point où elle ell commune
en Afrique. Il femble que vos Européans aient rdu-lait.
dans les veines; c’efi du’vitriol, c’elt du feu qui coule

dans celles des habitans du mont Atlas et des pays
voilins. On combattit avec la. fureur des lions, des
tigres et des ferpens de la contrée, pour lavoir qui
nous aurait. Un ’maure faifit ma mère par le bras

droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le
, bras gauche ; un foldat maure la prit par une jambe,
un de nos pirates la tenait par l’autre. Nos filles le
trouvèrent prefque toutes en un moment tirées aïoli

à quatrevfoldats. Mon capitaine me tenait cachée
derrière lui ;. il avaitle cimeterre au poing , et tuait
tout Ce qui s’oppofait à fa rage. Enfin je vis toutes nos
italiennes et ma mère déchirées, coupées, malfacrées

par les monllres qui le les dilputaient. Les captifs mes
Compagnons , ceux qui les avaient pris , foldats , matelots, noirs ,. bafanés , blancs , mulâtres , et enfin mon

Capitaine , tout fut tué, et je demeurai mourante fur
un tas de’morts- Des fcènes pareilles le palfaient,
Comme on fait, dans l’étendue de plus de trois cents
lieues , fans; qu’on manquât aux cinq prières par jour

ordonnées par Mahomet. ’ ’ ,-

. Je me débarralfai avec beaucoup de peinetde la

foule de tan-t de cadavres fanglans entalfés, et je me
traînai fous un grand oranger au bord d’un ruilfeau
voifin ; j’y tombai d’effroi , de lalfitude , d’horreur ,

de défefpoir et de faim. Bientôtaprès mes fens accabléstfe livrèrent à un ’fommeil qui tenait plus de
.l’évanouilfement quetdu repos.J’étais dans cet état de

faiblelfe et d’infénfibilité, entre la mort etlla vie ,

a" uw1 v

256 c A. N D I D a U

quand je me fentis prell’ée de quelque chofe qui s’agi.

tait fur mon corps; j’ouvris les yeux , je vis un homme

’ blanc et de bonne mine qui foupirait , et qui dilait
entre les dents : 0 ellefeiagura d’gærefenza eOgl. . .!

çÏH A P I T R E x
’ Suite des malheurs de la vieille.
a

ETONNËE et ravie d’entendre la langue de me;
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’inltruilis en peu de mots des horreurs que j’avais

elfuyées , et je’retombai en faiblelfe. Il m’emporte.

dans une maifon voifine, kmeifit mettre au lit, me fit
donner à manger , me fervit, me confola, me flatta,
me dit qu’ili’n’avait rien vu deli beau que’moi , et

quejarnais il n’avait tant regretté ce. que performe ne
pouvait lui rendre. Je fuis né à Naples, me dit-’il;’on

y’chaponnejdeux ou trois mille enfans tous les ans;

les uns en meurent , les autres acquièrent une voix.
plus belle que celle des femmes, .les autresvontgou, verrier des Etats. On me fit cette Opération avec un
très-grand fuccès , et j’ai été muficien de la chapelle

de madame la princelfe de Pale rine. De ma mère!
m’écriai-je. De votre mère ! s’écria-t-il en pleurant;
quoi’! vous feriez cette jeune princelfe que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de lix ans , et qui promettait déjà d’être

aulfi belle, que vous êtes? C’el’t moi-même; m’a mère
ell’
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cil à quatre cents’pas d’ici coupée en quartiers fous un

tasJe lui
decontai
morts.t.
...’
tout ce qui m’el’r arrivé ; il me conta
’aulli les aventures, et m’apprit comment il avait été

envoyé chez le roi de Maroc’par une puilfance chré-

tienne , pour conclure avec ce monarque un traité ,
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 cit faite, dit cet
honnête eunuque; je vais m’embarquer à Ceuta, et
je vous ramènerai en Italie. Ma elle jeiagura d’gfire
fenza eogl. . . . I
Je le remerciai avec des larmes d’attendrilfement ; V

et au lieu de me mener en Italie , il me conduifit à
Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine
fus-je vendue , que cettepel’te, qui a fait le tour de
l’Afrique, de l’Alie et de l’Europe, fe déclara dans

Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblemens de

terre; mais, Mademoifelle, avez-vous jamais eu la
pelte Î’Jamais, répondit la baronne. ’

Si vous l’aviez eue, reprit la vieille ,. vous avoueriez
qu’elle el’t bien au-delfus d’un tremblementde terre.

Elle cil fort commune en Afrique; j’en fus attaquée.
Figurez-vous quelle fituation pour la fille d’un pape,
âgée de quinze-ans, qui en trois mois de temps avait
éprouvé la pauvreté , l’efclavage , avait été violée

prefque tous les jour-s , avait vu couper la mère en
quatre , avait elfuyé la faim et la guerre , et mourait
peltiférée dans Alger. Je n’en mourus «pourtant pas;

mais mon eunuque et le dey, et prefque tout le férail

d’Alger
périrent.
Quand les premiers
ravages de cette.épouvantable
IL à? TE:
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pelle furent palfés , 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,qu revendue à Alexandrie; d’Alexandri’e

revendue’jà; Smyrne; de Smyrne à Confiantinople.
J’appartins enfin à un aga des janilfaires Ï, qui fut
bientôt commandé pour aller défendre Azoph contre

.les Rulfes qui l’alliégeaient. »
L’aga , qui était un très-galant homme, mena avec * j

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 janilfaires avaient juré ’
de ne le jamais rendre. Les extrémités dela faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger nos’deux

eunuques de peur de violer leur ferment. Au boùt de ’
quelques jours ils réfolurent de manger les femmes.
’ Nous-avions un iman très-pieux et très.compa-

tillant, qui leur fit un beau fermon , par leque’l.il
leur perfuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez,
dit-il , feulement une felfe 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 a
Vous, laura gré d’une. action fi charitable , et vous ferez

facourus. i à" ’ j

Il avait beaucoup d’éloquence ; il les ’perfuada :h

on. nous fit cette horrible opération; l’imam nous
appliqua le même baume qu’on met aux enfans qu’on,
vient de circoncire vz’nous étions’toutes à la mort...
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A peine les janilfaires eurent-ils fait le repas que
nous leur avions fourni, que les RulÏes arrivent fur
des bateaux plats; pas un janifi’aire ne réchappa.
Les Rulîes ne firent aucune attention à l’état où nous

étionsflll y a par-ioutdes 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 pr0pofi;

tions. Au relie , il nous dit à toutes de nous confoler;
il nous affura que dans plufieurs fiégespareille chofe
était arrivée, et que c’était la loi de la guerre.

Dès que mes compagnes purent marcher, on les
fit taller à Mofcou g j’échus en partage à un boyard ,

qui me fit fa jardinière, et qui me donna vingt coups
de fouet par jour : mais ce feigneur ayant été roué

au bout de deux ans avec une trentaine de boyards
pour quelque tracalÏerie de cour, je profitai de cette
aventure; je m’enfuis : je traverlai toute la Rufiie; je

fusrlong-temps fervante de cabaret à Riga , puis à
Roflock, à Vifmar , à Leiplick, 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 ’faibleli’e ridicule efl 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 fan être

en horreur ,et de tenir à Ion être;eenfin de careKer
le ferpent. qui nous dévore, jufqu’à ce qu’il nous ait

mangé
le cœur ? ’ »
J’ai vu dans les pays que le fort m’a fait parcourir,
R2
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et dans les cabarets oùj’ai fervi , un nombre prodigieux l
de perfonnes qui avaient leur ’exifience en exécration;
mais je ’n’enai vu, que douze qui aient mis volontairement fin a leur misère, trois nègres , quatre anglais, ’

quatre genevois , et un profelïeur allemand nommé
’ Robek.’ j’ai fini par être fervante chez le. juif don

Wèar ; il me mit auprès de vous , ma belle demoifelle; je me fuis attachée à votre defiinée,ret j’ai été

plus occupée de vos aventures que des miennes, Je
Çnelvous aurais même jamais parléde mes malheurs,
fi vous ne m’aviez pas un peu piquée, et s’il n’était

,vd’ufage dans un vailÎeau de conter des hifioires’ pour
fe défennuyer. Enfin , m’ademoifelle , j’ai de l’expé-

rience , je connais le monde; donnez-vousun plaifir,
engagez chaque pallager à vous conter fonnh’ifioireÏ; ’
et s’il s’en trouve un feul qui n’ait louvent maudit la

vie; qui ne le foit fouvent dit à lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes ; jetez-.moiîdans la

mer, la tête la’première. ’

CHAPITREpXII’I.
Comment Candide fut obligé defiféparer de la balle

Cunégonde et de la vieille.

LA belle Cunégonde, ayant entendu l’hifioire d’ela
vieille, lui fit-toutes les politefl’es qu’on devait à une a

performe de fon rang et de Ion mérite. Elle accepta
1;&*’Pr’opofition ;- elle engagea tous les pafi’ag’ers’, l’un-
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après l’autre à lui conter leurs aventures. Candide et
elle avouèrent que la vieille avait raifon. C’efl bien
dommage, difait Candide , que le [age Panglofi ait été

pendu contre la coutume dans un auto-da-fé; il nous

dirait des choies admirables fur le mal phylique et
fur le mal moral qui couvrent la terre et la mer , et je
me fentirais allez de force pour ofer lui faire refpec.
tueufement’ quelques objections.

A mefure que chacun racontait l’on biliaire , le
vaifi’eau avançait. On aborda dans Buénos-Ayres.
Cnnégonde’, le capitaine Candide et la vieille allèrent
chez le gouverneur don Fernando d’Ibaraa , y Figneora ,
y Mafiarenes, y Lamjwnrdos , y Soma. Ce feignent avait

une fierté convenable à un homme qui portait tant
de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le
plus noble ,v portant le nez f1 haut, élevant fi impi-

toyablement la voix , prenant un ton fi impofant ,
’ affectant une démarche fi altière , que tous ceux qui

le faluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les
femmes à la fureur. Cane’gonde lui parut ce qu’il avait
s jamais vu’ de plus beau. La première choie qu’il fit ,

fut de demander fi elle n’était point la femme du
capitaine. L’air dont il fit cette queliion alarma Candide :
il n’ofa pas dire qu’elle était fa femme , parce qu’en
effet elle ne l’était point; il n’ofait pas dire que c’était

fa fœur , parce qu’elle ne l’était pas non plus ; et
quoique ce menionge officieux eûtjété autrefois très à

la mode chez les anciens, et qu’il pût être utile aux

modernes , fon ame était trOp pure pour trahir la
vérité. Mademoifelle Cane’gonde, dit-il, doit me faire

l’honneur de m’époufer , et nous fupplions votre

excellence: de daigner faire notre noce. ’
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Don Fernando d’Ibaraa , y Fz’gneom ,y wMafearenes’,

’y Lamponrdos , y Souza , relevant fa moufiach’e, fourit
amèrement, et ordonna au capitaine’Candide d’aller
faire la revue de fa compagnie. Candide obéit : le ’gou.

verneur demeura avec mademoifelle Cune’gonde. Il lui

déclara fa pafiion , lui protefia que le lendemain il
l’épouferait àvla face de l’églife , ou autrement, ainfi

qu’il plairait à fes charmes. Cune’gonde lui demanda un

quart-d*heure’ pour fe recueillir , pour confulter la

vieille et pour fe déterminer. - ’

La vieille dit à Cune’gonde : Mademoifelle, vous

avez foixante et douze quartiers et pas une obole; il
Ane’ tient qu’à vous d’être la femme du plus grand
feigneur de l’Amérique méridionale , qui a une trèS«

belle moufiache ; efi-ce à vous de VOUS piquer d’une
fidélité à toute épreuve? Vous avez été violéepar

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 neferais aucun

.fcrupule d’époufer monfieur 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 vailfeau; il portait un alcade et des alguazils ,

et voici ce qui était arrivé. i ’
La vieille avait très-bien deviné, que ce fut un
cordelier à la grandeman’che qui vola l’argent et les
bijoux de Cune’gonde dans la ville de Badajos lorfqu’elle

fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulth vendre
quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le mar- ’
Chand les reconnut pour celles du grandiinquifiteur.
Le cordelier , avant d’être pendu, avoua qu’il les avait
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volées: il indiqua les perfonnes .et la route qu’elles
sprenaient. La fuite de Cnne’gonde et de Candide était
déjà connue. On les fuivit à Cadix: on envoya, fans
perdre de temps , un vailfeau à leur pourfuite. Le vaiffeau était déjà dans le port de Buénos-Ayres. Le bruit
fe répandit qu’un alcade allait débarquer , et qu’on

.pourfuivait les meurtriers de monfeigneur le grand
inquifiteur. La prudente vieille vit dans l’inflant tout
ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir, dit-elle à.

W ,4 . .. . , , . v. .

Canegonde , et vous n’avez rien à craindre; ce n’ei’t

pas vous qui avez tué monfeigneur, et d’ailleurs le
gouverneur , qui vous aime , ne fouffrira 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 fe féparer de Cunégonde ,, et où fe
réfugier P

CHAPITRE XIV....
Comment Candide et Carambo furent reçus chez les
je’fuz’tes du Paraguai.

C AND IDE avait amené de Cadix un valet tel qu’on

en trouve beaucoup fur les côtes d’Efpagne et dans
les colonies. C’était un quart d’efpagnol , né d’un

métis dans le Tucuman; il avait wété
enfant de chœur,
A-m-n ç".- ësalnfiyî-wv in; p-

facrii’tain , matelot, moine , facteur , foldat , laquais.
Il s’appelait Caeambo, et aimait fort fon maître, parce

que fou 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 Cane’gonde! faut-il vous’aban- ’

donner dans le temps que monfieur le gouverneur
Va faire nos noces! Cane’gonde "amenée de fi loin , que .

deviendrez-vous? Elle deviendra ce qu’elle pourra ,
,dit Cacambo ; les femmes ne. font jamais embarrafiées ,
d’elles; DIEU y pourvoit; courons. Où me mènes-tu?
où allons-nous ? que ferons-nous fans Cnne’gonde .9, i

difait Candide. Par St fagnes de Compofielle, dit
Cacambo , vous alliez faire la guerre aux jéfuites ;
allons la faire pour eux; je fais allez les chemiris , je
vous mènerai dans leur royaume , ils feront charmés.
d’avoir un capitaine qui fade l’exercice à la bulgare,
vous ferez une fortune prodigieufe’; quand on n’a pas

,fon compte dans un monde, on le trouve dans un
autre. ’C’efi un très-grand plaifir de voir et de faire

des
choies nouvelles. .
Tu as donc été déjà dans le Paraguai? dit Candide.
Hé vraiment oui, dit Caeambo; j’ai été cuifire dans le

collège de l’AlTornption, et je connais le gouvernement

de los padres, comme je connais les rues de Cadix.
C’eft une chofé admirable que ce gouvernement. Le
royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre;
. il ef’t divifé en trente provinces. Los ’padres y onttout,

et les peuples rien; c’efi le chef-d’œuvrede laraifon ’

et de la ju’fiice. Pour moi, je ne vois rien de fi divin v
que los padres, qui font ici la guerre au roi d’Efpagnc

et au roi de Portugal , et qui en Europe confelfent
ces rois ; qui tuent ici des efpagnols , et qui là Madrid
les envoient au ciel; cela me, ravit: avançons; V0,us
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allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel
plaifir auront 10’s padres , quand ils fauront qu’il leur
vient-un capitaine qui fait l’exercice bulgare!
Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière,
Caeambo dit à la gardeavancée qu’un capitaine deman-

dait à parler à monfeigneurle commandant. On alla"
avertir la grande garde. Un officier paraguain courut
aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle.’Candide et Caeambo furentd’abord défarmés; on

fe failit’de leurs deux chevaux andalous. Les deux
étrangers font introduitsoau milieu de deux files de
foldats ; le commandant était au bout , le bonnet à
trois cornes. en tête , la robe retroulfée, l’épée au côté,

l’efponton à la main. Il fit un ligne; auffitôt vingt-

quatre foldats entourent les deuxnouveaux venus. Un
fergent leur dit qu’il faut attendre , que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père proa
vincial ne permet pas qu’aucun ’efpagnol ouvre la
bouche qu’en fa préfence , et demeure’plus de trois

heures dans le pays. Et où cil le révérend père provincial? dit Caeambo. Il cil à la parade après avoir dit
fa melfe , réponditle fergent , et vous ne pourrez baifer
fes éperons que dans trois heures. Mais, dit Caeambo,

monfieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi,
n’el’trpoint efpagnol , il cil allemand; ne pourrionsf
nous point déjeûner en attendant fa révérence? ’

Lefer’gent alla fur le champ rendre compte de ce
difcours au commandant. DIEU foit béni , dit ce fei«
gneur; puifqu’il ef’t allemand, je peux luiparler; qu’on

le mène dans ma feuillée. AuiIitôt on conduit Candide
dans un cabinet de verdure ,» orné d’une très-jolie

colonade de marbre. verd et or, et de treillages qui
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renfermaient des perroquets, des colibris , des oifeaux.
mouches , des pintades , et tous les oifeaux les plus * *
rares. Un excellent déjeûner était préparé dans des

vafes d’or; et tandis que les Paraguains mangèrent du

maïs dans des écuelles de bois, en plein champ , à
l’ardeur du foleil, le révérend père commandant entra t

dans la feuillée. ..

C’était un très-beau jeune-homme, le vifage plein,
allez blanc , haut en couleur , le fourcil relevé , l’œil
vif , l’oreille rouge, les lèvres vermeilles , l’air fier ,
mais. d’une fierté qui n’était ni celle d’un efpagnol, ni
celle d’un jéfuite. On rendit à Candide et à ’Caeamb’o

fleurs armes qu’on leur avait faifies, ainfi que les deux a
chevaux andalous; Cacambo leur fit manger l’avoine
auprès de la feuillée , ayant toujours l’œil fur eux,

crainte
de furprife. .
Candide baifa d’abord le bas de la robe. du commandant, enfuite ils fe mirent à table. Vous êtes’donc

allemand? lui dit le jéfuite. en cette langue. Oui, mon
révérend père, dit Candide. L’un et l’autre en pronon-

çant ces paroles , fe regardaient avec une extrême
furprife , et une émotion dont ils n’étaient pas les
maîtres. Et de que] pays d’Allemagn’e 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 pollible ! s’écria le commandant. Quel.
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous? dit le c0m-*
mandant. Cela n’efl pas poffible, dit Candide. Ils [a
laiifenttomber tous deux à la renverfe, ils s’embrafr’
fent , ils verfent des ruifi’eaux de larmes. Quoi ! ferait-A
3 - 1:”: --.

Ce vous , mon révérend père P, vous le frère de la belle
Cêmégonde ! vous qui fûtes tué par les Bulgares! vous le

z
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fils de monfieur le baron! vous jéfuite au Paraguai! il

faut avouer que ce monde ePt une étrange chofe.
O Panglofs ! Panglofi ! que vous feriez aife’ fi vous

n’aviez pas été pendu! ,

Le commandant fit retirer les efclaves nègres et les
Paraguains qui fervaient à boire dans des gobelets de

crillal de rochel Il remercia DIEU et St Ignace mille
fois ; il ferrait Candide entre fes bras; leurs vifages
étaient baignés de pleurs. Vous feriez bien plus étonné,

plus attendri, plus hors de vous-même , dit Candide,
fi je vous difais que mademoifelle Cnnégonde , votre foeur ,
que vous, avez crue éventrée , ef’t pleine de ’fanté. ---

Où? 4-- dans votre voifinage , chez M. le gouverneur
de ’Buénos-Ayres 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 attentive dans leurs oreilles, et étincelante dans leurs yeux.
Comme ils étaientallemands , ils tinrent table longtemps , en attendant le révérend père provincial; et
le commandant parla ainfi à ion cher Candide.

CHAPITRE XV.I
Comment Candide tua le frère de fa chère Cunégonde.

J’AURAI toute ma vie préfent à la mémoire le jour

horrible où] je vis tuer mon père et ma mère, et violer

ma fœur. Quand les Bulgares furent retirés , on ne
. trouva point cette foeur adorable, et on mit dans .une
charrette ma mère, mon père et mo1;deux fervantes
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et trois petits garçons égorgés, pournous aller entera. ,

rer dans une chapelle de .jéfuites , à deux lieu-es du n
château de mes pères. Un jéfuite nous jeta de l’eau

bénite , elle était horriblement falée ; il en entra,
quelques gouttes dans mes yeux; le père s’aperçut que ’

ma paupière fefait un petit mouvement: il mit lamain
fur mon cœur , et le fentit palpiter; je fusfecouru, et
au bout de trois femaines il n’y parailfait pas. Vo’us
.favez mon cher Candide , que j’étais fort joli , je le
devins encore davantage;.aufii le révérend père Croali,

fupérieurde la maifon ,. prit pour moi la plus; tendre
amitié: il me donna l’habit de novice; quelque temps
après je fus envoyé a Rome. Le père général avait ’

.befoin d’une recrue de jeunes jéfuites allemands. Les
fouverains 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’danscette

vigne. Nous partîmes , un polonais , un tirolien et moi:
Je fus’honoré en arrivant du fous-diaconat et d’une r
lieutenance : je fuis aujourd’hui colonel. et prêtre.,N 0118

recevons vigoureufement les troupes durci d’Efpagne;
je vous répondsqu’elles feront excommuniées etbattues.’

La providence vous envoie ici pour nous féconder.
t Mais el’t-il bien vrai que ma chère fœur Canégonde fait
dans le voifinage chezle gouverneur de Buérios-Ayr’es.p
Candide l’alfura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.; ,
Le baron ne pouvait fe lafl’er d’embralfer Candide;
il l’appelait fon frère ,, fon fauveur. Ah! peut-être, lui

dit-il , nous pourrons enfemble, Vmon cher Candide V,

Entrer en vainqueurs dans la ville , et reprendre me
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ïfœur Cirnégonde.’ C’en 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 fœur qui a foixante

et douze quartiers! je vous trouve bien effronté d’ofer
’ me parler d’un delfein fi téméraire! Candide, pétrifié

d’un tel difcours , lui répondit : Mon révérend père ,

tous les quartiers du monde n’y font rien; j’ai tiré
votre fœur des bras d’un juif et d’un inquifiteur; elle
p "m’a. allez d’obligations , elle veut m’époufer. Maître

Panglofs m’a toujours dit que les hommes font égaux ,
et alfurément e l’épouferai. C’ePt ce que nous verrons,

coquin! dit le jéfuite baron de Üiunder-ten-tronekli, et

en même temps il lui donna un grand coup du plat
de fon épée fur levifage. Candide dans l’infiant tire
la fienne , et l’enfance jufqu’à la garde dans’le ventre

dubaron jéfuite;.mais en la retirant toute fumante ,
il fe mit à pleurer : Hélas , mon DIEU ! dit-il, j’ai
tué mon ancien maître , mon ami , mon beau-frère ;
je fuis le meilleur homme du monde , et voilà déjà.

’trois hommes que je tue; et dans ces trois il a

’deux
prêtres.
I de la feuillée,
Caeambo, qùi
fefaitfentinelle àla. porte
accourut. Il ne nous relie qu’à vendre cher notre vie ,

lui dit fou maître : on va, fans doute, entrer dans la .
feuillée , il faut mourir les armes à la main. Cacambo ,
qui en avait bien vu d’autres, ne perdit point la tête;

il prit la robe de jéfuite que portait le baron, la mit
. fur le corps de Candide , lui donna le bonnet quarré
du mort, et. le fit monter à cheval. Tout cela fe fit
en un clin d’œil. Galopons , mon maître , tout le
«monde vous prendra pour un jéfuite qui va donner
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des ordres; et nous aurons paffé’ les frontières avantqu’on puilfe courir après nous. Il volait déjà en Pro. ’

ponçant ces paroles , et en criant en efpagnol z Place,
place’pour’le révérend. père colonel. I

CHAPITRE XVI.
a ïCe qui advint aux deux voyageur: avec deux filles,
e deux flages, et lesfaieoages nommés Oreillom.

CANDIDE et fon valet furent au-delà des barrières, 4
et performe ne favait encore’dans le campla’mort

du jéfuite allemand. Le vigilant Caeambo avait eu
foin de remplir fa valife de pain , de chocolat, de ’
j jambon , de fruit et de quelques mefures de vin.. Ils
s’enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dansiez:
pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route.
Enfin une belle prairie rentre coupée de ruilfeaux Ifs
pr’éfenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître i’

leurs montures. Carambo ’propofe a fon maître de
manger, et lui en donne l’exemple. Comment veuxtu , difait Candide , que je mange du jambon , quandj’ai

tué le fils de monfieur le baron , et que je me vois,
condamné a ne revoir la belle Cane’gonde de ma vie ; à
quoi me fervira de prolonger mes miférable’s j’ôurs’,

puifque je dois les traîner loin d’elle dans les remords
et dans le défefpoir 3’ et que dira le journal de :Ttée

voux?
’ ’, il’ne laiffa pas de manger.«Le
En parlant ainfi
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foleil a: couchait. Les deux égarés-entendirent quel. gués petits cris qui panifiaient pouffes par des femmes.

Ils ne lavaient 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 parta’ientde deux filles
toutes nues qui couraient légèrement au’bord de la

prairie, tandis que deux finges les fuivaient en. leur
mordant les’felfes. Candide fut. touché de pitié : il avait

appris à tirer chez les Bulgares , ,et il aurait abattu
une noifette dans un builfon fans toucher aux feuilles.
Il prend fon fufil efpagnol à deux coups, tire ,’ et tue
les deux finges. D IEU foit loué, mon cher Caeamao ,
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créa-

turcs; f1 j’ai commis un péché en tuant un inquifiieur
et un jéfuite ,et je’l’ai’bien réparé en fauvant la vie a.

!.

deux filles. Ce font. peut-être deux demoifelles de
condition, et cette aventure nous peut procurer de

très-grands avantages dans le pays. V .4 p .
Il allait continuer, mais fa langue devint .perclufe
quand il vit ces deux filles embralfer tendrement les

deux linges , fondre en larmes fur leurs corps , et
remplir l’air des cris les plus douloureux. Je ne m’atgtendais pas à tant de bonté’d’ame, dit-il enfin! à.

,Caeambo; lequel lui répliqua : Vous avez fait là un
beau chef-d’œuvres, mon maître; vous avez tué les

deux amans de’ces demoifelles. Leurs amans! ferait:-

il polfible P vous vous moquez de moi, Carambo; le
moyen de vous croire P ’Mon cher maître, repartit
Carambo , «vous êtes toujours étonné de tout; pOur-

quoi trouvez-vous fi étrange, que dans quelques pays
il y ait des finges qui obtiennent lesebOnnes grâces,

272 ’ on N. D ru a
des dames? ils font des quarts4d’hommes, comme je
fuis un quart-d’efpagnol. Hélas! reprit Candide , je
meefouviens d’avoir entendu dire à maître Pangiofs , .
qu’autrefois pareilsaccidens’ét-aient arrivés , et que ces

mélanges avaient produit des égypans , des. faunes,
des fatyres, que plufieurs grands perfonnages’de l’ami. ,

quité en-avaientVu; mais je prenais cela pour’des
fablese Vous devez être convaincu à préfen’t , dit
Carambo, que c’eft une vérité, et vous Voyez.comment
x

en nient les perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation ; tout ce que je crains, c’efl: que ces dames

ne nous fadent quelque méchante affaire. Il ’
Ces réflexions folides engagèrent Candide a qùitter

la prairie, et à s’enfoncer dans un bois. Il y foupa
avec Carambo’; et tous deux, après avoir maudit l’inqui-

fiteur de Portugal, le gouverneur de BuénosîAyr’es ,

et le baron , s’endormirent fur’de la moufle A leur

réveil, ils fentirent qu’il ne pouvaient remuer; la

, raifon en était que pendant la nuit les Oreillons,
’habitans du pays, à qui les deux dames les avaient
dénoncés , les avaient garottés avec des cordes d’écor-

ces d’arbre. Ils étaient entourés? d’une cinquantaine

d’oreillonsv tout nus , armés de flèches, de malines
et de haches de caillou z, les uns fefaient bouillir’ une
grande’chaudière;’les autres préparaient des bruches,
et tous criaient :’ C’efl un jéfuite , c’ef’t un j’éfuite’; nous

ferons vengés et n-ousferons bonne chère; mangeons

du jéfuite; mangeons du jéfuite;’ ’ - 5
Je vous l’aVais biendit, mon cher maître,’s’écriae

trif’tement iCaeambo, que ces deux filles nons joueraient ’uni’tmauvais tour; "Candide apercevant-la chaudière et les broches , s’écria : Nous allons certainement
être
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être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Panglqfi i,

s’il voyait comme la pure nature en faite? Tout cil:
bien; foit, mais j’avoue qu’il efl bien cruel d’avoir
perdu mademoifelle Cane’gonde , et d’être mis à la

broche par des Oreillons. Caenmbo ne perdait, jamais
la tête. Ne défefpérez de rien , dit-il au défolé Candide ;

j’entends un peu le jargon de ces peuples , je vais leur

parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur repréfenter quelle". cil l’inhumanité afireufe de faire. cuire
des hommes, et combien, cela ef’t peu chrétien. ’

Meffieurs, dit Cacambo , vous comptez donc manger aujourd’hui un jéfuite; c’efl très-bien fait; rien

n’efi plusjui’te que de traiter ainfi fes ennemis. En

. effet le droit naturel nous enfeigne à tuer notre prochain , et c’efl; ainfi qu’on en agit dans toute la terre.
Si nous n’ufons pas du droit de le manger, c’efl: que
nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère; mais
vous n’avez pas les mêmes reifourées que nous : cer-

L tainement il vau-t mieux manger fes ennemis que ’
d’abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit
de favictoire. Mais, Meilieurs , vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jéfuite
en broche, et c’eli votre défenfeur, c’efl; l’ennemi de

vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je fuis né

dans Votre pays; mopnfieur que vous voyez, elt 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 f1 mon maître n’a pas
tué un officier jéfuite. Il vous faudra peu de temps;

vous pourrez toujours nous manger , fi vous trouvez

Roman» Tome I. S
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que je vous ai menti. Mais fi je vous ai dit la vérité,

vous connaiffez trop les principes du droitpublic, 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 commifiion en gens d’efprit, et revinrent
bientôt apportervde bonnes nouvelles. Les’Oreillons
délièrent leurs deux prifo’nniers , leur firent toutes fortes:

de Vcivilités , leur offrirent des filles, leur donnèrent ,
deslrafraîchifl’emens , et les recOnduifirent jufqu’aux ’

confins de leurs Etats, en criant avec alégrelIezl-ln’e V

point jéfuite, il n’eft peint jéfuite. r -z
’ Candide ne fe lafl’ait point d’admirer le fujet de fa; .

délivrance. Quel peuple , difait-il , quels hommes!
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 Cunégonde, j’étais mangé fans"

rémiflion. Mais après tout, la purenature efi bonne g, .
,puifque ces gens-ci, au lieu de me manger, .m’ont
fait mille honnêtetés , dès qu’ils ont fu que je n’étais

pas’îjéfuite. ’ a v n a v *
’i
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CHAPITRE .XVII.
Arrivée de Candide et de jan valet, au pays d’Eldorado ,
et ce qu’il; y virent.

QU A N D ils furent aux frontières des Oreillons , vous
voyez , .dit Cacambo. à Candide , que cet hémifphère-ci
ne vaut pas mieux que l’autre; crOyez-moi , retournons.

en Eur0pe par le plus court. Comment y retourner ,
dit Candide , et où aller? fi je vais dans mon pays ,v les
Bulgares et les Abares y égorgent tout; fi je retourne ’ il
en Portugal , j’y fuis brûlé; fi nous relions dans ce ’

pays-ci , nous rifquon-s à tout moment d’être mis en
broche. .Mais comment fe réfoudre à quitter la partie
du monde que mademoifelle Cane’gonde habite?

Tournons-vers la Caïenne , dit Caeambo , nous ’
trouverons des français qui vont par tout le monde;
ils pourront nous aider. DIEU aura peut»être pitié de

nous.

Il n’était pas facile d’aller àla Gaïenne, ils l’avaient

bien à peu-près de quel côté il fallait marcher; mais des

montagnes, desfleuves, des précipices, des brigands,
des fauvages, étaient par-tout de terribles obfiacles.
Leurs chevaux moururent de fatigue : leurs provifions
furent confumées : ils fe nourrirent un mois entier de
fruits fauvages, et .fe trouvèrent enfin auprès d’une.
petite rivière bordée de cocotiers qui foutinrent leur
vie et leurs efpérances.
Carambo, qui donnait toujours d’aufiibons confeils
que la vieille, dit à Candide: Nous n’en pouvons plus,
n v?
2:.
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nous pavons allez marché, j’aperçois un canot vide

fur le rivage , empliifons -le de cocos , jetons-mous
dans cette petite barque, lailfons-nous aller au courant; 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’élargifi’ait toujours; enfin elle fe perdait
fous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient

jufqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardielle
de s’abandonner aux flots fous cette voûte. Le fleuve
relierré en cet endroit les porta avec une rapidité et

un bruit horrible. Au bout de vinguquatre heures ils
revirent le jour; mais leur canot fe fracall’a contre les
écueils ;. il fallut fe traîner de rocher en rocher pendant ’

une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon
immenfe bordé de montagnes inacceiiibles. Le pays
était cultivé pour le. plaifir comme pour le befoin; ’
par-tout l’utile était agréable : les chemins étaient,
couverts, ou plutôt ornés de voitures d’une forme et

d’une matière brillante, portant des hommes etdes
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapidement .

- par de gros moutons rouges qui furpraffaient en vîteife
des plus beaux chevaux d’Andaloufie, de Tétu’an. et

deVoilàMéquinez.
. pays
. , qui. vaut
pourtant, dit Candide, un
mieux que la Vefiphalie. Il mit pied à terre «avec
*Caeambo auprès du premier village qu’il rencontrâQuelques enfans du village, Couverts de brocarts d’Or
itou! déChiIés, jouaient au palet. à l’entrée du bourg;
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nos deux hommes de l’autre monde s’amusè’rent à les

regarder :«leurs palets étaient d’affez 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 des émeraudes,

des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand.
ornement du trône du Mogol. Sans doute ,. dit (incomba,

ces enfans font les fils du roi du. pays qui jouent
au petit palet. Le magifler du village parut dans ce
moment pour les faire rentrer à l’école. Voilà, dit
Candide, le précepteur de la famille royale.

’Les petits gueux quittèrent auffitôt le jeu, en
laiffant à terre leurs palets, et tout ce qui avait-fervi
à leurs divertilfemens. Candide les ramafl’e, court au
précepteur et les lui préfente humblement, lui fefant

entendre par figues que leurs airelles royales avaient
oublié leur or et leurs pierreries. Le magifier’ du

village en fouriant les jetai par terre, regarda un
moment la figure de Candide avec beaucoup de
furprife, et continua .fon chemin.
Les voyageurs ne manquèrent pas de ramaffer l’or, a
les rubis et les émeraudes. Où femmes-nous, s’écria ,

Candide? il faut-que les enfans des rois de ce.pays
foient bien élevés , puifqu’on leur apprend à méprifer

l’or et les pierreries. Carambo était aulIi furpris que
Candide. Ils approchèrent enfin de la première maifon
du village; elle était bâtie comme un palais d’Europe.
Une foule de monde s’emprefiait à la porte , et encore
plus dans le logis; une mufique très-agréable’fe fefait

entendre , et une odeur délicieufe de cuifine fe fefait
fentir. Caeambo s’approcha de la porte, et entendit
qu’on parlait péruvien; c’était fa langue maternelle;
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car tout le monde fait que Carambo était né au Tucuc,
.. man; dans un village ou l’on ne connaiffait’que cette
.langue.vje vous fervirai (l’interprète , dit-il à Candide ;i

centrons, c’eli ici un cabaret. . 1.-: a
-AuHitôt deux garçons et deux filles de l’hôtellerie ,’

vêtus de drap d’or, et les cheveux; renoués avec des
. rubans, les invitent à le 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 finges rôtis d’une goût excellent, trois cents ,

colibris dans unplat , et fix cents oifeaux-mouches
dans un. autre; des ragoûts exquis, des pâtilferies
.délicieufes; le tout. dans "des p,lats.’d’.une’ efpèce de

vcriflal de roche. Les garçons et les; filles de l’hôtellerie

verfaient plufieurs liqueurs faites de canne de fucre.
» Les convives étaient pour la plupart des marchands

etdes voituriers, tous d’une politeffe extrême, qui
.afirent quelques quefiions à Caeambo avecla difcrétiôn

la plusfcirconfpecte, et qui répondirent auxifiennes

d’une manière à le fatisfaire.. i a . »
. ’ Quand le repas fut fini, Carambo crut, ainfi que
Candide, bien payer fon écot, en jetant fur- la table
(de l’hôte deux de ces larges pièces d’or: qu’il avait
iramalfées; l’hôte et l’hôtelfe éclatèrent derire ’,’ et le

- tinrent long-temps les côtés. Enfin ils fe remirent: Méf.fieurs, dit l’hôte, nous voyons bien quevôus êtes des

étrangers , nous ne fommes pas accoutumés a en voir.
A Pardonnez-nous fi nous nous femmes mis à rire quand
I- vous nous avez offert en payement les caillouxrde’nos’

r grands chemins. Voussn’avez :pas’fans doute de la
monnaie dupays, mais il n’efl; paScnéceifaireÎd’en

i avoir p0ur dînerïici. Toutes les hôtelleries établies
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’pOur la commodité du commerce font payées par le

gouvernement. Vous avez fait mauvaife chère 2 ici,
-. parce que c’efi; un pauvre village; mais par-tout ail-p
leurs vous ferez reçus comme vous méritez dell’être.
Cacambo expliquait à Candide tous les difcours de l’hôte ,

et Candide les écoutait avec la même admiration et le
même égarement que fon’ami Cacambo les rendait.
Quel CH; donc ce pays, difaient-ils l’un et l’autre ,
inconnu à tout le rePte de’la terre ,’ et où ’toute’la
’ nature cil d’une efpèce’ fi différente de la nôtre? C’efl:

probablement le pays où tout va bien ; car il faut abfo. ,lument qu’ily en ait un de cette efpèce. Et quoi qu’en

dît maître Paflglqfi , je me fuis fouvent aperçu que
-» tout allait - mal en Vefiphalie.

C H AP I TpR’E XVIII.
(Je qu’ils virent dans la pays d’Eldorado.

A 0A M1; o témoigna à fou hôte toute fa curiofité;
l’hôte luivdit :Je fuis fort ignorant ,’ et je m’en trouve

«bien; mais nous avons ici un vieillard retiré dela cour,
qui’ePt le plus favant homme du royaume , et le plus
J communicatif. AuHitôt il mène Cacambo chez le vieil-

lard. Candide ne jouait plus que le fecond perfonnage,

et accompagnait fou valet. Ils entrèrent dansiune
maifon fort fimple, car la porte n’était que d’argent,
viet les lambris des ’appartemens n’étaient que d’or,

mais travaillés avec tant de goût que les plus riches
lambris ne l’efi’açaient pas. L’antichambre n’était à

la vérité incrufiée que de rubis et d’émeraudes, mais
S» 4

En âï-Ê- Ë- sa?

est) ’ CANDIDE.
l’ordre . dans lequel tout était arrangé réparait bien

cette extrême fimplicité. . ,
’Le vieillard reçut les deux étrangfirs "fur un lofa

matelaflé de plumes de colibri, et leur Ïfit préfenter
des liqueurs, dansrdes vafes de diamans; après quoi il

fatisfit à leur curiofité en ces. termes : A p .
je fuis â’gé. de cent ,foixante et douze sans , etÏj’ai

appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes, I
révolutions du Pérou dont ’il avait été témoin. Le

royaume où nousfommes cil l’ancienne patrie des
Incas , qui en fortirent trèsvimprudemment pour aller
fubj’uguer une partie du monde , et qui furent enfin

détruits parles Efpagnols. .. . .. v .

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’efl ce qui
nous a confervé notre innocence et notre félicité. Les

Efpagnols. ont eu une cônnaifl’ance con-fuie de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado, et un anglais, nommé
le ichevalz’eerlèz’g,’ en a même approché il y a environ

cent années; mais comme nous fommes entourés de

rochers inabordables et de précipices , nous avions
toujours été jufqu’à préfent à l’abri de la rapacité des

natiOns de l’Europe, qui ont une fureur .inconcea
vable pour les cailloux et pour la fange de notre terre, a
et qui pour en avoir nous tueraient tous jufqu’au

dernier.
’ longue;
r v elle
’ roula fur la forme
La converfation fut
du gouvernement, fur, les mœurs, furies femmes”,
fur les fpectacles publics, fur les arts. Enfin Candide;
qui avait toujours du goût pour la .métaphylique, fit
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demander par Caeainbo fi dans le pays il avait une

religion. l ’

Le vieillard rougit un peu. Comment donc , dit-il,
en pouvez-vous douter? cil-ce que vous nous prenez
pour des ingrats P Cacambo demanda humblement
quel-le était la religion d’Eldorado P Le vieillard rougit
encore: Eflz-ce qu’il peuty avoir deux religions , dit-il?

nous avons, je crois, la.religion de tout le monde;
nous adorons D I E U du foirjufqu’au matin. N’adorez-

vous qu’un [cul Dieu , dit Carambo 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 lesgens de votre monde
font des quef’tions bien fingulières.’ Candide ne fe laH’ait

ê-

pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut l’avoir

l comment on priait DIEU dansiEldOrado. Nous ne
le prions point, dit le bon et lre’fpectable fage; nous
A 3an in".

n’avons rien à lui demander; il nous a donné tout ce
1 qu’il nous faut; nous le remercions fans celle. Candide
eut la curiofité de voir des prêtres; il fit demander où .

ils étaient. Le bon vieillard fourit. Mes amis , dit-il,
nous fourmes tous prêtres; le roi et tous les chefs de
famille chantent. des cantiques d’actions de grâces

folennellement tous les matins; et cinq ou fix mille
mufi-ciens les accompagnent.-Quoi ! vous n’avez point

de moines qui enfeignent, qui difputent, qui gouvvernent, qui cabalent, et qui font brûlerles gens qui
ne font pas de leuravis P -- Il faudrait que nous fumons
fous , dit le vieillard , nous femmes tous ici du même
avis,’et nous n’entendons pas ce que vous voulez dire

avec vos moines. Candide à tous ces dichurs demeurait en extafe,’ et idifait en luiëm’ême : Ceci cil bien

-vn,..
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, diH’érent de la Veflphalieet du château de monfieurÏlc

baron: fi notre’ami Panglqfis 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 (un; p
a et il cil certain qu’il faut voyager»

, Après. cette longue .converfation", le bon vieillard
ifitattelerun. carrofi’e à fiximoutons , et donna: douze
.,de l’es domefiiques aux deux -.yoyageurs,,pour; les

conduire à la cour. Excufez:m,oi , leur dit-il, limon
V âge, me prive de. l’honneur de vous accompagner.’Le

roi vous..recevra..d’une manière dont vous ne ferez
pas mécontens ,7 et vous pardonnerez. fans doute aux

:ufages du pays, s’il yen a quelques-uns qui vous

,-déplaifent.
, , . rennearroll’e;
. . I ’ les fix
,-,Candide. et Caeamâo montent
.:moutons volaient,.et en moins de quatre heures on
.arriva au palais du [roi , ,fituéà un bout de la capitale.
Le portai-l était de deux cents vingt piedsde haut, est
,çde centde large; il .efi...impofiibled’exprimergquellc
:en ,étaitla matières. .011. voit afl’ez quelleç-fupériorité

i .prodigieufezelleadevaitavoir furcesncailloux et lune-C

fable [que nOus nommons or et pierreries... s . r
Vingt belles filles de la garde reçurent Candida.,et Cacambo à la defcente duicarrofi’e. , les conduifirent
aux bains, les vêtirent de robes d’un ,tifi’u-de..duVŒ

de colibri; après quoi les grands officiers etles grandes
,ofiicières de la couronne les menèrentà. l’appartement

.de fa,majeflé au milieu de deux files,»chacu.made
amine muficien,s,felon l’ufage ordinaire. Quand-ils
approchèrent de-la falle du trône, Carambo demanda.
à un grand officier comment il fallait s’y-prendre
pour falucr fa ,majefié? fi on fejetait à ïgenqux ou

0U;L’OPTIMISME. 3283
ventre à terre? fi on mettait lesmains fur la tête ou
’ lfur’le derrière? fi on léchait la poufiière de la falle?
i en une mot ,’ quelle était la cérémonie? L’ufage, dit

ile grand officier , cit d’embralÏer 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
public’sélevés jufqu’aux nues, les marchés ornés de

-mille Colonnes , les fontaines d’eau pure , les fontain es

d’eau rofe , celles de liqueurs de canne de fucre qui

coulaient continuellement dans de grandes. places,
pavées d’une efpèce de pierreries qui répandaient une

odeur femblable à celle du girofle et de la canelle.
Candide demanda à voir la cour de jui’tice, le parlement; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on
ne plaidait jamais. Ils’infOrma s’il y avait des priions ,Î

et on lui dithue non. Ce qui le furprit davantage; I
"et quilui fitle plus de’plaifir , ce fut le palais des
tfciences", dans lequel il vit une galerie de deux mille
pas, toute pleine d’infirumens de mathématique et
de phyfique.
’ Après avoir parcouru , toute l’après-dînée , à peu-près
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la millième partie de la ville , on les ramena chez le
.roi. Candide fe mit à table entre fa majefié, fongvalet
Cacambo etiplufieurs dames. Jamais on ne fit meilleure
chère, et jamais on n’eut plus d’efprit à louper qu’en

eut la majef’té. Carambo expliquait les bons mots du
.roivl à Candide , et quoique traduits ils paraifi’aient
toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide,
’ ce n’était pas ce qui l’étonna le moins. -

l - Ils pafSèrent un mois dans cet hofpice. Candide ne

d
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scellait ded-ir’e à. Caeambo : Il cil vrai , mon ami. encore

une fois, que le château où je fuis né ne vaut pas le.

pays où nous flammes ; mais enfin mademoifellev
Cune’gonde’n’y cit pas, et vous avez fans doute quelque.

maîtrefie en Enrope. Si nous relions ici, nous n’y;

ferons que comme les autres; au lieu quefi nous
retournons dans notre monde , feulement avec douze
moutons chargés de cailloux d’Eldorado, nous ferons-

plus riches que tous les rois enfernble , nous n’aurons
» plusid’iuquifiteurs à craindre, et nOus pourrons ailémen-t reprendre mademoifelle Cunégonde. ’ i

Ce difcours plut à Caeambo; on aime tant à Courir,

à, le faire valoir chez les fiens, à faire parade de
ce qu’on a vu dans [es voyages , que les deux heureux
réfolurent de neplu-s l’être , et de demander leur p

congé
à fa majefié. t ’
Vous faites une fottife, leur dit le roi; je fais bien
que mon pays cil peu de choie ; mais quand on cil
paflablement quelque part,il faut y relier ; je’n’ai pas
affurégrnent le droit de retenir des étrangers; c’eût une

tyrannie qui n’eft ni dans nos moeurs, ni dans nos
lois ; tous les hommes’font libres; partez quand vous

voudrez, mais la [ortie cil bien difficile. Il cil impoffible de remonterla rivière rapide fur laquelle vous
êtes arrivés par miracle, et qui court fous des voûtes

de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon
royaume ont dix mille pieds de hauteur, etfont droites

comme des murailles : elles occupent Chacune en
largeur un eïpace de plus de dix lieues; on ne peut
en defcendre que par des précipices. Cependant
PDÎÎqIJe vous voulez abfolument partir , je vais donner

perdre aux intendans des machines d’en faire une (1d i
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puill’e vous tranlporter commodément. * Quand on.

vous aura conduits au revers des montagnes perlonne
ne pourra vous accompagner; car mes fujets ont fait
vœu de ne jamais fortir de leur enceinte, et ils font
tr0p larges pour rompre leur voeu. Demandez-moi.
d’ailleurs tout ce qu’il Vous plaira. Nous ne demandons à votre majel’té , dit Carambo , que quelques

moutons chargés de vivres, de cailloux et de la. boue

du pays. Le roi rit :je ne conçois pas, dit-il, quelgoût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune:

mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand
bien vous fall’e.

Il donna l’ordre fur le champ à l’es ingénieurs de

faire une machine pour guinder ces deux hommes
extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons
phyficiens y travaillèrent; elle fut prête au bout de
quinze jours, et ne coûta pas plus de vingt millions
de livres ’llerling, monnaie du pays. On mit fur la
machine Candide et Caeambo ; il y avait deux grands ’
moutons rouges fellés et bridés pour leur lervir de
l monture quand ils auraient franchiles 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 embralla tendrement les deux vagabonds.

Ce fut un beau fpectacle que leur départ, et la
manière ingénieufe dont ils furent biliés eux et leurs

moutons au haut des montagnes. Les . phyficiens
prirent congé d’eux après les avoir mis en fureté ,et
Candide n’eut plus d’autre défir et d’autre objet que
d’aller préfenter fesmoutons à. mademoifelle Cane’gonde. I

Nous avons , dit-il , de quoi payer le gouverneur de
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Buénos-Ayres , li mademoifelle ,Cnne’gonde peut être l V
j mile à prix. Marchons vers la Caïenne , embarquons. p.

INDUS . Ct nous verrons enfuite quel royaume nous

pourrons acheter. . -.

on A? IT’R 1; i x 1x.ce qui leur arriva à Surinam, incarnaient Candide

I l " fit cannaiflance aveetMar’tin. I l
i

LA première journée de nos deux, voyageurs fut
allez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de le
voir pOIl’ell’eurs de, plus de tréfors que l’Afie ,l’Elurope

et, l’Afrique n’en pouvaient rafi’embler. Candide trahi-g

porté écrivit le nom de Cane’gonde fur les arbres. A la.
féconde 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; lept ou huit périrent enfaîte de’jfaim dans

un défert; d’autres tombèrent au bout depquelques
, jours dans desprécipices. Enfin, apr-ès cent jours de
marche, il ne leur relia que d’eux moutons- Candide
dit à. Caeamba : Mon rami, ,vous’voyez commenles
richelles de cepmonde font périfi’ables; n’y a tienddç

folide que la vertu et le bonheur de revoir madérisoit
felle Crine’gondeJe l’avoue, dit. Carambo; maîs il 110,95

relie encore deux moutons avec plus de, tréfors que
n’en aura jamais’le roi d’Efpagne, et je vois bien de

loin une ville que je fOupçonne être’Surinam, appât:

tenante aux Hollandais. Nous femmesau bout d? 1105.
peines et au commencement’de notre félicité.
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Enf approchant "de la ville, ils rencontrèrent un
nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de
.-fon»ha’bit, c’ell-àedire d’un caleçdn de mile bleue; il

manquait à ce pauvre homme la jambe’gauche et’la’

main droite. Eh, mon D I E U! lui dit Candide en .hol;
landais, que fais-tu là , mon ami, dans l’état horrible
où je te vois i’J’attends mon maître , M- Vanderdendar,

le fameux négociant, répondit le nègre. Efiîi ce
M., Vanderdenduri,,dit Candide, qui t’a . traité jainfi P
r Oui, Monfieur, dit le nègre, c’el’t l’ufage. On nous

donne un caleçon de toile pour tout vêtement, deux.
fois l’année. Quand nous travaillons aux-fumeries,
et que la meulenous attrape le. doigt , on: nous coupe
la main è’quand nous voulonsnous enfuir, on nous
coupe la jambe: je me fuis trouvé dans les deux cas:
C’ell à’ce prix que vous mangez du lucre en Europe;

Cependant lOrlque 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 v. te
feront vivre heureux; tu asl’honneur d’être efclave de ’
àn’osleigneurs les blancs , et tu fais par-là la’fo’rtune de

Ion-père et de ta mère; Hélas !ïje ne fais pas fi j’ai fait ’

leur fortune, mais ils. n’ont. pas fait la mienne. Les
îchiens ,- lesfinges et les perroquets-fourmillefois
moins malheurequque’ nous : les fétiches hollandais’ qui m’ont converti ,E merdifent tous les dimanches que ’

nous lommes tous enfans d’Adam , ,blancs’et noirs. je
ne fuis pas généalogil’té, mais li ces prêcheurs dilent

vrai, nous fommes tous confins ill’uS de germain.’ Or,
vous m’aVouerezl qu’on neïpeut pas ’eriauferïavecles

parens d’une manière plus horrible.
O Panglrjs! s’écria Candide ,«l tu n’avais pas deviné.
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cette abomination; c’en ell fait, il faudra qu’à la fin
je renonce à ton optimifme. rQu’ell-ce qu’optir’nifme?

difait Carambo. Hélas! dit Candide, c’el’t la rage de

foutenir que tout el’t bien quand on el’t mal, et il ver.
fait des larmes en ’regardantfon nègre; et en pleurant,

il entra’da’ns Surinam. .
l ; A. La’fpremière’chofe dont ils s’informent , c’el’t s’il

n’y a pointai: port quelque. vaill’eau qu’on pûtenvoyer

à Buénos-Ayres. Celui à qui ils s’adrefsèrent était

jufiement. un patron efpagnol , qui s’offrira faire
avec eux’un marché honnête. Il leur donna rendez-

vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Caeambo
allèrent l’y attendre avec. leurs moutons.

Candide, qui avait le cœur fur les lèvres, conta à
l’efpagnol toute fes aventures, et lui avoua qu’il vou-

lait enlever mademoifelle Cari-agende. Je me garderai
biende vous palier à Buénos-Ayres ,. dit le patron : je
ferais pendu, et vous, aulli ; la belle Canégonde cit la
’ maî’trefl’e favorite de monfeigneur. Ce fut un coupde

foudre pour Candide; il pleura long-temps ; enfin il tira

à part Caeambo : Voici, moucher ami, lui dit-il, ce
qu’il faut que tu fades. Nous avons chacun dans nos
poChesx pour cinq ou fix millions de diamans ;. tu es
plus habile que moi ;. vaprendremademoifelle Canégonde

à Buénos-Ayres. Si legouverneur fait, quelque difficulté, donne-lui un million z s’il ne fer rend. pas.
donne-lui en deux; tu n’as peint tué d’inquifiteur, on
ne fe défiera point de .toiJ’équiperai un autre-’vailleatl.
j’irai t’attendre à. Venife; c’el’t pays libre ou 1’011

n’arrien à craindre ni des. Bulgares, ni des Abares, ni
’ ’ desJuifs , ni des inquifiteurs. Caramboi applaudit à cettg
fige Mouflon. Il anneau défefpoir de feüféparer d’un

’ e bon
N
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bon maître devenu fon ami intime; mais le plailir de
lui être utile , l’emporta fur la douleur de le quitter. Ils

s’embrafsèrent en verfant des larmes : Candide lui

recommanda de ne point oublier la bonne vieille.
Caeambo partit dès le jour même : c’était un très-bon

homme que ce Cacambo.
Candide relia encore quelque temps à Surinam , et
attendit qu’un autre patron voulût le mener en Italie f

lui et les deux moutons qui lui reliaient. Il prit des
domelliques , et acheta tout ce qui lui était nécelfaire
pour un long voyage; enfin M. Vanderdendnr, maître
l d’un gros vailfeau , vint fe préfenter à lui. Combien;

voulez-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 P Le patron
s’accorda à dix mille piallres : Candide n’héfita pas.

Oh , oh , dit à part foi le prudent Vanderdendnr, cet
étranger donne dix mille piallres tout d’un coup l il faut-l

qu’il foit bien riche. Puis revenant un moment après;

il lignifia qu’il ne pouvait partir à moins de vingt
mille. Hé bien, vous les aurez, dit Candide,

Ouais , fe dit tout bas le marchand, cet homme
donne vingt mille piallres aulii aifément que dix mille.Il revint encore, et dit qu’il ne pouvait le conduire à
Venife à. moins de trente mille piallres. Vous en aurez

ses me
donc trente mille, répondit Candide.
’ . me:

tir-g;

Oh , oh , fe dit encore le marchand hollandais ,r
trente mille pialires ne coûtent rien à cet homme-ci ;’

fans doute, les deux moutons portent des tréfors
immenfes; n’infillons pas davantage : fefons-nous
d’abord payeriles trente milleà flua:
piaflres
, et puis nous
trac.
verrons. Candide vendit deux petits diamans, dont le

n
un:
Romans. Tome
I. T
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moindre valait plus que tout l’argent-que demandai;
levpatron..ll le paya d’avance.,Les deux moutons furent,

embarqués; Candidefuivait dansun petit bateau pour

joindre, le vailfeau à la rade; le patron prendfon
temps , met à la voile, démarre; le ventle favorife.
Candide éperdu et fiupéfait , le perd. bientôt de vue.
Hélas! rcria-t-il’ , voilà un tOur dignede l’ancien monde.

Il retourne au rivage abymé dans la douleur par
enfin, il avait: perdu de quoi faire la fortune de vingt

monarques» t .

Il fe tranprrte chez le juge hollandais ; et ,j comme l

il pétait un "peu troublé , il frappeÏrudement à. la.

porte; il entre , exPofe fon aventure, et cria un peut
plushaut’v qu’il ne Convenait. Le juge commença par

lui faire» payer dix mille piafires pour le, bruitqu’il
avait fait -: enfaîte il l’édouta patiemment, luipromit
d’examiner fon’all’aire f1 tôt que le marchand ,ferait

revenu, et le fit payer dixjmilleautres pialres pour;

les frais de l’audience. . . , . a r Ï."en*hlaa.Janurusin
Ce procédé acheva de défefpérer Candide ; ilavait’,

à la vérité , elfuyé des ,malheursmille fois plusdoulou;

reux; mais lefang froid du juge, et «celui, (imparti-"on
dont il était volé , alluma fa bile ,; et le plongea. dans
une nOire mélancolie. La méchanceté desïhcmmesle

préfentait à fon efprit dans toute, la laideur 3;. une le.
nourrillait que d’idées trilles. Enfin unvaill’eau’franç-ais

étant fur le point de partir pour Bardeaux, comme il
n’avait plus de moutOns chargés de diamans à embat:

quer , il loua une chambre du vailfeau à jufleprix, CEfit lignifier dans la ville qu’il payerait le pallage, la

nourriture, et donnerait deux mille piallresà un
honnête homme [qui voudrait faire le voyage avec lui,
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. à condition que cet homme ferait le plus d’égdûté de

fon état, et le plus malheureux de la province.
Il fe préfenta une foule de prétendans qu’une flotte

n’aurait pu contenir. Candide , voulant choifir entre les

plus apparens, dillingua- une vingtaine de perfonnes
qui lui.paraillaient allez tfoeiables , et qui toutes pré-3
tendaient mériter la préférence. Il les alfembla dans

fou cabaret, crieur-donna à louper, à condition que

chacun ferait ferment de raconter fidèlement fort
hilloire , promettant de choifir celui qui lui paraîtrait
le plus à plaindre et le plus mécontent de-fo’n état: à.

plus julle titre , et de donner aux autres quelques

gratifications.
La féance duraljufqu’à quatre heures du matin.
Candide , en écoutant toutesleurs aventures, le reffou-L

venait de ce que lui avait dil la vieille en allant à
Buénos-Ayres , et de la gageurequ’elleavait faire e
qu’il n’y avait performe fur-levaifi’eau à quixil ne fût

arrivé de très-grands malheurs. Il fongeaitrà Pangiofi

à chaque aventure qu’on lui contait. Ce Pangiofs,
difait-il , "ferait bien embarrall’éîà démontrer fou fyllême.

Je voudraisqu’il fût ici. Certainementfi tou’t’va bien,

c’el’t dans Eldorado ,-« et non pas dans le relie dola

terre. Enfin il fe détermina env faveur! d’un. pauvre
favant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à;
Amllerdam. Il jugea "qu’il n’y avait point de métier au

monde dont on dût être plus dégoûté. V
, Ce lavant , qui était d’ailleurs un bon homme, avait
été volé par fa femme, battu par fon fils. et abandonné;

de fa fille qui s’était fait enlever par un portuguais. Il
venaitd’être privé d’un petit emploiduquel il fublif’tait;

et les prédicans de Surinam le perfécutaient, t parce
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qu’ils le prenaient pour un focinien. Il faut avouer
que les autres étaient pour le moins aufli malheureux
que lui ; mais Candide elpérait quelle lavant le défen.
nuieraitdans le voyage . To us les autres rivaux trouvèrent
que Candide leur ferlait une grande injufiice; mais il les

apaifa en leur donnant à chacun cent piaflres. A

«c HA Pr T R E an.
Ça qui arrivafur mer à Candide et à Martin.

L E vieux favant , qui s’appelait Martin, s’embarqua
donc pour Bord-eaux avec Candide. L’un et l’autre
avaient beaucoup vu et beaucoup wfouffi’:rt:.-; et quand

le vailleau aurait dû faire voile de Surinam aujapou
par le cap deBolnne-Efpérance , ils auraient eu de quoi
s’entretenir du mal moral et du mal phyfique pendant

tout
le Voyage.
Î ilavantage
* . fur
Cependant,
Candide avait Un.grand
M ara-n , c’efi qu’il efpérai-t toujoùrs revoir mademoifelle,

Cun’égonde, et que Martin n’avait. rien à efpérer;fide

plus il avait de l’or et des diamans ; et quoiqu’ileût
perdu centgros moutons rouges chargés des plus grands
irréfors de la terre , quoiqu’il eût toujours fur le cœurla-

friponnerie du patron hollandais, cependant quandil
fougeait à ce qui lui reliait dans les poches , et quand
il parlait de Cunégond-e, fur-tout à la lin du repas , il
penchait alors pour le fyfiême de Panglrfi.
se .Mais vous , monfieur Marlzh , dit-il au lavant, que
l peulez-v-ousde tout cela? quelle efi votre idée fur le mal
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moral et le mal phyfique? Monfieur, répondit Martin ,
mes prêtres m’ont accufé d’être focinien; mais la vérité

du fait cil: que je fuis manichéen. V0us vous moquez
de moi, dit Candide; il n’y a plus de manichéens dans

le monde. Ilya moi, dit Martin; je ne fais qu’y faire;

mais je ne peux penfer autrement. Il faut que vous
ayez le diable au corps , dit Candide. Il fe mêle fi fort
des ’aiTaires de ce monde, dit Martin , qu’il pourrait

bien être dans mon’corps, comme par-tout ailleurs;
mais je vous avoue qu’en jetant la vue fur ce globe, ou
plutôt fur. ce globule , je penfe que DIEU l’a abandonné à quelque être malfefant ; j’en excepte toujours
Eldorado. Je n’ai guère vu de ville qui ne défirât la

ruine de la ville voifine , point de famille qui ne. voulût
exterminer quelqu’autre famille. Par-tout [les faibles
ont en exécration les puifl’ans devant lefquels ils

rampent , et les puilians les traitent comme des trou. peaux dont on vend la laine et la chair. Un million
d’airallins enrégimentés , courant d’im bout de l’Europe

à l’autre , exerce le meurtre et le brigandage avec dif,cipline, pour gagner [on pain, parce qu’il n’a pas de
métier plus honnête; et dans les villes qui .paraifl’ent
jouir de la paix , et où les arts fleurifl’ent, les hommes
.font’dévorés de plus d’envie, de foins et d’inquiétudes a

qu’unerville alliégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins

fecrets [ont encore plus cruels queles misères publiques. En un mot , j’en ai tant vu et tant éprouvé , que

je fuis manichéen.

a 13?;

Il y a pourtant du bon , répliquait Candide; Cela:
peut être, chiait Martin , mais je ne le connais pas.
Au milieu de cette difpute , on ’entendit un bruit
de canon. Le bruit redouble de. moment en". moment.
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Chacun prend fa lunette. On aperçoit deux vaifl’eaux
qui c0mbattaient à la diflancé d’environ trois milles:
le vent’lcs’ amena l’un et l’autre fi près du svailfeau

français a, qu’on. eut le plaifir’de voir le combat "t’ont
àsfon aile. ’ Enfin’l’u’n des deux vailfeaux lâcha à

l’autre une bordée fi bas et fi jufle,’qu’il-le coula à

fond. Candide et Martin aperçurent diflincteine’nt une

centaine d’hommes fur le Itillac du vailleau qui
s’enfonçait; ils levaient tous les mains au ciel, et
jetaient des clameurs’effroyables : en unvmoment tout

fut
englouti.
’comme
l HlesÏ hommes
Hé bien,
dit Martin , voilà
le traitent les Uns les autres. Il cil vrai ,’ dit Candide,

qu’il y a quelque choie de diabolique dans cette V
affaire. En parlant ’ainfi , il aperçut je! ne fais quoi
d’un rouge éclatant qui nageait auprès de fon vaill’eau.

On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait i
être; c’étaitun de fes moutons. Candz’deeut plus de joie
de retrouver ce mouton , qu’il n’avait été affligé d’en

perdre cent tous chargés de gros diamans d’Eldorado.

Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vailfeau fubmergeanït était efpagn-Ol i, ’ et que

celui du vailÏeau fubmergé était un" piraterhollandaiîs;

c’était celui-là même qui avait volé Candidei Les
richelÏes immenles dont’ce fcél’érat s’était emparé

furent enfeveliesïavec lui dans la men, et il n’y eut
qu’un mouton de fauve. Vous Voyez ,-- dit .Cand’ide’à

Martin, que le crime el’t puni quelquefois;ace coquin
de patron hollandais a eu le fort qu’il méritait. Oui,
dit Martin; mais fallait-il que les palTagers qui étaient

fur ion vaill’eau pétillent aulii? Diana Puni ce
- fripon ,ile diable anOyé les autres.
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Cependant le vaifi’eau français et’l’efpagnol conti-

nuèrent leur route, et Candide continua fes converfa-

tions avec Martin. Ils difputèrent quinze jours de
fuite , et au bout de quinze jours ,e ils étaient auHi
avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient , ils
.fe communiquaient des idées , ils fe confolaient.
Candide Carefïait fon mouton : puifqùe je t’airetrouvé,

dit-il , je pourraibien retrouver Cnnégonde.

CHAPITRE XXI.”
Candide et Martin approchent des côtes de France,
et raifimnent.
l

O N aperçut enfin les côtes de France. AVEZ-vous
jamais été en France ,’ monfieur Martin ? dit Candide.
’Oui , dit ’Martin , j’ai parcouru plulieurs provinces.

lly en a où la moitié des habitans eft folle, quelques-une’s où l’on cil trop rufé, d’autres où l’on cil;

communément allez doux et" aŒez bête ; d’autres où

l’on fait le bel-efprit ; et , dans toutes ,la "principale
occupation cil l’amour ,’ la feconcle de médire, et la
trOifième ’deïdire’des fottifes. Mais ,Ïmonlieur Martin,

avez-Nous vu Paris? Oui, j’ai vu Paris; il tient de

5:

toutes ces efpèces-là ; c’efi un chaos , c’efl une prelïe

dans laquelle tout le monde cherche le plailir , et où
prefque performe ne le trouve, du moins à ce qua’il
m’arparuJ’yai féjourné peu; j’y fusvolé en; arrivant

v de tout ce que j’avais par des filous à la foire Saint-Ger-

main; on me prit moismême pour un voleur, etje fus
("F4
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hui-trieurs en prilon ;’ après quoi je me fis correcteur
d’imprimerie z 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. . . c
Pour moi , je n’ai nulle: curiofité de voir la France,

dit Candide :7 vous devinez aifément que , quandon a
pafl’é un mois dans Eldorado , on ne fe foucie plus
de rien voir fur la terre que mademoifelle Cune’gonde;
je vais’l’attendre à Venife; nous traverferons la France
pour aller en Italie ; ne m’accompagnerezrvous pas ’1’
.Très-volrintiérs, dit Martin ,et on dit que Venife n’eft

bonne que pourles nobles vénitiens , mais que cependant on y reçoit très-bien les étrangers quand ils ont
beaucoup d’argent; je n’en ai point, vous en avez ,
: je vous fuivrai par-tout. A propos,’*dit Candide, preniez.

vous que ,la terre ait été originairement une, mer,
comme on l’allure dans ce gros livre qui appartient
.au capitaine du vaifi’eau PJe n’en crois rien du tout,

;dit. Martin, non plus que toutes les rêveries qu’on
nous débitedepuis quelque temps. Mais à quelle fin
ce monde a-t-il donc ététformé ’1’ dit Candide.- Pour

«nousfaire enrager,- répondit Martin. N’êtes-vous pas
bien étonné . continua Candide , de l’amour que ces

deux filles. du pays des ,Oreilluns avaient pour ces
deux-linges . et dont je vous ai conté l’aventure? Point

du tout, dit Martin , je ne vois pas ce que cette pafiion
ïa d’étrange; tant vu de chofes extraordinaires ,
qu’iln’y a plus rien d’extraordinaire. croyezfvous ,p

dit Candide, que leslhommes felfoient toujours mutuellement .mafi’acrés comme ils font aujourd’hui 3’ qu’ils
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laient. toujours été menteurs , fourbes -, perfides ,
ingrats, brigands , faibles , volages, lâches , envieux ,
gourmand-s, ivrognes, avares , ambitieux , fanguinaires,
calomniateurs , débauchés , fanatiques , hypocrites et

fots P Croyez-vous , dit Martin , que les éperviers ,
aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont
trouvé P Oui, fans doute, dit Candide. Hé bien , dit
Martin , fi les éperviers ont toujours eu le même
caractère , pourquôi voulez-vous que les hommes aient

changé le leur? Oh! dit Candide, il a bien de la
’difi’érence , car le libre arbitre. . . . . En raifonnant

ainfi ils arrivèrent a Bordeaux.

CHAPITREXxII...
Ce qui arriva en France d Candide et d Martin.
Ca NDr DE ne s’arrêta dans Bordeaux qu’autant de

temps qu’il en fallait pour vendre quelques cailloux
’ d’Eldorado, et pour s’accommoder d’une bonne chaife

à deux places; car il ne pOUVait plus fe palier de
Ion philofophe Martin; il fut feulement très-fâché de
fe feparer de fou mouton qu’il lailfa à l’académie des

’fciences de Bordeaux, laquelle propofapour le fujet
du prix de cette année , de trouver pourquoi la laine
.de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à un
favant du Nord , qui démontra par A, plusB,moins C
divifé par ’Z , que le mouton devait être rouge, et
mourir de la clavelée. ( 1)
( r l Quelques progrès que les fcîencesaient faits , il cil impoflîble que
fur dix mille hommes qui les cultivent en Europe, etfur trois cents académies

att-sa. â a!
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Cependant tous les voyageurs que Candide refi.
contra dans les cabarets de la route lui diraient: Nous
allons à Paris. Cet emprell’ement général lui donna
enfinel’envie de voir cette capitale; ce n’était pas
béancoup fe’rdétourn’er du chemin de Venife. . ’

’ Il entra par le faubourg VSa’int-Marceau , et crut
être dans le plus’vilain village dehla ’Vel’tphalie. ’

A. peine Candide fut-il dans fou auberge, qu’il fut
attaqué d’une maladie légère caulée par [esfatiguee

Comme il avait au doigtun diamanténOrme, etqu’qn

avaitaperçu dans fou équipage une cadette prodigieufement pelante , il eut auliitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelquçs amis

intimes qui ne le quittèrent pas ,et deux dévôtes qui
fefaient chauffer fes bouillons. ’Martin difait V: je me
fouviens- d’avoir été malade aufli à’ Paris dans-rimn

premier voyage ; j’étais fort pauvre ; aufli n’eus-je ni

amis , ni dévotes, ni. médecins , et je. guéris. * N
Cependant , à force de médecins’et de faignées,-la
a maladie de Candide devint .férieu’fe. Un habitué du

quartier vint j avec douceur a lui’ demander un billet
payable au porteur pour.l’autre,monde.’,Candide n’en
voulut rien faire ;t lesldévotes ’ l’allurèrent que c’était

une nouvelle mode :2 Candide répondit qu’il 1’ n’était

point homme à la mode. Martin voulut jeter l’habitué
v par les fenêtres.j Le clerc jura, qu’on n’enterrerait 13°th
qui, y [ont établies, il ne le trouve point quelque académielqui propore des
prix ridicules , et quelques favans qui fadent d’étrbnges applicationsdes

fciences les plus utiles. Ce ridicule avait frappé M. de Vùltaire dans fou
. fèjourà Berlin. Les favans du Nordscoul’ervaient encore à cette époquciqucj’

- ques relies del’ancieunebarbarie fcolafiique; et laphilofophie hardie, maïs
hypothétique et cibfcure de Leibnitz, n’avait pas contribué ales en dépouille”
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Candide. Martin jura qu’il enterrerait le clerc s’il conti- A

nuait à les importuner.La querelle s’échauffa : Martin

le prit par les épaules, et le chalÏa rudement ; ce qui
caufa un grand fcandale dont on fit un procès-verbal.
Candide guérit; et pendant la convalefcence, il eut
très-bonne Compagnie à fouper chez lui. On jouait
gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as
ne lui vinifènt ; et Martin ne s’en étonnait pas.
Parmi ceux qui lui fefaient les honneurs dela ville,’
il y avait un petit abbé périgourdin”, l’un de ces gens

emprefi’és ; toujours alertes , toujours ferviables ,
élirontés , carelfans , accommodans , qui guettent, les
étrangers àleur palfage ,vleur 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 jouait une tragédie nouvelle. Candide
fe trouva placé auprès de quelques ibeaux-efprits. Cela.
ne [empêcha pas de pleurer à des [cènes jouées parfaitement; Un des-raifonneurs qui étaient à fes côtés lui

dit dans un entre acte :tVous avezlgrand tort de pleurer,
cette actrice eft fort mauvaife’; l’acteur qui joue avec

elle ell plus mauvais acteur encore; la pièce efi encore
plus mauvaife’ que les acteurs; l’auteur ne fait pas un
mot d’arabe ,et cependant la fcène ’efi en Arabie; et
de plus,c’ell un homme qui ne croit pas” aux idées
innées ; je vous iappOrterai’ demain vingt brochures

contre lui; Monfieur, combien avez-vous de pièces de
théâtre en France.P dit Candide à l’abbé; lequel répOn-

"dit : Cinq ou fix mille. C’efi beaucoup, dit Candide :

combien y en a-t-il de bonnes? Quinze ou feize ,
répliqua l’autre. C’efi beaucoup , dit Martin; ’
Candide fut très-content d’une actrice qui fefait la
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reine Elz’fabetk, dans une allez plate tragédie que l’on

joue quelquefois. Cette actrice , dit-i1 à Martin, me
plaît beaucoup ; elle a un faux air de mademoifelle
Canégonde,’ je ferais bien aile de la faluer. L’abbé
périgourdin s’offrit à l’introduire chez elle. Candide, l
élevé en Allemagne, demanda’quelle était l’étiquette,

et comment on traitait en France les reines d’Angle,
terre. 11 faut diftinguer , dit l’abbé ,; en province en
les mène au cabaret , à Paris on les refpecte quand ’
elles font belles , et on les jette à la voierie quand elles
font mortes. Des reines à lavoierie !* dit Candide. Oui
vraiment , dit Martin; M. l’abbé. a raifon ; j’étaisà

. Paris quand mademoifelle Monime palle). , comme on
dit, de cette [vie à l’autre ; on lui refufa ce que ces
gens-ci appellent, les honneurs de la fépnlture , c’e’fi-àq

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 trèsenOblement. Cela el’t bien impoli, dit, Candide. Quevoulezvous , dit Martin? ces gens-ci font ainfi fai’ts.’Imag’inez

toutes, les contradictions , toutes les incompatibilités
poflibles , vous les verrez dans le gouvernement , dans. ,
les tribunaux, dans les églifes, dans les fpectaClCS de
’ cette drôlerie nation. Efl-il vrai qu’on rit toujours à
Paris , dit Candide? Oui, dit l’abbé, mais c’efl en

enrageant ; car on s’y plaint de tout avec de grands
éclats de rire, ,X même on yufait en riant les actions les

plus détefiables. 1

, ; Quel ef’t , dit Candide, ce gros cochon qui me difait
tant de mal de la pièce où*j’ai tant pleuré, et des .

amuïs qui m’ont fait tant de plaifir? C’cfi; un
l
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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 réufiit, comme les eunuquæ’haïiient les jouilï-

fans; c’efl un de ces fergenzs de la littérature qui fe
nourrilïent de fange et de venin ; c’efl un folliculaire.
Qu’appelez-vous folliéulaire , dit Candide? C’efi , dit

l’abbé, un fefeur de feuilles , un Fréron. Ï
C’efi ainfi que Candide , Martin et le périgourdin
raifonnaient fur l’efcalier, en Voyant défiler le mondé
au’fortir de la pièce. Quoique je fois très-empreilé de
revoir’mademoifelle Cune’gonde , dit Candide , je vou-

drais pourtant fouper avec mademoifelle Clairon, car ’
elle m’a paru admirable. v
. ’ L’abbé n’était pas homme à approcher de mademoi-

i’elle Clairon qui ne voyait que bonne compagnie; Elle"
cil engagée pour c’e foir , dit-il; mais j’aurai l’honneur

de vous mener chez une dame de qualité , et là vous
connaîtrez Paris comme fi vous y aviez été quatre ans.
Candide , qui était naturellement curieux , fe laiil’a;

mener chez la dame, au fond du faubourg SaintHonOré; on y était occupé d’un pharaon; douze

trilles pontes tenaient chacun en main un petit livre
de cartes, regifire cornu de leurs infortunes. Un profend filence régnait, la pâleur était fur le front des
pontes , l’inquiétude fur celui du banquier , et la darne

du logis , affile auprès de ce banquier’impitoyable,
remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis , tous

les fe-pt-et-le-va de campagne , dont chaque joueur
cornait les cartes; elle les fefait décorner avec une
attention févère, mais pOlie; etne fe fâchait’point’, de

- peut de perdre les pratiques. La dame le fefait appeler
la marauife de Parolignac. Sa fille , âgée de quinze ans .
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était au nOmbre des pontes ,- et avertifl’ait ’d’unelin
d’oeil ’des’friponneri’es de ces pauvres gens qui tâchaient: A

de réparer le’s’ cruautés du fort. L’abbé périgourdin,

Candide et Martin entrèrent; perfonne nafé leva, ni
les falua, ni les regarda.;vtous étaient profondément .
occupés de leurs cartes. Madame la baronne demander-

ten-tronckh étaitplus civile , dit Candide. -- i j
; Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la mar.,

’ quiierqui fe leva à moitié , honora-i Candide d’un

fouvrire gracieux , et Martin d’un air-de tête tentai
fait noble; elle fit donner un liège et un jeu de cartes
à. Candide qui perdit cinquante m-illefrancs J’enïdeux
tailles : après quoi on loupa très-gaiement ; étrtout’lîe;
monde étaitîétonné que ’Candiderne fût pasému’ de fa

perte ;; les. laquais difaient entre eux dans lieur- langage
de laquais : Il :faut que ce faitquelquermilordanglaisa.

» Le fouper fut comme la plupart des ioupers de
Paris; d’abord du filence, eniuite un bruit de paroles
qu’on ne diflingue point, puis: des ’plaifanteries dont ’

la plupart font; in-fipides a, de fauliesc nouvelles dé
mauvais raifonnemens,.,un peu, depyolitiqueletbeaucoup
de médîfance; on parla.même:dealivrèsunouveauxt;
Avez-vousvu , dit l’abbé périgourdin, leremm’an du
lieur Gandiat , docteur en théologie? Ouij,jrépïondiït-uni
des convives ,’ mais je n’ai parachèvera. wNoius avons
une; foule d’écrits impertinens .màis’s tous ,enletnble’

n’approchent pas de l’impertin ence de Ganaltat-,1doeteur
en théologie; jeiuis fi raflafié«de».cette«izrnmeî’lfilé

2 Il’fel’ait un mauvais ouvrage intitulé , Lettre jar andains écrit-5d!!!

temps. On lui donna une abbaye, et il fut plus richemeutrégompenléfluç .
s’il avait fait l’Eflrrit des. loir; et, réfolu le problème de la’précelfiotl

équinoxes. ’ ’ * " " ’ ’ ’ ’ ’ H
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de détefiables livres qui nous. inondent, que je me
fuis mis à ponter au pharaon. Et les mélangesvde
l’archidiacre Trnélet , qu’en dites-vous P dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignae , l’ennuyeux mortel! comme

il vous dit curieufement tout «ce que le monde fait il
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 ! comme il gâte ce
Qu’il pille l .commesil me dégoûte! mais il ne me dégoû- r

tera plus; c’efi allez d’avoir lu quelques pages de l’ar-

chidiacrç, . ,. ï .

Il y avait à table un homme favant et de goût,
qui appuya ce que difait la marquife. On parla enfuira
de tragédies ;Ala 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
commentâune pièce pouvait avoir quelque intérêt, et
n’avoirljprel’que aucun mérite; il prouva en peu de.
mots que ce n’étaitipas allez d’amener une ou deux

de ces fituations qu’on trouve dans tous les romans,
et qui féduifent toujours les vfpectateurs , mais qu’il!

faut. être neuf , fans-être bizarre , louvent fublime et
toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire
Parler; être grand poète , fans que jamais aucun perfonnage delà: pièce paraill’e puè’te; favoir. parfaitement

l’a langue , la parler: avec pureté , avec une harmonie:

continue, fans que jamais la rime coûte rien au feus-w
Quiconque, .ajouta-tl-iil, n’obierve pas toutes ces:
règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au
théâtre , mais il ne fera. jamais compté» au rang des.
bons écrivains ; il, y a très-peu de bonnes tragédies; ’;;.,

les unes font des idylles endialogues. bien.,écr.its. et.
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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 fiyle bar.
bare, des propos interrompus , de longues apol’trophes

aux dieux , parce qu’on ne fait point parler aux
hommes a, des maximes faufiles ,p des ’ lieux-communs

ampoulés.L
’V
Candide écouta ce propos avec attention, et conçut
une grande idée du difcoureur; et, comme la "marquifei
avait en ,foin-de le placera côté d’elle , "il s’approcha

de fou oreille , et prit la liberté de lui demander qui’
était cet homme qui parlait fi bien? C’el’t un ’favant,

dit, la dame, qui ne ponte point, et que l’abbé
m’amène quelquefois à f0uper ; il le connaît parfaite-Î ’

ment en tragédies et en livres , et il a fait une tragédie
.fil’flé’e , et un. livre dont on n’a jamais vu hors de la.
boutique de [on libraire qu’un eXemplaire’qu’il’m’a
dédié. Le grand-homme l dit Candide , ’c’el’t unilautrei

Pangqus. ’ i l t

Alors fe tournant vers lui , il lui dit : Monfieur ,’

vous penfez, fans doute , que tout cit au mieux dans
le monde phylique et dans le moral , et que’rien’ne

pouvait être autrement? Moi, Moniieur, lui répondit
le favant ,, jeÏne penfe rien de tout cela; je» trouve que

t0ut vade travers chez nous; que performe ne fait"
ni quelefijfon rang ,« ni quelle eft [a charge, ni ce;
qu’ilfait , nice qu’il doit faire , et qu’excepté le louper
’ qui cit allez gai, et où vil’paraît affez d’union, tout le

relie du- temps fe palle en querelles impertinentes;
janfénil’tes-contre molinilles , gens du parlement contre .
gens d’Eglife , gens de lettrescontre’gens de lettres ’,"

courtifans centrecourtifans ,efinancierscontrele peuple i
&mmŒ
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femmes contre maris , parens contre parens; c’eil une

guerre
éternelle.
’ un fage;
Candide lui répliqua
: J’ai vu pis; mais
qui depuis a eu le malheur d’être pendu, m’apprit

que tout cela cil: a 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’efl donc

pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes ,
qui n’entendaient rien à ce langage , buvaient; et:
Martin raifOnna avec le favant, et Candide raconta une
partie de l’es aventures à la dame du logis.
Après foupé, la marquife mena Candide dans l’on

cabinet, et le fit alTeoir fur un canapé. Hé bien, lui

dit-elle , vous aimez donc toujours éperdument
mademoifelle Cunégonde de Thunder-tene tronckh?
Oui ,rMadame , répondit Candide. La marquife lui
répliqua’avec un fouris tendre : Vous me répondez

comme un jeune homme de Vefiphalie; un français
m’aurait dit :HIl ePt vrai que j’ai aimé mademoifellé

Cunégonde, mais en vous voyant , Madame , je crains
de ne la plus aimer. Hélas l Madame, dit Candide ,’
je répondrai comme vous voudrez. Votre paHion’ pour

elle , dit la marquife , a commencé en ramadant fort
mouchoirs; je veux que vous ramaiÏiez ma arretière.
De tout ’mon cœur , dit Candide; et il la ramalfa.
Mais je veux que vous me’la remettiez , dit la dame;
et Candide’la lui remit. Voyez-vous , dit la dame ,3
vous êtes’étranger; je fais quelquefois languir mes

amans de Paris quinze jours , mais je me rends à vous
dès la première nuit, parce qu’il faut faire les honneurs

Romans. Tome I. V
fun
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de fon pays à un jeunehômme’de Vel’cphalie’, La

belle ayant aperçu deux énormes diamans aux’deux

mains de ion jeune étranger , les loua de fi bonne foi,
que des doigts detCandide ils pafsèrent auxldoigts de

la. marquife. ’ "

- .. Candide , en s’en retournant avec fonabbé péris
gourdin ,i fentit quelques remords d’avoir fait-’une,
infidélité à’ mademoifelle Cnnégonde ; M. l’abbé entra

dansla peine; il n’avait qu’une légère partiaux. ’

cinquante mille livres perdues au jeu par Candide ,» et
à’la valeur des, deux brillans moitié donnés , moitié

extorqués. Son deliein était de profiter, autant qu’il

le pourrait, des avantages que la connaill’ance de
Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup
de Cnnégonde ; et Candide lui dit qu’il demanderait
bien pardon à cette belle de fon infidélité, quand. il

la verrait àVenil’e. I - ’ . - .
2.. Le périgourdinredoublait de politell’es et diatten-g.

rions , et prenait un intérêt tendre. à tout caque
Candide difait, à tout ce qu’il fefait , à toutce qu’il

voulait
faire. v . j » ’
I Vous avez.donc, Monfieur, lui dit-’il,.un rendezvous à Venife? Oui , Monfieur l’abbé , dit Candide;

il faut abfolumentquc j’aille trouver mademoifelle
Cune’gonde. Alors , engagé par le plaifir déparler de

ce qu’il aimait , il conta, felon fou ufage, une partie
de les aventures aveccette’illu’l’tre veflphalienne. I
. Je crois , dit l’abbé , que mademoifelle Cane’gonde

abien de .l’efpritet qu’elle écrit des lettres char-

mantes? Je n’en ai jamais reçu ,, dit Candide; car
figurez-vous qu’ayant été. chafié du tchâteau- 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 e la retrouvai,

et queje la perdis , et que je lui ai envoyétà deux
mille cinq cents lieues d’ici un exprès dont j’attends
’ la réponle.

L’abbé écoutait attentivement, etpparaill’ait un

peu rêveur. Il pritbientôt congé des deux étrangers ,

après les avoir tendrement embralfés. Le lendemain
Candide reçut à ion réveil une lettre conçue en ces

termes. , ’

sa Monfieur, mon très-cher amant , il y a huit jours

sa que je luis malade en cette ville ; j’apprendsÎ- que

sa vous y êtes. Je volerais dans vos bras fi je pouvais.
a: remuer. J’ai lu votre’pall’age à Bordeaux ; j’y ai

sa laillé le fidèle Caeambo et’la vieille qui doivent
au bientôt me fuivre;Le gouverneur de Buénos-Ayres

a) atout pris, mais il me relie votre cœur. Venez,
sa votre préfence me rendra la vielou me fera mourir

sa de plailir. a,
’ Cette lettre charmante , cette - lettre inefpérée

tranfporta- Candide d’une joie inexprimable ; et la
maladie de la chère Cnne’gonde l’accabla de douleur.

Partagé entre Ces deux fentimens , il prend fon or et
l’es diamans , et le fait conduire avec Martin à l’hôtel

où mademoilelle Cunégonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émorion , lori cœur palpite , la voix lan-

glotte; il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire
apporter de la lumière. Gardez-vous-en bien, lui dit
la fuivante , la lumière la tue; et foudain elle referme
le rideau. Ma chère Cane’gonde, dit Candide en pleurant,

comment vous portez -vous .9 f1 vous ne pouvez me

voir, parlez-moi du moins. [Elle ne peut parler, dit
la luivante. La dame alors tire’du lit une main potelée

V2
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que Candide arrole longtemps de fgs 13;ng a qua
remplît. eduite de diamans , en laifl’ant un fac plein q

d’or, fur le fauteuil. j . j v j * .
Au milieu de l’es tranfports arrive un exempt fuivi;
de l’abbé Périgourdîn et. d’une eleouade. Voilà donc,

dit-il , ces deuxétrangers Infirmes? Il Les fait hmm
tillent faifir r et Ordonne à. les braves de les traîner
en prifon. Ce n’efi pas ainfi qu’on traitçdçs ngagems;

dans Eldorado , dit Candide. Je luis plus manichégâ

que jamais, dit Martin. .Mais ,., Monfieur, qui; nous
filmez-vous? dit Candide. Dans un cul de baffç-fgge il.

ditMartin
l’exempt...
-. 1 a A » a j I
ayanrtsrepris ion l’anglè’rqid , jugea que la:
’ dame. qui le prétendait Cunégonde était une friponne ,,

monfieur l’abbé. Périgourdin un fripon quij
abufé .3451 plus de l’innocence dg Candidate;

l’as-met un autre friper-,1 donrqn Pat-mit démena;

débarrall’er.
’ v . I j;
Plutôt que de .-s’expofçr. aux Procédures, de. la
* 511319? i 061.7201561? ,IIéclairé Pal" fonçonf’eil ,et d’ailleurs,-

tpujours impatient de revoir la véritable Çnneçgofldgn
PTOPOÏÊÈ l’axe-mm mais petits diamans d’environ tpgig

mille P1940168 chacun Ah. Monfieur, la; dit l’heur-mg;
au bâton d’ivoire , enfliez-vous agamis mus ha .crizmleæ.

imaginables ,, vous êtes le plus honnête hqmmg
monde mirois diamans-l chacun de trois mille pilloles l.
Monficur’! lemme ferais me: pour vous , au lieu de,

vous. mener dans, un, cacha, on. mâte. tous. 16g;
étrangers, , mais billez-moi faire ; j’ai un frère: à;

Die-P116 en Normandie , je vais vous y mener ;Ï etje

. ’vousavez quelque diamant à; lui donner ’11 am? [am .

de: Vous comme tupi-même.

l
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Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? dit
Candide. L’abbé périgourdin prit alors la parole, et
dit: C’ePt parce qu’un gueux dupays d’Atrébatie (3)

ra entendu dire des fottifes ; cela feul lui a fait commettre un parricide , non pas tel que celui de 1610
au mois de mai , mais tel que celui de 1594 au mois
de décembre , et telque plufieurs autres commis dans
d’autres années et dans d’autres mois par d’autres

gueux qui avaient entendu dire des fortifies.
L’exempt alors expliqua de quoi s’agifl’àit. Ah, les

’monfires!s’écria Candide” ; quoi! de telles h0rreurs

chez un peuple qui danfe et qui chanté! Ne pourrai-je

fortir au plus vite de ce pays où des linges agacent
des tigres ?]’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai ’

a.

vu des hommes que dans Eldorado. Au no’r’n de

.c’ÇààgËiïz’s-Æ’î l

D I E U , monfieur l’exempt , menez -moi à Venife Où
je dois attendre mademoil’elle Cùnégondé. je ne peux

vous mener qu’en balleoNormandie , dit le barigel.

vmmrvrqvl 4

Aufïitôt il lui fait ôter. fes fers,ldi’t qu’il s’el’t mépris ,

renvoie fes gens ,jernmène à Dieppe Candide et Martin,
etlesilaifi’e entre les mains de fénjfrère. Il y avait un

petit vailïeau hollandais à la rade. Le normand, à
l’aide de trois autres diamans , devenu le plus fer’viabl’e des hommes, embarque Candide et fes gens
dans le vail’feau qui allait faire voile pour Portf mon th
en Angleterre. ce n’était pas le chemin de Venife ;
’mais Candide croyait être délivré de l’enfer ; et il

comptait bien reprendre la route’de Venife à la pre- a-ë-v’ ".2? W ,mière occafion.

flfm p r;

(3) Artois. Damien: était né à Arras capitale de l’Arto’is.
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Candide etiMar’tin vont fur lès râler d’Angleterre a;

a ce qu’ils y voient. ’ t ’
AH , Panglofs ! Pangltjs! Ah , Martin ! Martin !ah ,
ma chère Cnne’gonde ! qu’efi-ce que ce monde-ci! difait

Candide fur le’vvaifl’eau hollandais. Quelque chofe de

bien fou et de, bien abominable , répondait Martin.
---V0us connaifi’ez l’Angleterre, y efi-on aufli fou qu’en

France? Ç’ePt une autre efpèce de folie , dit Martin: ’

vous favez que ces deuxlnations [ont en guerre pour
quelques arpens de neige vers le Canada, et qu’elles ’

dépenfent pour cette belle guerre beaucoup plus que
tout leICanada ne vaut. De vous dire précifément s’il

y a plus de gens à lier dans un pays que dans un
autre ,’C’Cfi ce que mes faibles lumières ne me permetf
tent pas ;, je fais feulement qu’en général les gens,que’

nous allons voir font fort atrabilaires. . A
En caufant ainfi ils abordèrent à Portfmouthâ une

multitude de peuple couvrait le rivage , et regardait
attentivement un allez gros homme quiétait à genoux,
les yeux bandés , fur le tillac d’un des vaifi’èaux de la

flotte; quatre foldats pofiés’vis-à-vis de cet homme

lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus
paifiblement du monde; et toute l’aiTemblée’ s’en
retournaoextrême’ment fatisfaite. (4) ’ Qu’el’t-ce donc
(4) L’amiral Bing. M. de Voltaire ne le connaiiÏait pas, et fit des
’chrts pour le fauver. Il n’abhorrait pas moins les atrocités politiques
que les atrocités rhéologiques; et il favait que Bing était une victime que
les minifires anglais facrifiaient à l’ambition de garder leurs places.
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que tout ceci 3’ dit Candide; et quel démon exerce
par-tout l’on empire ? Il demanda qui était cegros
homme qu’on venait de tuer en cérémonie? C’el’t un

amiral, lui répondit-on. Et pourquoi, tuer cet amiral P
C’el’t, lui dit-on , parce qu’il n’a pas fait tuer allez de

monde ; il a livré un combat à. un amiral français . et
on a trouvé qu’il n’était pas allez prés de lui. Mais , i
dit Candide , l’amiral français était aulli loin de l’amiral A
anglais que celui-ci l’était de l’autre? Cela el’t incon-

tellable, lui répliqua-t-on; mais dans ce pays-ci il el’t

bon de tuer de temps en temps un amiral pour encou-

rager
les autres. I v ,
Candide fut li étourdi et li choqué de ce qu’il voyait
et de. ce qu’il entendait, qu’il-ne voulut pas feulement

mettre pied à terre , et qu’il fit fon marché avec, le

patron hollandais , ( dût-il le voler comme Celui de
Surinam) pour le conduire fans délai à Venife.

Le patron fut prêt, au bout de deux jours. On
côtoya la France; on palla à la vue de Lisbonne, et
Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la
Méditerranée; enfin on aborda à Venile. D112 U fait
loué , dit Candide en embrall’ant Martin ., c’el’t ici que

ar

je reverrai la belle Cnnegonde. Je compte fur Caeamba
comme fur moi-même. Tout efi bien , tout va. bien.
V tout va le mieux qu’il foit pollible.

p ne»
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De Paquette et de frère Girgflée.

h E s qu’il futlà Venife , il fit tchercheriCaeambïo 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 vaifleaux et de ’
toutes les, barques : nulles nouvelles de Caeambo. Quoi!
difaitLil à Martin, j’ai eu le temps de palier de Surinam
à Burdeaux , d’aller de ordeaux à Paris, de Paris à

Dieppe, de Dieppe à Portfmouth , de côtoyer le V ’
Portugal et ’l’Efpagne, de traverfer toute la Méditer:

ranée, de palier quelques mois à Venife; et la belle
’Cnne’gonde n’efi point venue !« Je n’ai rencontré au

îlien d’elle qu’une drôlell’e et un abbé périgourdin!

tCnne’gonde cil morte, fans doute , je n’ai plus qu’à

;mou-ri’r’. Ah! il valait mieux reflet dans le paradis
Îd’Eld’orado quede revenir dans cette’maudîteyEumpe.

igue vous avez raifon , mon cher Martin ! tout n’eli

» tqu’illufion et-ca-lamité. ’ » , .
’ Il tomba dansla-une mélancolie noire , et ne prit
aucune part à l’opéra alla moda , ni aux autres divertifi’emens du’carnaval; pas une dame ne lui donna la

moindre tentation. Martin lui dit ’: Vous êtes bien
fimple, en vérité; de vous figurer qu’un valetmétis, qui

a cinq ou fix millions dans les poches , ira chercher
votre maîtrelTe au bout du monde, et’vous l’amènera

à Venife. Il la prendra pour lui, s’il la trouve; s’il ne
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la trouve pas , il en prendra une autre : je vous confeille
d’oublier votre valet Caeambo et votre maîtrelle Canegonde. Martin n’était pas confolant. La mélancolie de

Candide augmenta, et Martin ne celIait de lui prouver
qu’il y avait peu de vertu et peu de bonheur fur la
terre, excepté peut-être dans Eldorado où performe

neEn pouvait
aller.
, , et en
dilputant fur cette
matière,importante,
attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin

dans la’place Saint-Marc, qui tenait leus le bras une
fille. Le théatin parailÏait frais , potelé , vigoureux; les
yeux étaientlbrillans , ion air alluré, la mine haute , la
démarche fière. La fille était très-j olie et chantait; elle

regardait amoureufement [on théatin , et de. temps en
tempslui pinçait les grolles joues. Vous m’avouerez du

moins, dit Candide à Martin, que ces gens- ci font
heureux. Je n’ai trouvé jufqu’à préfent dans toute la

terre habitable , excepté dans Eldorado , que des infortunés; mais pour cette fille et ce théatin , je gage que
ce font des créatures très-heureufes. Je, gage que non ,
dit Martin. Il n’y a qu’à les prier à dîner , dit Candide,

et vous verrez li je me trompe. , A .
, ’ Auliitôt il les aborde, il leur fait fan compliment,
et les invite avenir à fon hôtellerie manger desmacaroni , des perdrix de Lombardie, des œufs d’eflurgeon ,

et à boire du vin de Montepulciano , du lacrymacbril’ti, du chypre et du famos. La demoifelle rougit ,

le théatin accepta la partie , et la fille le luivit en
regardant Candide avec des yeux de furprife et de
confufion , qui furent obfcurcis de quelques larmes.
A peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide,
qu’elle lui dit : Hé quoi ,yM. Candide ne reconnaît
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plus Paquette! A Ces mots Candide , qui ne l’avait pas
confidérée jufquealà avec attention,parce qu’iln’éta’it

occupé que de’Cnnégonde , lui dit : Hélas! ma: pauvre
enfant,«c’el’t donc vous qui avez mis le docteur Panglojs
’ dans le bel état où je l’ai vu?

Hélas LMonfieur ,’ c’efi moi-même , dit Paquette;

je vois que vous êtes infiruit de tout. J’ai lu les mal.heursrépouvantablesarrivésà’toute la maif0n de
madame la baronne et à la belle Cune’gonde. Je vous
jure que ma deltinée n’a guère été moins trillerJ’étais

fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier,
qui était mon. confell’eur , me féduifit aifémentuLes

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’tempspa’r reconnaill’ance

la maîtrelle de ce médecin. Sa femme,.qui était jaloufe

à la rage, me battait tous les ours impitoyablement;
c’était une furie. ’ Ce médecin était le plus laid de tous

les hommes,.et môi la plus malheureufe de toutes
les créatures , d’être battue continuellement-pour’un

homme-que. je n’aimaispaerous lavez , Monfieur ,
combien? il el’t dangereuxpour une femme’acariâtre
d’être l’époufe d’un médecin. Celui-ci , outré-des pro-

cédés de l’a femme , lui donna un jour,ïpou-r lalguérir

d’un petit rhume , unevmédecine fi-tefficace qu’elle en

mourut en deux heures de temps dans des convullions p
horribles.Les parens de madameintentérentàrnonficuï

un procès criminel; ilprit la fuite, et moi je fusmire
en prifo’n. .Mon innocence ne m’aurait paslauvée:
fi je n’avais été un peu ol-ie.’ Le juge tm’élargit’aa

a j.
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condition qu’il fuccéderait au médecin; Je. fus bientôt

fupplantée par une rivale , challée fans récompenfe.,
a et obligée de continuer ce métier abominable qui vous
paraît fr plail’ant à vous autres hommes ,1 ,et qui n’ell:

pour nous qu’un abyme de misères. J’allai exercer la ç

profellion àVenife. Ah! Monlieur, fivous pouviez vous
imaginer ce,que C’Cl’l’. que d’être-obligée de carell’er

indifiëremment un vieux marchand , un. avocat , un
l 4 moine ,un gondolier, un abbé; d’être expofée à toutes

les infultes , à toutes les avanies; d’être louvent réduite

à emprunter une jupe pour aller le la fairevlever par
un homme dégoûtant ; d’être volée par l’un de ce
-qu’0n a gagné avec l’autre; d’être rançonnée par les

officiers de jufiice, et de n’avoir en perfpective qu’une

vieillelle affreufe , un hôpital et. un fumier; vous
concluriez que je fuis une, des plus malheureufes

créatures
du
.
Paquette ouVrait ainli
l’on monde.
cœur au bon Candide,
dans un cabinet , en préfence de Martin qui difait à.
Candide : Vous voyez que j’ai déjà gagné la moitié de

la gageure. ’ r .
Frère Girty’le’e était relié dans la falle à manger , et

buvait un, coup en attendant. le dîner. Mais , dit
Candide à Paquette , Vous aviez l’air li gai ,. fi content,

quand je Vous ai rencontrée; vous chantiez , vous
carelliez le théatin avec une complaifance naturelle;
vous m’avez parue aul’fi heureufe que vous prétendez»
. être infortunée. Ah ! Monlieur, répondit Paquette , c’ell;
encore-là une des misères dumétier.J’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 le mit à table avec Payante et
le théatin ; le repas fut allez amufant, et fur la fin on
le parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide
au moine , vous me paraillez jouir d’une deliinée que
tout le monde doit envier : la fleur de la famé brille fur

votre vifage , votre phylionomie annonce le bonheur;
Vous avez une’très-jolie ’fille peur votiéré’tré’ation ,- et

vous pinaillez trèshc’on-t’ent e votre état de théatin.

Ma foi , Monfieur , dit frère Girt’fiée, je voudrais
que tous les théatins fuirent au ’fond de la mer. J’ai
é’té’tenté cent fois de mettre le leu au.cotivent ,n et
d’aller me faire turc. Mes parens me forcèrent à l’âge

de quinze ans d’endoller. cette demi-table vrobe,zpour
lanier-plus de fortune à un maudit- frièr-e aîné, que
D I E U confonde li La jaloufie-,rla diféorde’, la rage
chabitent’ dans le écrivent. Il élût vrai que j’ai prêché

quelques mauvais fermons qui m’ont ’V’fllü un peu

nargue dom le prieur me vole lamenté; le tette: me
ïféîrtà entretenir des filles : mais quand je rentre: le
’foir dans le men-altère , je fuis prêt à me eall’er l’a-tête

contre les murs du dortoir; et tous mes confrères font

dans
le même cas. f t ’ Martin le tournant vers Candzde’avec fort rang ’ oid
l ordinaire : Hé bien , lui dit-il, n’en-je pas gagné la

gageure toute entière? Candide donna d’en): mille
*pial’t’res à Paquette , et milletpiafi’restlà’ frère Girtfie’e.

Je vous réponds ,- dit-ily, qu’avec cela ils feront heu;-

reux. Je n’en crois rien du tant , dit Martin; vous
les rendrez peut-être avec ces piafires beaucoup plus
malheureux encore. Il entfe’ra ce qui pourra ,5’ dît
Candide: mais une chol’e me confole, je ’voistqu’o’n

retrouve louvent les gens qu’on ne croyait jamais
t

1
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retrouver; il le pourra bien faire qu’ayant rencontré

mon mouton rouge et Paquette , je rencontre au-fii
Cnne’gonde. Je fouhaite, dit Martin, qu’elle l’aile un

jour votre bonheur; mais c’efl de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur , dit Candide. C’ell que j’ai vécu ,

dit. Martin. ’

Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne

chantenuils pas fans celle? Vous ne les voyez pas dans
leur ménage , avec leurs femmes et leurs marmots
d’enfans , dit rMartin. Le doge a les chagrins, les
gondoliers ont les leurs. Il el’t vrai qu’à tout prendre,
lefort d’un gondolier cil préférable à celui d’un doge;

mais jecrois la difl’érence li médiocre, que cela ne vaut

pas la peine d’être examiné. 4
On parle , dit Candide , du fénateur Poeoenrante’ qui

demeure dans ce beau palais fur la Brenta , et qui;
reçoit allézbien les étrangers. ’On’ prétend que c’efi un

homme qui n’a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir

une efpèce fi rare, dit Martin. Candide auliitôt fit
demander. au feigneur Pocoenrante’ la permiflion de

venir le voir le lendemain. a

CHAPITRE XXV.
V We chez le feignenr Poeoenrante’ , noble vénitien;

’64 NDIDE et Martin allèrent en gondole fur la
Brenta, et arrivèrent au palais du noble Pocoenranté- ’

Les jardins étaient bien, entendus, et ornés de belles
Rames de marbre; le palais d’une belle architecture;
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Lemaître du logis,- homme deloixante’. ans , forte
riche , reçut très-poliment. les. deux curieux ,gmais avec l
très-peu d’emprell’ement, ce qui déconcerta Candide,

et ne déplut point à. Martin. I ’
. D’aborddeux filles jolies et.propreent. milesfervirent du chocolat qu’elles firent très-bien mouflen’ Candidene put s’empêcher de leslouer furleurbeauté,
fur leur bonne grâce et fur leur. adrell’e. .Ce font d’allez

4 bonnes. créatures ,. dit le lénateur Pocoenrante”; je les,

fais quelquefois coucher dans mon lit , car je fuisrbien
las des dames dela’ville , de leurs coquetteries, de
leursjaloufies,’ de leurs querelles ,. de leurs humeurs,
de leurs petitell’es,vde leur orgueil, de leurs. fottifes , *
et des lonnets qu’il faut faire ou commander pour
elles; mais après tout ces deux filles commencent. fort

à. Candide,
m’ennuyer.
.*i’
après le déjeûner, le promenant dansùne V ’
longue galerie, fut furpris’de la beauté des tableaux;
Il demanda de quel maître. étaient les: deux premiers?
Ils. font de Raphaël, ditle fénateur; je les. achetai fort
a cher par vanité, il y a quelques-années; on dit-que
c’efi ce qu’ily a de plufi beau en’Italie , mais ils ne me

plaifent point du tout: la couleur en Cil très-rembrunie ,’

’ les’vfigures ne font pas allez arrondies; et ne fartent
point allez; les draperies ne rell’emblent en rien à une

j étoile :jen un mot, quoi qu’on en dife, je ne trouve
point ltàtune imitation "vraie detla nature elle-même;
Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la!
- naturelellé-même : il n’y en a point de: cette efpèce.
J’ai- bea-ucoup de tableaux, mais: je ne’lesregardeïplus-

; Patocnrante’, enwattendantle dîner, le lit donner un
concerto. Candide trouvaila’ mulique délicieufe. CC-
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bruit, dit Poeacnranté , peut amufer une demi-heure ;’

mais s’il dure plus long-temps ’, il fatigue tout le
monde, quoique performe n’ol’e l’avouer. La mulique
aujourd’hui n’eft plus que l’art d’exécuter’des chofes

difficiles , et ce qui n’el’t que difficile ne plaît point à

la longue..- t
J’aimerais peut-être mieux l’opéra, f1 un n’avait pas

trouvé’le fecret d’en faire un monl’tre qui me révolte.

Ira voir qui voudra de mauvaifes tragédies en mufique,
où les fcénes 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 plail’ir qui

voudra ou qui pourra , en voyant un châtré fredonner
le rôle de Céjar et de Caton, et fe promener d’un air

gauche fur des planches: pour moi , il y a long-temps
que j’ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd’hui

la’gloirev de l’Italie, et que des fouverains payent f1
chèrement. Candide difputa un peu , mais avec difcrétion. Martin fut entièrement de l’avis du fénateur.

On fe mit à. table; et après un excellentdîner, on

entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un .
Homère magnifiquement relié , loua l’illuf’triflime fur

fon bon goût. Voilà , dit-il , un line qui ifefait les
délices du grand Panglofs , le meilleur philofophe’ de

l’Allemagne. Il ne fait pas les miennes ,* dit froidement Poeocurante’; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaifir en le lifant; mais cette répétition
continuelle de combats qui le rell’etnblent tous , ces
dieux. qui agilfent toujours pour ne rien faire de décifif, cette Hélène qui Cil: le fujet de la guerre , et qui a
peine ef’t. une actrice de la pièce; cette Troye qu’on

- alfiége et qu’on ne prend point; tout cela me, caufait

J
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le plus’mortel ennui. J’ai demandé quelquefoisà’desâ

favans s’ils s’ennuyaient autant que moi à cette lecJ
turc : tous les gens fincéres m’ont avoué que le livre

leur tombait des mains , mais qu’il fallait toujours
l’avoir dans fa, bibliothèque -, comme un menument’
de l’antiquité, et comme ces médailles rouillées quine:

peuvent être de commerce. . » ’ J
Votre excellence ne penfe pas ainli de Virgile-,dit’
Candide? Je conviens , dit Poeoenrante’, que le fécond,
le quatrième et le fixième livre de fon Enéide font eXce’la

lens; mais pour fon pieux Enée , et le fort Cloanthe ,Ï
et l’ami Achates, et le petit A jean’ins , et l’imbécille roi

Latinns , et la bourgeoife .Amata, et-l’infipide Lavinia,ï’

je ne crois pas qu’il y’. ait rien de fi froid et de: plus
défagréable. J’aime mieux le. Trèfle et les contes à ’

dormir debout de l’Aritfie. ’ ’
Oferais-je vous demander, Monlieur , dit Candide,
fi vous n’avez pas un grand plailir à lire Horace”? Il
y a des maximes, dit Pococurante’ , dontun homme du! ’
monde peut faire fon profit , et qui, étant refi’errées ’
dans des vers énergiques,fe gravent plus aifément dans
la mémoire : mais je me foucie fort peu de l’on voyage
à Brindes et de fa defcription d’un mauvais dîner, et

de la querelle de crocheteurs entre je ne fais quel"
Pnpilns dont les paroles , dit-il ,. étaient pleines de pas,
ct un autre dont les paroles étaient du. vinaigre. Je n’ai
lu qu’avec un extrême dégoût, les vers grofiiers contre

,des vieilles et contre des. forcières; et je ne’vois pas *
quel mérite il peut y avoir à dire à fon ami Meeenas
que, s’il Cil: mis par lui au rang des poëteslyriquîe’s; il t, Î

frapperales afires de foanront fublimetîLesî’fOts’*

admirent tout dans un auteur ellimé. Je ne lis que
pour
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pour moi; je n’aime’que Ce quiïef’t à mon ufage.
Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien
par luit-même, était fort étonné decequ’il entendaitl;

et Martin trouvait la façon de penfer de Paracnrant’e’

allez raifonnlable.
Oh , voici un Cicéron , dit Candide : pour ce grand

homme-là, je penfe que vous ne vous lalfez point de
le lire. Je ne lis jamais , répondit le vénitien. Que
m’importe qu’il ait plaidé pour ,Rabirins ou pour,
Cluentius;2 J’ai bien allez des procès que je juge; je me
’ ferais mieux accommodé de les œuvres philofophiques;
mais quand j’ai vu qu’il doutait de tout, j’ai conclu
que’j’en lavais autant que lui, et que je n’avais befoin
de ’perfonne pourêtre ignorant.

Ah , voilà quatre-vingts volumes de recueils d’une
académie des fciences, s’écria Martin; il le peut qu’il

y ait là du bon. Il y en aurait, dit Poeoeurante’, li un
jfeul des auteurs de ces fatras avait inventé feulement
l’art défaire des épingles; mais il n’y a dans tous ces

livres que de vains fyftêmes, et pas une feule chofe

utile. ’ , ,

Que de pièces de théâtre je vois la , dit Candide, en
italien, en efpagnol, en français! Oui, dit le fénateur,’

ily en a trois mille , et pas trois douzaines de bonnes.
Pour ces recueils de fermons, qui tous enfemble ne
valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros
volumes de théologie, vous penfez bien que je ne les
ouvre jamais, ni moi ni perfonne.
Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais.
Je crois, dit-il , qu’un républicain doit le plaire à la

plupart de ces ouvrages écrits li librement. Oui,
répondit Poeoenrante’, il el’t beau d’écrire ce qu’on

Romans. Tome I. X

si ’
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Italieron n’écrit quece qu’on ne penfe pas ; ceux qui

habitent la patrie des Céfarsv et des Antonins n’ofent
avoir: une idée fans la permillion d’un jacobin. Je ferais

content de la liberté qui infpire les génies anglais-,li
la paillon et l’efpritde parti ne corrompaient pas tout
ce que cette précieufe liberté la d’eflimable. i
. ; Candide apercevant un Milton , lui’demandas’il ne ’ a

regardait pas cet auteur comme un. grandhomme.
Qui? dit Poeoenrante’ , ce barbare qui fait un long
. commentaire du premier chapitre de la Genèfe endix
- livres de vers durs? tee grolfler imitateur des, Grecs,
quifdéfigure la Création , et qui, tandis que.Mifi
repréfente l’être éternel produifant le monde par la

parole ,tfait, prendre un grand compas par le. Melliah
dans unearmoire du cielpour tra’cer fun ouvrage?
Moi’,’ j’ef’timerais 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 fois les mêmes
’ difcours ;.qui le fait difputer fur lathéolqgie; qui, en
I imitant férieufement l’invention comique des armes à

fende l’Arirfie, fait tirer le canon dans le ciel parles
diables? Ni moi ni performe en Italie n’a pu le plaire
’ " - à toutes ces trilles extravagances. Le mariage du péché

"etde la mort, etles couleuvres dont le péché accouche, .

font vomir tout hommequia le goût un peu délical;
et fa longue defcription d’an hôpital n’efi bon-HCHUÙ
pour un l’offoyeur. Ce poëme’obfcur, bizarre et dégoû:

litant fut méprifé à fanailfance; je le traite aujourd’hui
comme il fut traité dans fa» patrie par les contemPo’Î

rains. Au. relie, je dis ce que je peule ,. et je me fouetta.

dort peu que lestautres penfent comme moi. Candide .

h
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était affligé de ces difcours; ilrefpectait Homère, il
aimait un peu Milton. Hélas! dit-il tout bas à Martin ,
j’ai bien-fipeiirlque cet homme-ci n’ait un’fouverain

mépris pour nos poètes allemands. Il n’y aurait. pas
grand mal à cela , dit Martin. Oh ! quel homme fupé-

rieur, difait encore Candide entre les dents! quel grand
génie que ce Pococaranté! rien ne peùt lui plaire.

, Après avoir fait ainfi la revue de tous les livres ,
ils defcendirent dans le jardin. Candide en loua toutes
les beautés. Je ne fais rien de li mauvais goût, dit le
.maître; nous-n’avons ici que des colifichetsimais je
vais dès demain en faire planter un d’un defiin’r plus

noble.
1* Quand les .deuxicurieux eurent pris congé de ion i

excellence: Or çà, dit; Candide à Martin, vous
conviendrez que voilà le plus heureux de tous les
hommes , car il cil au-deflhs de tout ce qu’il polsède.
Ne voyez-vous pas, «dit Martin , qu’il el’c dégoûté de v

tout ce qu’il pofsède P Platon a dit, il y a long-temps;
que les meilleurs efiomacs ne font pas ceux qui rebutent

tous lesalimens. Mais, dit-Candide, n’y a-t-il pas du
plailir à tout critiquer, à fentir des défauts où les
autres hommes croient voir des beautés? C’efl-à-dire ,

reprit Martin, qu’il y a du plaifir à n’avoir. pas de
plailir? Oh bien l dit Candidefil n’y a donc d’heureux
que moi," quand je reverrait madetnoilelle Cnnégondc’.
C’efl toujoursbien fait d’efpérer, dit Martin.

Cependant les jours, les femaines s’écoulaientr;
’Cacambo ne revenait point-, et Candide était fi abymé

dans fa douleur qu’ilne fit pas même réflexion que
Paquette et frère .Girofléen’étaientnpas yenus feulement

le remercier. 4 ’ ï X2,
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CHAPITRE X’VI.’
D’un flatter que Candide et Martin firent anecfix
" ’ étranger: , et qui ils étaient. ’
t

UN foir que Candide", fuivi’de Martin, allait le mettre
à table avec les étrangers qui logeaient dans la même
hôtellerie, un homme à virage couleur de fuie l’aborder

par. derrière; et, le prenant parle bras, lui ditzSoyez
A prêt à partir avec nous , n’y manquez pas. Il fe retourne,
et voit Carambo. Il n’y lavait que la vue de Cane’gande

qui pût l’étonner et lui plaire davantage; Il fut fur le

point’de devenir fou de joie. Ill embralie Ton cher.
ami. Cun’e’gondeell ici, fans doute? où cil-elle? mène-

. moi vers elle, que je meure de joie avec elle. Cane’gondc
n’efl point ici, dit Cacambo, elle efi à Confiantinople.

Ah ciel! à Confiantinople : mais fût-elle à la Chine,
p 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 :jne dites mot; loupez, et tenez-vous

prêt.
j , entre
, vla joie
l ’et’la’ dOuleur,
. charmé
Candide,lpartagé
d’avoir, revu ion agent fidèle , étonné de le voir
’ elclave , plein de, l’idée de retrouver l’a maîtrell’e,

le coeur agité, l’efprit bouleverfé , fe mit à table avec

Martin qui voyait de fang froid toutes ces aventures,
et aveefix étrangers qui étaient venus palier le carnaval

à Venife. ’ ’ 5 ’
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” Cacambo’, qui verfait à boire à l’un’de ces étrangers ,

s’approcha de l’Oreille de ion maître, fur la fin du
repas, et’lu’i dit.: Sire, votre majeflé partira quand

elle voudra,’le vailleau cit prêt. Ayant dit ces mots ,
il fortit. Les convives étonnés le regardaient fans pro..férer une feulelparole , loriqu’un autre domeflique
s’approchant de ion maître , lui dit: Sire,’la chaife de
votre majefié el’t à Padoue, et la barque e11 prête. Le

maîtie fit un figue , et le domeflique partit. Tous les
convives le regardèrent encore , et la furprife commune
redoubla. Un troifième valet s’approchant aulfi d’un

troifième étranger, lui dit : Sire , croyez - moi ,i votre
majel’té ne doit pas relierici plus long-temps , je ,vais

tout préparer; et auliitôt il difparut. j
Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne .
fût une mafcarade du carnaval. Un quatrième domeftique dit au quatrième maître : Votre majefié partira

quand elle voudra , et fortit comme les autres. Le
cinquième valet en dit autant au cinquième maître.
Mais le fixième valet parla différemment au fixiéme
étranger qui était auprès de Candide; il lui dit: Ma
foi, Sire, on, ne veut plus faire crédit à votre majeflé
ni à moi non, plus; et nous pourrions bien être coffrés
cette nuit vous et moi; je vais pourvoir à mcs’affaires : ,

adieu. t j t r

.Tous les domelliques ayant dilparu , les lixï étrangers , Candide et Martin , demeurèrent dans un profond

filence. Enfin Candide le rompit :Meflieurs, dit - il,
voilà. une fingulière plail’anterie’, pourquoi êtes-vous

tous. rois? pour moi je vous avoue que ni moi ni

Martin
nous ne le famines. ’
Le maître de Caeambo prit alors grave-ment la parole ,
X3
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et dit en italien Je ne luis’point’ plaifantï, je’m’ap’pene’

Achmet- I I I ; j’ai été grand fultan plulieurs années; je
détrônai mon frère; mon neveu m’a détrôné; on a
coupé le ÇOup à mes vifirs ; j’achève’mavié dans le vieux

férail; mon neveu le’grand fultan ’Mahmoud imper. »

met de voyager’quelquefois pour ma famé; et je fuis

venu palier le carnaval à Venife.
Un jeune homme qui était auprès d’Aehmet’parla
après lui, et ditzje m’appelle Ivan; j’ai été empereur

de toutes les Rullies;,.j’ai été détrôné au berceau:
mon pèreet ma mère ontété enfermés ; on m’a élevé

en p’rilon ;’ j’ai quelquefois la permillion de voyager, ’

"accôr’npagné de ceux qui me gardent; et je’fuis venu

palier le carnaval àlVenile. ,

Le trOifième dit Je fuis Charles-Édouard: mi d’An-.
gleterre; mon père m’a cédé l’es droits au r0yaume,;

j’ai combattu pour les foutenir; orna arraché le cœur

à huit centslde mes partifans, et 6h leur en a battit
les joues; j’ai été mis en prifon ; je vais à Rome
faire une vifite au roi mon père détrôné ainfi’ que

moi et’mon grand père ; et je fuis venu palier le

carnaval
à Venife. ’ l U
Le quatrième prit alors la parole et dit :Jee fuis
roi des Polaques; le. fort de la guerre m’a privé de mes-États héréditaires; mon père a éprouvé lesmêlme’s

revers; je me réfigne à la Providence comme le fultan
Aehmet, l’empereur Ivan, et le roi Charles-Édouard à

qui DI’EÙ donne une longue vie; et je fuis. venu

palier le carnaval à. Venife.’ , , r ’
Le cinquième dit Je fuis aulfi roi destPOI’aqueS’;
j’ai perdu mon royaume deux fois; mais la Providenée

m’a donné unautre Etat, dans lequel j’ai faitsPlus
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de bienque tous les rois des Sarmates enfemble n’en

ont" jamais pu faire fur les bords de la Viflule; je me
réfigne auifi à la Providence; et je fuis venu palier le
carnaval àVVenife: "
i Il reliait au fixième monarque à parler. Meilleurs,

dit-il, je ne fuis pas fi grand feignent que vous;
’mais enfin j’ai été roi tout comme un autre; je fuis
Théodore ; on m’a élu roi en Corfe; on m’a appelé
votre-majrfie’, et à préfent à peine m’appelle-t-on

morflera; j’ai fait frapper de la monnaie , et je ne
polsède pas un denier; j’ai eu deux fecrétaires d’Etat,

et j’ai à peine un valet; je me fuis vu fur untrône,
et j’ai’long-temps été à Londres en ’pril’on fur la

paille; j’ai bien peut d’être traité de même ici,
quoique je’fois venu comme vos majef’tés palier le

t carnaval à Venife. i ’

Les cinq autres rois écoutèrent ce. difcours avec
une noble compallion. Chacun d’euxldonna vingt
fequins au roi Théodore pour avoir des habits et des

schemifcs; Candide lui fitpréfent d’undiamant de deux

mille fequins. Quel cit donc, difaient les cinq rois, ce
a fimple particulier qui ePt en état de donner cent fois

autant que chacun de nous, et qui le donne i” V
Dans l’infiant qu’on fortait de table, il arriva dans

la même hôtellerie quatre altefies férénifiimes qui

avaient aulii perdu leurs Etats par le fort de la guerre,
et qui venaient palier le relie du carnaval à Venife;
t mais Candide ne prit pas feulement garde à ces nouveaux venus. Il n’était occupé que d’aller trouver fa

chère Cune’gonde à Con-fiantinOple. ’
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CHAPITRE tht."
Voyage de Candide a Conflantinople,
E fidèle Catambo avait déjà obtenu du patron turc

qui allait reconduire le lultan Aehmet à Confianti.
nople, qu’il recevrait Candide et Martin fur ion bord,
,L’u’n et l’autre s’y rendirent après s’être profiernés

devant la miférable hautelie. Candide chemin fefant,
dirait à Martin : Voilà pourtantfix, rois détrônés avec

qui nous avons loupé l et encore dans ces frx rois ily
. en .a un à. qui j’ai, fait l’aumône. Peut-être y agui!

beaucoup] d’autres princes plus infortunés. Pour moi ,-

je n’ai perdu que cent moutons, et jevole dans les ,
bras de Cune’gonde. Mon cher Martin, encore une

fois, Pangqus avait raifon, tout cil bien. Je le fouhaite , dit Martin. Mais , dit Candide , [voilà une
aventure bien peu vraifemblable que nouslavons eue
à Venife. On n’avait jamais vu ni ouï conter’que fix

rois détrônés foupalient enfemble au cabaret. Cela

[,n’efi pas plus extraordinaire , dit Martin, que la
plupart des choies qui nous font arrivées. Il cil trèscommun que des rois [oient détrônés; et à l’égard

de l’honneur que nous avons eu de louper avec aux...
c’efi une bagatelle qui ne mérite pas notre attention,
A peine Candide fut-il dans le vailieau, qu’il fauta

.au cou de ion ancien valet, de fonamiACaeambOr:
uHé bien ,I lui dit-il , que fait Canégonde? cil-elle

teujours un prodige de, beauté? m’aime-tien?
toujours?’coinment le porte-"belle? Tu lui as,,farhls

doute, acheté un palais à Confiantinople?

h

o U »-L’ or T r MAI, s.nM a. 329
Mon cher maître , répondit C aeambo , C urtégonde lave

les écuelles fur le bord défila Propontide , chez un
prince qui a très-peu d’écuelles ; elle el’t efclave dans

la maifon d’un ancien louverain, nommé Ragotski, à.

qui le grand turc donne trois écus par jour dans fort
,afile; mais ce qui cit bien plus trille , c’efi qu’elle a
perdu fa beauté, et qu’elle el’t devenue horriblement

laide..Ah! belle ou laide, dit Candide, je fuis honnête
homme, et mon devoirkel’t de l’aimer toujours. Mai-scomment peut-elleêtre réduite à un état fi abject avec

les cinq ou fix millions que tu avais emportés? Bon,
dit Caeainbo , ne m’en a-t-il pasifallu’ donner deux
’ au fenor Don Fernando d’Ibaraa , y Figneora , y
vMafearene’s , y Lamjrourdos, y Soma, gouverneur de
Buénos-Ayres, pour .avoir la permiflion deïreprendre
"mademoilelle Cane’gonde? et un pirate ne nous a-t-il
pas bravement dépouillés de tout le relie 3’ Ce’pirate

f

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? Cnne’gonde et la vieille fervent

chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je fuis
efclave du fultan détrôné. Que d’épouvantables cala;

mités enchaînées les unes aux autres! dit Candide.

Mais après tout , j’ai encore quelques diamans; je

il
El; - .

2*
il f

il
t 1.

délivrerai aifément Cune’gonde. C’efi bien dommage

qu’elle foit devenue fi laide.
Enfuite le tournant vers Martin : Que penl’ez-vous ,

dit-i1, qui foit le plus à. plaindre , de l’empereur
Acnmet, de l’empereur Ivan , du roi Charles-Édouard,
ou de moiÎ’je n’en fais rien,-dit Martin; il faudrait

j que je fulle dans vos cœurs pour le lavoir. Ah , dit
Candide , fi; Panglrys était ici, il le fautait ,et et nous

,-
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l’apprendrait. Je ne fais , dit Martin, avec quèlles
balances votre Panglofs aurait pu peler les infortunes
desthommes ,1 et apprécier leurs douleurs. Tout ce
que je prélume , c’ePt qu’il y a des millions d’hommes

fur la terre cent fois plus à plaindre que le roi Charles.
«Édouard, l’empereur Ivan, et le fultan Aehmet. Cela

pourrait bien être, dit Candide, ’
On arriva en peu de jours fur le canal de la mer
Noire. Candide c0mme1iça par racheter Caeambo fort

cher; et fans perdre de temps il le jeta dans. une
galère, avec les compagnons , pour aller’fur le,rivagè ’

’ de la Propontide chercher Cane’gonde, quelque laidé

qu’elle pût être. ’ ’
V Il y avait dans- la chiourme deux forçats. qui
ramaient fort mal, et. à qui le lévanti patron appliquait de, temps en temps quelques coups’de nerf de
boeuf fur leurs épaules nues; Candide, parun mouve’ment naturel, les regarda plus attentivement queles t
autres galériens ,. et s’approcha, d’eux avec pitié.

Quelques traits de leurs vifages défigurés lui parurent

avoir un peu de reliemblance avec. Panglofs et avec ce
malhepreux jéfuite , ce. baron , ce frère de mademoifelle Cnnégonde.. Cette idéel’émut et l’attrifta. Il les

confidéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il
à Caeambo, fi je n’avais pas vu pendre maître Pangloji,

I , et fi je n’avais pas eu le malheur de tuer le baron,
je croirais que ce font eux qui rament dans cettç

galère.
t’
Au nom du baronet de Panglofsles deux forçats
poufsèrent un grand cri, s’arrêtèrent- fur leur bancal:

laifsèrent tomber leurs. rames. Le. lévanti patron
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accourait fur eux , et les coups’de nerf de bœuf redout blaient. Arrêtez, arrêtez, feigneur, V s’écria Candide ,

’ je vous donnerai tant d’argent que Vous voudrez.
Quoi!- c’eft Candide! difait l’un des forçats; quoi !
c’efl: Candide ! difait l’autre. Efi-ce un fouge? dit
Candide; veillé-je? fuislje dans cette galère P El’toceè
là monfieur le baron. que j’ai tué? ell-ce-là. maître

"Panglofs que j’ai vu pendre P ’
C’ei’t nous-mêmes, c’el’t nous-mêmes , répondaient-r

ils. Quoi! c’eflllà ce grand philofophe P, difait Martin".
thlMon’fieur le lévanti patron , dit Candide, combien t
.vOulez-vous d’argent pourla rançôn de M. de Thander.ten-tronekn, un des premiers barons de l’empire; et de.
V M. Panglofi ,s le plus profond métaphyficien 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 efi, fans doute a
une grande dignité dans leur pays, tu m’en donneras

cinquante mille fequins. Vous les aurez , Monfieur;
remenez-moi comme unéclair à Confiantinople, et
vous ferez payé fur le champ. Mais non, menez-moi
chez? mademoifelle Cane’gonde. Le lévanti patron , fur
la première’ofi’re de Candide , avait déjà tourné la.

proue vers la ville, et il fefait ramer plus vîte qu’un

oifeau ne fend les airs. ’ ’
Candide embralfa Cent fois le baron et Panglofi. Et
comment ne vous ait-je pas tué, mon cher baron? et
mon cher’Panglofs, comment êtes-vous en vie ,7 après
avoir été pendu? et pourquoi êtes-vous tous deux aux

galères en Turquie? Ell-il bien vrai que» ma. chère
foeur foit dans ce pays ? difait le baron. Oui , répondait
Caeambo. Je revois donc. mon cher Candide ,. s’écriait.
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l’anglofs. Candide leur préfentait Martin et Caeambo;
Ils s’embrafiaient tous . ils parlaient tous à la. fois.
La galère volait ,. ils étaient déjà. dans le putt. On lit,

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
Panglojs. Celui-ci fe jeta aux pieds de ’fon libérateur

et les baigna de larmes; l’autre le remercia par un
figue de tête , et lui promit de lui rendre cet argenta
la première occafion. Mais efl-il bien pollible que ma
V foeur foit en Turquie? difait-il. Rien n’efi li polfible,
repritCaeambo ,« puifqu’elle écure la va’ilfelle chez un

prince de lTranfilvanie. On fit auffitôt venir) deux
’ juifs; Candide vendit’encore des (diamans; et ils

repartirent tous dans une autre galère pour-aller»

délivrer Cane’gonde. V

CHAPITRE ’XVIII.
quiarriva d’Candide, à. Cnnégonde , à Panglo 5,,

’ ’ a; Martin , tire. V V ’l
9

FA en on, encore’une fois, dit Candide au baron; j
pardon, mon révérend père , de vous avoir donné un
grand coup d’épée au travers du corps. N’en parlons.

plus ,dit le baron; je fus un peu trop vif, je l’avoue;
mais puifque vous voulez favoir par quel hafard vous
m’avez vu aux galères, je vous dirai qu’après aVOÎï

été guéri de ma blell’ure par le frère apothicaire du
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collège, je fus attaqué et enlevé par un ,partiefpagnol ;t
on me mit en prifon à Buénos -,Ayr’es dans le, temps
que ma fœur venait d’en partirJe demandai- à retourner
à Rome auprès du, père général. e fus nommé pour
aller fervi’r d’aumônier à Confiantinople auprès de

monfieur l’ambafiadeur de France. Il n’y avait pas
huit jours que j’étais entré en fonction , quand je

trouvai fur le foir un jeune icoglan très-bien fait. Il
fefait fort chaud : le jeune homme voulut fe baigner;
je. pris cette occafion de me baigner ’auffi. Je ne favais

pas que ce fût un crime capital pour un chrétien
d’être trouvé tout nu avec un jeune mufulman. Un
’ cadi me fit donner cent coups de bâton fous la plante”

des pieds, et me condamna aux galères. Je ne crois
pas qu’on ait fait une plus horrible injufiice. Mais je

voudrais bien favoir pourquoi; ma fœur efi dans la.
cuifine d’un fouverain de Tranfilvanie réfùgié chez

les Turcs?
Mais vous, mon cher Panglofs , dit Candide, com«

ment fe peut-il que je vous revoie? Il cil; vrai, dit
Pangtofs, que vous m’avez vu pendre; je’devais natu’ rellement être brûlé; mais vous voùs fouvenez qu’il

plut à verfe lorfqu’ony allait me cuire : l’orage fut li
violent qu’on défefpérad’allumer le feu ;’ je fus pendu,

parce qu’on ne put mieux faire : un chirurgien achetaa
mon corps , m’emporta chez lui et me dilléqua. 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

whautes œuvres de la Ifainte inquifition , lequel était
fous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille ,
mais il n’était pas accoutumé à pendre : la corde était
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mouillée et gliffa mal, elle fut nouée; enfin je refpirai-s

encore: l’incifion cruciale me fit jeter un fi grand cri,

que mon chirurgien tombaà la renverfe, et croyant
qu’il diliéquait le diable, il s’enfuit en mourantde

peur , et tomba encore fur l’efcalièr 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 fun mari, s’enfuit et
retomba fur lui. Quand ils furent un peu revenus’à
eux . j’entendis la chirurgienne qui difait au chirurgiens"

Mon bon , de quoi vous avifez-vous aulfi de diliéquer-

un. héritique? ne favez-vous pas que plediable cil
toujours dans le corps detces gens-là? je vais .vîte
chercher un prêtre pour l’exporcifer. Je frémis are
- propos, et je ramall’ai le peu de forces qui me reliaient,

pour crier. : Ayez pitié de moi ! Enfin le barbier.
portugais s’enhardit ; il recoufit ma peau; fa femme

même eut foin de moi; je fus fur pied au bout de
quinze jôurs.. Le barbier me trouva une condition", et
me fit laquais d’un chevalier de Malte qui [allaita
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 fantàifie d’entrer dans une
.mofquée; il n’y avait qu’un vieuximan et une jeune

dévote très-jolie qui difait fes patenôtres : la gorge
était toute découverte : elle avait entre fes deuxtetons
un beau bouquet de tulipes , de vrofes, d’anémonësa
de renoncules, d’hyacinthes et d’oreilles d’ours : elle

laill’a tomber. fou bouquet ; je le ramafl’ai, et je lelui

remis avec un empreli’ement très-refpeetueux. Je fusfi
...10ng-temps à le lui remettre , que .. l’imanfemit en

L
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colère, et voyant que j’étais chrétien , il cria à l’aide.

On memena chez le cadi qui me donner cent
coups de lattes fur la plante des pieds, et m’envoya
’ aux galères.Je fus enchaîné précifément dans la même ,

galère et .Ïau même banc que monvl’ie’ur le baron.

avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marfeille, ’

cinq prêtres napolitains et deux moines de Corfou,
qui naus dirent que de pareilles aventures arrivaient
tous les jours. Monfieur le baron prétendait qu’il avait
Iefi’uyé une plus grande injufiice que moi : je prétendais

,moi, qu’il tétait beaucoup plus permis de remettre un
bouquet fur la’gorge d’une femme que d’être tout nu

avec un icoglan. Nous difputions fans wcelfe , etnous

recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour,
lorfque l’enchaînement des événemens de cet univers s

vous a conduit dansinotre galère , et que vous nous

avezrachetés.
a -,- luidit
’ Candide ,
r . Hé .. bien , I mon cher Panglofs
quand vous avez été pendu, diliéqué, roué de coups ,

et que vous avez ramé aux galères , avez-vous toujours

penfé que tout” allait le mieux du-monde? Je fuis
toujours de mon premier fentiment , répondit Panglojs;
car. enfin je fuis ph’ilofo’phe; 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, auffi-bien que le plein et la matière
...fubtile.
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G HvA P I TR XIXI.
Comment Candide retrouva Cnne’gonde et la vieille. ,7 t

P E ND A NT que Candide, le baron , Panglofs, Martin 4
et Caeambo contaient leurs aventures, qu’ils raifon. t
naient, fur les événemens contingens ou non contingèns ,
de cet univers , qu’ils difputaient fur les effets et les ’

caufes, fur le mal moral’et fur le malphyfique, fur ’
. la liberté et la néceffité , fur les confolati’ons que l’on ’

peut! éprouver lorfqu’on efl: aux galères en Turquie;

ils abordèrent fur le rivage de la Propon-tide àila
maifon du prince de Tranfilvanie. Les premieis objets
. qui fe préfentèrent furent Cane’gonde et la vieille qui

étendaient des ferviettes fur des ficelles pour les faire v4

fécher. A . 4

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide

en ’VOyant fa belle ’Cnne’gonde rembrunie , les yeux
éraillés , la gorge ’sèche’, les joues ridées, les bras.

rouges et écaillés, recula trois pas, faifi d’horreur, cl;
avança enfuite par’bon procédé. Elle embralfa Candide *

et fon frère: on embrafl’a la vieille: Candide les racheta

toutes deux. J v ’

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. Cane’gonde ne favait pas qu’elle était enlaidie,
performe nel’en avait avertie :’ elle fit fo’uvenir Candide

de fes promefi’es, avec, un ton fi abfolu, que le bon. à * ’
r Candidt ’

il

j et avança enfaîte par bon Procédé,

ï raina [ne]. w
l

warrant: ytfllü’ V 175; 1 ’Û,”(’Ï7’w’ datif)”
a
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Candide n’ofa pas la refufer. Il fignifiadoncau baron
qu’il. allait fe marier avec fa foeur. Je ne foufirirai
jamais, dit le baron, une telle baliefl’e de fa part, et.

unetelle infolence de la vôtre; cette infamie ne me
fera jamais reprochée : les enfans de ma fœur ne
pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne.
Non , jamais ma fœur n’époufera qu’un baron de
l’Empire. Cnne’gonde fe jeta à les pieds et les baigna
de larmes ; il fut inflexible. Maître fou , lui dit Candide ",
je t’ai réchappé des galères , j’ai payé ta rançon , j’ai

payé jcelle de ta fœur; elle lavait ici des écuelles,
elle ef’t laide , j’ai la bonté d’en faire ma femme , et

tu prétends encore t’y oppofer l je te retuerais fi j’en

’ croyais ma colère. Tu peux. me tuer encore, dit
le baron , mais tu n’épouferas pas ma fœur de mon

vivant.

CHAPITRE xxx.
Conclnfion.
CANDIDE dans le fond de l’on cœur n’avait aucune
z envie d’époufer Cunégonde ;. mais l’impertinence
extrême du baron le déterminait à conclure le mariage;
et ,Cnnégonde le prell’ait fi vivement qu’il ne pouvait
s’en dédire. Il confulta Panglofs , Martin-et le fidèle

Carambo. Panglofs un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa fœur,
et qu’elle pouvait, félon toutes les lois de l’Empire, -

époufer Candide de la main gauche. Martin conclut à
jeter le baron dans la mer; .Caeambo décida qu’il fallait

’ Romans. .Tome I. .Y

338 CAiND’IDE
le rendre au lévanti patron , et leremettre aux galères;
après quoi on l’enverraitlà Romeau père général par

le premier vailleau. L’avis fut trouvé fort bon ; lavieille l’approuva; on n’en dit rien à la 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, ’ 1 " p

Il était tout naturel d’imaginer qu’après. tant de

défaflres , andz’deman’é avec fa maîtrell’e, et vivant avec

le philofophe Panglrjs , le philofophe Marlz’n, le prudent Cacambo et la vieille , ayant d’ailleurs trapporté’tan-t

de diamans de la patrie des anciens Incas , mèneraitla.

vie du monde la plus agréable; mais il fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui refia plus rien que la
petite métairie; fa femme, devenant tous les jours plus
laide. devint acariâtre et in fupportable : la vieille était

infirme , et fut encore de plus mauvaife humeur que
Cunégande. Cacambo qui travaillait au jardin, et qui
allait vendre des légumes à ConfiantinoPIe, était
excédé de travail et maudilTait la defiinée. Panglrjs était

au défefpoir de ne pas briller dans quelque univerlité

d’Allemagne. Pour Mania, il. était fermement per’ Triade qu’on ell’également mal par-tout; il prenait

les choies en patience; Candide , Martinet Panglofs
difputaient quelquefois de métaphyfique et démorale.
Un voyait louvent paller ions les fenêtres de la métai’ rie des bateau-x chargés d’effendis , de hachas, de cadis
-’qu’oln envoyait en exil à Lemnos , à Mitilène, à Erze-

arum : on avoyait venir d’autres cadis, d’autres hachas,
t ’d’autres effendis quiprenaient la place des expulfés r
cet qui étaient expulfés’ à leur tour: on voyait, des têtes

proprement empaillées- qu’on allait préfenter à la
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fublime Porte. Ces, fpectacles fefaient redoubler les
difi’ertations; et quand on ne difputait pas,l’ennui était

fi excelllf,que la vieille ofa un our leur dire :Je voudrais
favoir lequel cit le pire , ou d’être violée cent fois par
des pirates nègres, d’avoir une fefle coupée, de pafl’er

par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et
pendu dans un auto-da-fé , d’être diliéqué, de ramer

en galère , d’éprouver enfin toutes les misères par

lefquelles nous avons tous palle , ou bien de relier ici à
ne rien faire? C’efi une grande queflion, dit Candide.
Ce difcours fit naître denouvelles réflexions , et
Martin fur-tout conclut que l’homme était né peur
vivre dans les convulfions de l’inquiétude, ou dans
la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas ,

mais il n’aliurait rien. Panglofs avouait qu’il avait

toujours horriblement foufl’ert; mais ayant foutenu

une fois que tout allait à merveille , il le foutenait
toujours et n’en croyait rien.

Une choie acheva de confirmer Martin dans l’es
détel’tables principes , de faire héfiter plus que jamais
Candide et d’embarrailer Panglrjs. C’eil qu’ils virent

un jour aborder dans leur métairie Piquette et le frère
Ginfie’c qui étaient dans la plus extrême misère;’ils

avaient bien vîte mangé leurs. trois mille piailres,
s’étaient quittés , s’étaient raccommodés , s’étaient

brouillés , avaient été mis en prifon , s’étaient enfuis ,
et enfin frère Gz’rqfle’e s’était fait turc. Paquettc conti-

nuait [on métier par-tout , et n’y gagnait plus rien.
J e l’avais bien -préVu , dit Martin à Candide, que vos

préfens feraient bientôt diliipés, et ne les rendraient
que plusrmife’rables. Vous avez regorgé de millions
de piai’tres ,Avous et Cacambo, etvouls n’êtespas plus
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heureux que frère Girqfle’e et Paquette. Ah ,ah, dit
- Pangltfi à Piquette, le ciel vous ramène donc ici parmi
nous ?V.Ma pauvre enfant ! l’avez-vous bien que vous
m’avez coûté le bout dunez, un œil .’et une oreille?

Comme vous voilà faire! eh qu’efince que ce monde!

Cette nouvelle aventure les engagea à philofopher

plus que jamais. i’ Il y avait dans le voifinage un derviche très-fameux ,

qui pafi’ait pour le meilleur philofophe de la Turquie;

ils allèrent le confulta; Panglgfs porta la parole, «et
lui dit: Maître, nous venons vous prier de nous dire
pourquoi un auffi étrange animal que l’homme a été ,

formé P a - ’ .

De quoi te mêles-tu, dit le derviche? ei’t-ce-là ton

’ aliaireE’Mais, monrévérend 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 P quand la
hautelTe envoie un vaiHeau en" Egypte, s’embarrafl’eé

t-elle fi les fontis qui font dans le vaiiieau font à leur
aife ou non P Que faut-il donc faire , dit Pangltfi? Tetaire , dit le derviche. Je me flattais , dit Panglds, de
raifonner un peu avec vous des effets et des califes,
du meilleur des mondes poifibles , de l’origine du mal:
de la nature de l’ame et de l’harmonie préétablie. Le

derviche à ces mots leur ferma la porte au nez. ’
Pendant cette 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. «C ette cataflroPhe fefait

par-tout un grand bruit pendant quelques: heures.
Panglojs, Candide et Martin , en retournant à la petite
métairie , rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le

ou L’OPTIMISIME. 341
frais à fa porte fous un berCeau d’orangersî. ’Panglofs ,

qui était aufli curieux que raifonneur, lui demanda
comment fe nommait le muphti qu’on venait d’étran-

gler.]e n’en fais rien , répondit le bon homme , et je
n’ai jamais in 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 fe mêlent

des allaites publiques périllent quelquefois miférablement, Et qu’ils le méritent; mais je ne m’informe

jamais de ce qu’on fait à Confiantinople; je me
contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je

cultive. Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers ,

dans fa maifon : fes deux filles et fes deux fils leur
préfentèrent plulieurs fortes de forbets qu’ils fefaient
eux-mêmes , du ka’imak piqué d’écorces de cédra confit ,

des oranges, des citrons . des limons , des ananas,
des piflaches , du café de Moka qui n’était oint mêlé

avec le mauvais café de Batavia et desfi

es. Après j

quoi les deux filles de ce bon mufulman parfumèrent
les barbes de Candide, de Panglofs et de Martin.
Vous devez avoir, dit Candide au turc, une vaPte
et magnifique terre ?]e n’ai que vingt arpens, répon«

dit le turc; je lescultive avec mes enfans; le travail
éloigne de nous trois grands maux ,rl’ennuic, le vice

et le befoin. a .
Candide , en retournant dans fa métairie, fit de pro-

fondes réflexions fur le difcours du turc. Il dit à
Pangqus et à Martin : Ce bon.vieillard me paraît
s’être fait un fort bien préférable à celui des fix rois

avec qui nous avons en l’honneur de fouper. Les grau?

deurs , dit Panglofs , font fort dangereufes , felon [le
rapport de tous les philofophes. Car enfin Eglon , roi
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des Mo’abites , fut. allafiiné parïAOd; Abfalon fut pendfi

par les cheveux et percé destrois dards; le roi Nadab,
’ fils de féroboham , fut tué par BazaÏ; le roi Ela’ par
(amerri , Othojias par 7ehu , Attalia par’jo’z’ada ; les rois
joaelzim , ’Îe’chonz’as , Sédéeias furent efclaves. Vous favez

comment périrent Cre’fns , Aflyage, Darius, Denys de
Syracufe, Pyrrhus, Perje’e, Annibal, fugnrtha, Ariovg’fle;

Câar , Pompée , Néron , Othon , Vitellius , Domitien ,
Richard I I d’Angleterr’e, Édouard 1 I , Henri V1,

Richard III, Marie Stuart , Charles I , les trais Henri ,
deIFr’ance, l’empereur Henri 1V? Vous favez ..... Je

fais aufii, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin.
Vous avez raifon ,I dit Panglofs; car quand l’homme
fut mis dans le jardin d’Eden , il y fut mis ut operaretnr
eum, pour qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme

n’eft pas né pour le repos. Travaillons fans raifonner,
dit Martin , c’el’t le feul moyen de rendre la vie lup-

portable. ’ , . t

Toute la petite fociété entra dans ce louable def-

fein; chacun le mit à exercer fes ’talens. La petite terre
rapporta beaucoup.’ Cnne’gonde était à la vérité bien

laide ; mais elle devint une excellente pâtilIièreI;
Paquette brodai; la vieille eut foin’du linge. Il n’y eut
pas jufqu’à frère Girofle’e qui ne rendît fervice’; il fut

un très-bon menuifier , et même devint honnête 4
homme ’: et’Panthfs difait ’quelquefois’à Candide;

Tous les événemens font enchaînés dans le meilleur
des mondes poilibles ;- car enfin fi vous n’aviez pas été
, chafié d’un beau château à grands’coups de’pied dans

le derrière , pour l’amour de mademoifelle Cunégondt.
fi ’vous n’aviez pas été mis à l’inquifition , fi vous
n’aviez pas Couru l’Ame’rique à pied, fi vous’n’avie’z
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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
d’Eldorado , vous ne mangeriezpas ici des cédras
confits et des pifiaches. Cela ePt bien dit , répondit

Candide, mais il faut cultiver notre jardin.
Fin de Candide on l’Optz’myine.
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CHAPITRE PREMIER.
Comment le. prieur de Notre- Dame de la Montagne
et mademofillefafænr rencontrèrent un huron. ’

. UN jour St,Dnnltan, 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-M310. Quand il fut à »

bord, il donna la bénédiction a fa montagne , qui
lui fit de profondes révérences , et s’en retourna en
Irlande par le même chemin qu’elle était venue.

Dunflan fonda un petit prieuré dans ces quartierslà , et lui donna le nom de prieuré de la Montagne,
qu’il porte encore , comme un chacun fait.
I En l’année 1689., le 15 juillet au loir, l’abbé de

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 eccléfiaflique,
aimé de fes voifms, après l’avoir été ’autrefois’de fes

voifines. 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’fon lit

, quand il avait foupé avec fes confrères. Il favait allez
,hbnnêtement de théologie; et quand il était las de lire

St Augzfiin , il s’amufait avec Rabelais ; aulli tout le

monde difait du ’bienlde lui. * l ’
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’Mademoifelle de Kerkabon , qui n’avait jamais été

mariée, quoiqu’elle eût grande envie de l’être, confer-

vait de la fraîcheur à l’âge de quarante-cinq ans ;. foncaract’èr’e était bon et fenfible ; elle aimait le plaifir

et était dévote. ,

t Le prieur difait. à fa fœur en regardant. la mer:
Hélas l c’eft ici que s’embarquer notre pauvre frère

avec notre chère belle-foeur madame de Kerkabon, la
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 Kerkabon,
que notre bellé-fœur’ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit? Il ell certain que fieilelle
n’avait pas été mangée, elle ferait revenue au pays.

Je la pleurerai tonte ma vie ; c’était une femme
charmante; et notre frère qui avait beaucoup d’effprit aurait fait affurément une grande fortune.
” Comme ils s’attendrilfaient l’un et l’autre à ce i

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. V
Il n’en fut pas de même d’un jeune homme très,
bien fait qui s’élança d’un faut par-dell’us la tête de

les 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 ajullement attirèrent
les regards du frère et ’de la fœur. Il était nu-tête-et

nu-jambes , les pieds chauffés de petites fandales, le
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chef orné de longs cheveux en trell’es , un petit pourpoint qui ferrait une taille fine et dégagée ; l’air martial

et doux. Il tenait dans famain une petite booteille
d’eau des Barbades , et dans l’autre une efpèce de

bon-rie dans laquelle était un gobelet et de très-ben
bifcuit de mer. Il parlait français fort intelligiblement.
Il préfenta de ion eau des Barbadesp à mademoifelle de

Kerkabon et à monfieur fon 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 foc-ut en furent
charmés. Ils lui offrirent leurs fervices, en lui-deman-

dant qui il était et où il allait. Le jeune homme
leur répondit qu’il n’en 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 de lui demander de quel
pays il était. Je fuis huron, lui répondit le jeune
homme. v
Mademoifelsle de Kerkaban, étonnée et enchantée

de voir un huron qui lui avait fait des politelfes , pria
le jeune homme à fouper ; il ne le fit pas prier deux
fois, et tous trois allèrent de compagnie au prieuré
de Notre-Dame de la Montagne.
La courte et ronde demoifelle le regardait de tous
fes petitsyeux , et difait de temps en temps au prieur :
Ce grand garçon-là a un teint delis et de rofe ! qu’il

a une belle peau pour un huron l Vans avez raifon ,
ma fœur , difait le prieur. Elle ’fefait cent quefiions

coup fur coup , et le. voyageur répondait toujours

fort jufie. . " ’ 4 ’
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Le bruit fe répandit bientôt qu’il yavait un huma
au prieuré. La bonne compagnie du canton s’emprelIa
d’y venir ’fouper.’ L’abbé de Saint-Yves y vint avec

mademoifelle fa fœur, jeune baffe-brette, fort jolie 1er
très«bien»- élevée. Le bailli, le receveur destailles,,et

leurs femmes furent du fouper. On plaça l’étranger

«entre mademoifelle de Kerkabon et mademoifelle de
Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admira-e
tien; tout le monde lui parlait et. l’interrogeaità: la
fois ; lehuron ne s’en émouvait pas. Il femblait qu’il

eût pris pour fa devife celle de milord Bolz’ngbrokei
nihit admirari. Mais à la fin , excédé de tant de bruit,

. il leur dit avec afl’ez de douceur, mais avec-un peu
de fermeté z ,Meflieurs, 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 raifonfait toujours rentrer les hommes en euxmêmes pour quelques momens. Il,fe fit un grand
filence. Monfieur le bailli, qui s’emparait toujours
des étrangers dans quelque maifon qu’il fe trouvât,

et qui était le plus grand quefiionneur de la province,
lui dit en ouvrant labouche d’un demi-pied : Monfieurj,»
comment vous nommez-vous POn m’a toujours appelé
IÎIngénn, reprit le huron , et on m’a confirméace

nom en Angleterre, parceque je dis toujours naïve-

ment-ceque jepenfe,fcomme jefa-is tout ce que je

A veux. ’ ’ l e

Comment, étantné huron, avez-vouspu ,’Monfieur,.’

venir en Angleterre? C’elt qu’on m’y a mené, ; j’ai été

fait dans un combat priionnier par les Anglais," après"
m’être bien défendu ; et les Anglais qui aiment:la
bravoure , parce qu’ils font braves et qu’ils fentaUÏl’l
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honnêtes que nous , m’ayant propofé de me rendre
à mes parens ou de venir en Angleterre , j’acceptai
.l’e dernier parti, parce que de mon naturel j’aime

pallionne’ment à voir du pays. q
Mais, Monfieur, dît le bailli avec l’on, ton impo-

fant , comment avez-vous pu abandonner ainfi père
et mère? C’ePt que je n’ai jamais connu ni père ni
mère, dit l’étranger. La compagnie s’attendrit , et tout

le monde répétait, ni père ni mère l Nous lui en ferVirons , dit la maîtrefi’e de la maifon à fou frère le
prieur: que ce monfieur, le’huron ’ePt 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’nu, dit le grave bailli,

que vous parlez mieux français qu’il n’appartient à un

huron. Un français, dit-il, que nous avions pris dans
ma grande jeunefl’e 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 a Plimouth un de vos français réfugiés que vous appelez huguenots, je ne fais pourquoi; il m’a

fait faire quelques prOgrès dans la connaiffance de
votre langue; et dès que j’ai pu m’exprimer intelligi-

j blement , jefuis venu Voir votre pays , parce que
’ j’aime alfez les Français quand ils ne font pas trop de

quefiions. l

L’abbé de Saz’nthves , malgré ce petit avertiifement,

lui demanda laquelle des trois langues lui plaifait
davantage, la hurone, l’anglaife ou la françaife? La
hurone. fans contredit,répondit l’Ingénu. Ef’t-il pofiible!

s’écria mademoifelle de "Kerkabon ; j’avais toujours cru
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que le français était la plus belle de toutes les langues

après
le bas-breton. 1 r t t b.
Alors ce fora qui demanderait àÇ l’Inge’nu comment
on difait en huron du tabac; et il répondait laya .comment on difait manger; et il répondait tflenten.
Mademoifelle de Kerkabon v0ulut abfolument lavoir
comment on difait faire l’amour; il lui répondit tro-

vander; (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 les convives. g 0
M. le prieur, qui ’aVait’ dans la bibliothèque la
grammaire hurone dont le révérend père Sagar Théodat

récollet , fameux millionnaire , lui avait fait préfent,
l’ortit de table un moment pour l’aller confulter. Il,
revint tout haletant de tendrell’e et dejoie ; 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 latour de Babel, toute la terre aurait parlé
français.
L’interrogant bailli, qui julque-là s’était défié un

peu du perfonuage, conçutpour luiun profondrefpect;
il lui parla avec plus de civilité qu’auparavant, de t
quoi l’Inge’nu ne s’aperçut pas. ’ a , a
Mademoifelle de Saint-Tees était fort curieufe délavoit

comment on fefait l’amour au pays des Hurons. En
fefant de belles actions, répondit-il,.pour plaire aux pet-r

formes qui vous relfemblent. Tous les convives-applaudirent avec étonnement. Mademoifelle de Saint-Tees rougit et fut fort aife. Mademoifelle deKerkabon rougit
(a) Tous ces noms l’ont en effet hurons.
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.aulli ,emais elle n’était pas li aile; elle fut un peu. piquée

que la galanterie ne s’adrefsât pas àelle; mais elle était
. li bonne performe que fon alfeétion pour le huron n’en ’

fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté,’c0mbien il avait eu de maîtrelfes en
Huronie,? Je n’en ai jamais eu qu’une, dit l’Inge’nu ;

c’était mademoifelle Abaeaba, la bonne amie de ma
éhère’ nourrice ; les joncs ne font pas plus droits,
l’hermine n’el’t pas plus blanche , les moutons font

moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne
font pas fi légers que l’était Abaeaba. Elle peurfuiVaitv

unjjour un lièvre dans notre voifinage ,’ environ à.

cinquante lieues de notre habitation ; un algonquin
mal élevé , qui habitait cent lieues plus loin , vint lui
prendre fon lièvre; je le fus, j’y courus , je terralfai
l’algonquin d’un coup de malfue, je ,l’amenai aux
pieds de ma maîtrell’e, pieds et poings liés. Les parens
d’Abacaba voulurent le manger , mais je n’eus jamais

de goût pour ces fortes de fellins; je lui rendis la ’
liberté, j’en fis un.ami. Abacaba fut fi touchée de mon
procédé, qu’elle me préféra à tousfes amans. Elle
m’aimerait encore fi elle n’avait pas été mangée: par’un

ours : j’ai puni l’ours, j’ai porté long-temps fa peau;

mais cela ne m’a pas confolé. ’ a
Mademoilelle de Saint-Yves, à ce récit, fentait un
plailir fecret d’apprendre que l’Inge’nu n’avait eu’
qu’une maîtreli’e, et qu’Abaeaba n’était plus; mais elle

ne démêlait pas l’a caufe de ion plaifir. Tout le monde

fixait les yeux fur l’Ingénu; on le louait beauèoup
d’avoir empêché les camarades de manger unalgonquin.

L’impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer la.
fureur de quellionner ,’ pouffa enfin la curiofité jufqu’à.
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s’informer de quelle religion étaitÏM. le lit-ironisa
avait’choifi la religion anglicane , ou la gallicane , ou

la huguenote? Je luis de ma religion , dit-il, comme
vous de lavôtre. Hélas! s’écria la Kerkabon, je vois

bien que ces malheureux anglais n’ont pas feulement
longé à le baptifer. Hé , mon Dieu, difait mademoing

de Saint-Yves , comment le peut-il que les Hurons ne
foient pas catholiques 3’ el’t-ce que les révérends pères
jéfuites ne les ont pas tous convertis P. L’Inge’nu l’allure

quedans lon pays on ne convertill’ait performe ç. que
jamais. un vrai huron n’avait changé d’opinion, et que

même il n’yZavait point dans fafllangue de tennequi: j
lignifiât inconfiance. Ces derniers mots plurent entrée

ruement à mademoifelle de Saint-Yves. . *Nousle baptiferons, nous le baptiferons, difaitl
Kernabon à M. le prieur; vous en aurez l’honneur,
’mon’cher frère; je veux abfolument être la marraine: ’
M. l’abbé de Saint-Yves le ’prél’entera fur les fonts z ce

fera une cérémonie bien brillante; il en fera parlédans

mute la balle-Bretagne , et cela nous fera un honneur
infinis’Toute la compagnie féconda la maîtrell’e de la v

maifon ;: tous les Convives criaient : Nous le baptiferons.
L’Jngénu répondit qu’en Angleterre on laill’ait’ vivre les

gens à leur fantaifie. Il.témoigna que la. pr0pofition
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. Origacheva de vider ’

la bouteille d’eau des Barbades , et chacun s’alla

coucher. ,: , . e .. ., . :
. Quand on eut reconduit l’Inge’nu dans fachambre .

mademoifelle de Kerltabon et fon amie, mademoifelle
déifiaint-Ynes, ne purent le tenir.de regarder par le
’w-i’r

L
N U.
. a1 N. .,G ,EV
A355
.1

d’une large ferrure pour voir comment dormait
un huron. Elles virent qu’il avait étendu la couverture

au lit fur le plancher , et qu’il repofait dans la. plus

belle attitude du monde.

CHAPITRE 11-,
e huron , nommé l’Ingénu, reconnu defes parens.

LU NG E N U felon fa coutume s’éveille: 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’compagn’iequi languit dans un lit oifeuxjufqu’à

ée que le fole’ilait fait la moitié de Ion tout , qui ne

peut ni dormir ni le lever , quÎ perd tant d’heures
rp’ré’ci’eufes dans cet état mitoyen entre la; vie et la

inort , et qui le plaint encore que la vie efl; trop courte;
Il ’aVai’t déjà fait deux du trois lieues; il avait tué
j-trent’ie pièces de gibier à balle feule , lorfqu’e’n rentrant

il troùVa monfieur le prieur de Nôtre-Dame de la
Montagne et la drifer’èt’e lueur," le promenant en bonnet

dE’nuit dans leur jardin. Il leur préfen’ta toute la

thalle, et En tirant de fa chemife une efpèce de petit
Htal’ifman qu’il portait toujours à fan cou, il les pria.
de: l’accepteren reconnaillance de leur bonne’récepr tion;À-c’efi ce que j’ai de plus précieux , leur dit-il; on

m’a silure que je ferais toujours heureux tant que je
porterais ce petit’brimbOrion- fur moi, et je vouslle

donne afin que vous [oyez toujours heureux;

Z2
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si Le, prieur, et mademoifelle fourirent avec attendrir-«7’
feulent de la naïveté de l’Inge’nu. Ce préfentconfiflaitv;

en deux petits portraits allez [mal faits; attachés

enfemble avec une courroie fort grafi’e. l
Mademdifelle de Kerkabon lui demanda s’il y’avait
des peintres en Huronie Î’ NOn , dit l’Inge’nu, cette
"rareté vient de ma nourrice ;’ fan mari l’avait-eue par

conquête, en dépouillant quelques français du Canada
qui nous avaient fait lapguerre; c’eût. tout ce que j’en

aifug” . "’

Le prieur regardait attentivement ces portraits; il

changea de couleur , il s’émut, fes mains tremblèrent:
Par Notre-Dame de la Montagne”, s’écria-t-il ,Ï je crois

que voilà le vifage de mon frère le capitaine etde fa?
femme! Mademoifelle, après les avoir co’nfidérés avec ,1
la même émotion , en jugea’de même. Tous deux’étaient
faili’s d’étonnement et d’une joiemêléew deqdouleurt;

tous deux s’attendrifi’aient; tous deux pleuraient; leur
cœur palpitait; ils pouffaient des cris ;’ ils s’arrachaientr

les portraits; chacun d’eux les prenait.’ et les rendait
yingt’fois en une feeonde; ils dévoraient des yeux les l
portraits et le huron; ils lui demandaient l’Un aprèsà
l’autre; Et tous deux à la fois , en quel lieu; en quëï "
temps; comment ces miniatures étaientëtomb’éesïEntre

lesimains de Ta nourriCe; ils rapprochaient, ils camp?
raient les tempsdepu’is le départ du capitaine ’;t ils je
Iouven’aient d’avoir eu .nouVelle qu’il avait été jufqu’au

pays des’Hurons’, et que depuis ce temps ils n’en

avaient’jamais entendu parler. l (V i V ’ In
».L’Ingénu leur avait dit qu’il n’avait connu ni père

ni mère. Le prieur, qui. éiait homme de lens; ramât?"
qua que l’lnge’nu avait un peu de barbe g" lil’faVai’t’

l
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très-bien que les Hurons n’en ont point. Son menton
«cil cotonné ,"’ il cil. donc fils d’un homme .d’EurOPe;

mon frère-et ma belle-foeur ne parurent plus-après .
l’expédition COntre les Hurons, en 1 669: mon neveu

"devait alors être à la mamelle: la nourrice hurone
lui a fauve la vie et lui a fervi de mère. Enfin , après
cent quefiions et cent réponfes , le prieur et fa fœur
conclurent que le huron était leur [propre neveu. Ils
.l’embrallaient en verfant des larmes ; et l’Inge’nu riait,
ne pOuvant s’imaginer qu’un huron fût neveu d’un

prieur
bas-breton.
U ,
Toutepla compagnie
defcendit ; M. de Saint-Yves
qui était grand phyfio’nomifte , compara les deux por. traits avec le vifage de l’Ingénu ; il fit très ehabilement

remarquer qu’il avait les yeux de fa mère, le front et
le nez de feu monfieur le capitaine de Kerkabon, et des
joues qui tenaient de l’un et de l’autre.
j V ..pMademoifelle de Saint-Yves, qui n’avaitjamais vu
lépère quilla. mère , affura que l’Ingénu leur reliemblait

v parfaitement. Ils, admiraient tous la Providence et
l’enchaînementÎdes’événemens de ce monde. Enfin

"on était fi perfuadé , fi convaincu de la nailÏance de
l’Inge’nu, qu’il confentit lui- même à être neveu de

v mônfieur le prieur , en difant qu’il aimait. autant
l’avoir, pour fon oncle qu’un autre.
. On. alla rendre grâce à DIEU dans l’églife de Notre’Dame des la Montagne, tandis que le huron d’un air
indifférent s’amufait à boire dans la maifon.

Les anglaisqui l’avaient amené , et qui étaient,
prêts à mettre à la voile , vinrent lui dire qu’il était

temps de partir. Apparemment, leur dit-il , que vous
n’avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes; je telle
Z. 3.
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ici, retournez à Plimouth; je vous donne toutes mes
hardes, je n’aiplus befoin de rien au monde , mima;
je fuis le neveu d’un prieur. Les anglais mirent, à la
voile , en le. fouciant fort; peu que l’Ingénu eût de;

parens, ounon en balle-Bretagne. x , 7

Après que. l’onde. la. tante et la Compagnie eurent
charité; le 1’ pauma après que le bailli eut. encore.
accabléll’lngénu de quefiions; après qu’on eut,épuif;ê

tout ce que l’étonnement , la joie, la tendreil’e.peuvent

faire dire, le prieur de la, Montagne et l’abbé de.Sain,t;
Yves conclurent à faire baptifer l’Ingénu au. plus vite,
Mais il n’en était pas d’un grandhuron de,vingtadeux t
ans, comme d’un enfant qu’onrégénère fans. qu’il: en

fache rien. Il fallait l’infiruire , et cela paraifiÎait difficile;

car l’abbé de Sainl-- Yves fuppofait qu’unhpmme
n’était pas né en. France, n’avait pas le. feus commutai.

Le prieur fit obferver à la compagnie que , lien
effet M. l’Inge’nu, fou neveu , n’avait. pas en le bonheur

de naître en. balle-Bretagne ,p il n’en avait pas moins
d’efprit; qu’on en pouvait juger. partantes les répon-fesl,

et que finement la nature l’avait beaucoup favorifé,
tant du côté paternel. que du maternel.
Onjlui demanda d’abord s’il avait jamais lu quelque r

livre? il dit qu’il avait» lu Rabelais traduit en anglaisa,

et quelques morceaux de Shakejpeare quÏilfavait-pat
coeur; qu’il avait trouvé ces livres chez le capitaine V
du vailleau qui l’avait amené de l’A’mériqure à Pli"-

mouth, et qu’il en était fort content. Le bailli ne
manqua pas de’l’interroger fur ces livres; Je vous
aVOUC., dît l’Inge’nu , que j’ai cru. en deviner quelque

ÇhOÎCJ et queje n’ai pas entendu le relie.
L’abbé de Saint-Yves, à ce difcours,fit réflexiOn que

a I. N. c. a. N u. 35.9.
L.

c’était ainfi que lui-même avait toujours lu , et que la

Plupart des hommes ne lifaient guère autrement. Vous
avez fans doute lu la Bible? dit-il au huron.’Point
du tout , monfieur l’abbé; elle n’était pas parmi les

livres de mon. capitaine ;ï je n’en ai jamais entendu
parler. Voilà. comme font ces maudits Anglais , criait ’
mademoifelle Kerkabon; ils feront plus de cas d’une
Pièce de Sh-akçfpeare , d’un plumpudding et d’une
bouteille de rum que du*Pentateu’que.» Aullïi n’ont-ils

jamais converti perIbnne en. Amérique; Certainement

ils font maudits de DIEU; et nous» leur prendrons
la Jamaïque et la Virginie avant qu’il foit peu de

temps. -

Quoi qu’il en foit, on fit venir le plusihabile’ tallé
leur de Saint-Malo pour habiller l’Inge’nu de pied en

cap; La compagnie fetfépara ; le bailli alla faire les

que-liions ailleurs.» M’ademoifelle de Saint-Yves en par:

tans fe- retourna plufieurs fois pour regarder l’Ingénu;
et il lui fit des révérences plus profondes qu’il n’en
aVait’ jamais fait à-perfonne en fa vie.
’ Le bailli avant de. prendre congé rprél’enta à. made:

moif’e’lle’ de Saint- Yves? un grand nigaud défils qui

fortaitduxcollége; mais àapeine le regarda-t-elle, tant
elle était ocCupée de la politellel du huron.» ’
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Le huron , nommé ’l’Inïge’nn, converti.

MON SIE Un le prieur, voyant qu’il, était un peu t
fur l’âge et que DIEU lui envoyait un neveu pourrie
confolation , le mit en tête qu’il pourrait lui ré-figner
fou. bénéfice, s’il réufiill’ait à le baptifer et à le faire

entrer
dans les ordres. , p " l I a
L’Ingénu avait une mémoire excellente. La fermeté
des organes de balle-Bretagne, fortifiée par le climat

du Canada, avait rendu fa tête fi vigoureufe, que
quand on frappait delI’us , à peine le fentait’-il;:et
quand on gravait dedans, rien’ne s’eiiaçait; il n’avait

jamais rien oublié. Sa conception était d’autant plus
- vive et plus nette, que Ion enfance n’ayant point ’été’

chargée des inutilités et des fortifes qui accablent la
nôtre , les choies entraient dans la cervelle fans nuage.

Le prieur réfolut enfin de lui faire lire le nouveau
tefiament. L’Ingè’nu le dévora avec beaucoup de plai-

fir; mais ne fachant ni dans quel temps ni dans quel
pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient

arrivées , il ne douta point que le lieu de la [cène ne
v fût en balle-Bretagne; et il jura qu’il couperait le nez
(et les oreilles à Caïphe et à Pilate, fi jamais il renconsv

trait
ces marauds-là. j , ’
SOn oncle , charmé de ces bonnes difpolitions , le
mit au fait en peu de temps; il loua fon zèle; mais il
lui apprit que ce zèle était inutile, attendu, que ces

,.
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gens-là étaient morts il y avait environ feize cents
quatre-vingt-dix’ années; .L’Ingénu fut bientôt prefque

j tout le livre par cœur. Il propofait quelquefois des
difficultés qui mettaient le prieur fort’en ’ peine. Il
était obligé fouvent de confulter l’abbé de Saint-Tués ,

’ qui, ne fachant que répondre, fit venir un jéfuite bas-

breton pour achever la converlion du huron.
’ l Enfin la "grâce opéra; l’Inge’nu promit de fe faire

chrétien; il ne douta pas qu’il ne dût commencer par

être circoncis; car, difait-il, je ne vois pas dans le
livre qu’on m’a fait lire , un feul perfonnage qui ne .
l’ait été ;’il cil: donc évident que je dois faire le
facrifice de mon prépuce; le plus tôt c’ell le mieux. Il
ne délibéra point : il envoya chercher le ’chirurg’ien

du village , et le pria de lui faire l’opération , comptant

réjouir infiniment mademoifelle de Kerkabon et toute

la compagnie, quand une fois la chofe ferait faite. Le
frater , qui n’avait p0int encore fait cette opération,

en avertit la famille qui jeta les hauts cris. La bonne
Kerkalzàn trembla qùe fon neveu, qui paraifl’ait réfolu
et expéditif, ne fe fît lui - même l’opératiôn très- mal
adroitement , "et qu’il n’en réfultât de trilles ’efi’ets,

auxquels les "dames s’intérefi’ent toujours par (bonté

d’ame.
’ ’Iles idées du huron ; il lui
Le prieur redrelI’a
remontra que la circoncifion n’était plus de mode, que

le baptême était beaucoup plus doux et plus falutaire ,
que la loi de grâce n’était pas comme la loi de’rigueur.
" L’Inge’nu, qui avait beaucoup de bon feus et de droiture,

difputa’, mais reconnut fon erreur , ce qui cil: allez t
’ rare’en Europe aux gens qui ’difputent; enfin il
promit. de fe’faire. baptifer quand ’on voudrait.
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I Il fallait auparavant fe’confell’er; et c’était-là. le,

plus difficile. L’Ingénu avait toujours en poche lé
livre que fon oncle lui avait donné. Il n’y trouvait
pas qu’un feul apôtre fe fût confelfé , 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: Confçflfez. vos péchés les

uns aux autres. Le huron. fe tut, et le confelfa à un
récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet- du con-t
feflionnal, et faifill’ant fon homme d’un braslvigoureux

il fe mit à fa place , et le fit mettre à genoux devant;

lui; allons ,rmon ami, il cil dit, conffiz-vousvlesuns.
aux autres ;. je t’ai conté mes péchés , tune fouiras pas
d’ici que tu nem’aies conté les tiens. En parlant ainfi,

il appuyait fou. large; genou. contre; la poitrine,de fait, I
adverfe partie. Le. récollet poulie des hurlemens qui g
font retentir l’Eglife.- On accourt. au. bruit, on Voir
le catéchumène qui gommait le moine au nom. de?
St jacquets lermineur..La joie de b.aptifer unrbas-bretou
huron et anglaisétaitfi’grande qu’on pallia par délias

ces fingularités. Il y eut même beaucoupïde théoloq

giens qui pensèrent. que. la confeflion n’était pas
nécelfaire, puifqueIe baptêmertenagit lieu de tout..
On prit jour avec l’évêque de Saint-Malo, quia
flatté comme on le peut croire de b’aptifer un huron,
arriva dans un pompeux équipage, fuivi de fun clergé:
Madetnoifelle de Saint-Yves, en bénifi’ant’ D I E U , mit fa

plus belle robe etfitvenir une coifl’eufe de Saint-Malo,
pour briller à la Cérémonie. L’interrogant bailli accourut

avec toute la contrée. L’églife était magnifiquement

parée. Mais quand il, fallut prendre le huron pour-,13

mener aux fonts baptifmaux, .on ne le treuVa, 90ml:
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L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout. On crut
qu’il était à la chaire, félon fa coutume. Tous les
conviés à la fête parcoururent les bois et les villages

voifins : point de nouvelles du huron.
On commençait à craindre qu’il ne fût retourné

en Angleterre. On le fouvenait de lui avoir entendu t
dire qu’il aimait for-t ce pays-là; Munfieur- le prieur
et fa fœur étaient perfuadés qu’on’n’y baptifait pers

fonne, et tremblaient pour l’ame de leur neveu.
L’évêque était confondu et prêt à s’en retourner ;: le
prieur et l’abbé de Saint-Yves fe défefpéraient-ç le bailli

interrogeait ftpus les pallÏans avec fa gravitéordinaire;
mademoifelle de Kerkub’on. pleurait ;; mad’emoifelle: de

Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle pouffait de profonds foupirs qui femblaient témoigner [on goût pour Ï

les facremens. Elles fe promenaient trifiement le long
des feules et des rofeaux qui bordent la: petiterivière
.de Rence, lorfqu’elles aperçurent aux milieu de la
rivière une grande figure allez blanche , les deuxmains
croifées fur la poitrine. Elles jetèrent Un.grand cri ,4
- et fe. détournèrent. Mais la curioliîté l’emportant bien»

tôt fur toute- autre confidérat-ionz, elles. fe. coulèrent

doucement entre les rofeaux; et quand elles furent
bien sûr-es den’être point vues, elles voulurent voir.

de quoi il s’agifi’ait. ’
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L’Ingénu bapty’.

prieur et l’abbé. étant accourus, demandèrent
à l’Inge’nulce qu’il fefait là. Hé parbleu, Meilleurs;

j’attends le baptême: ilya une heure que jeefuis dans
lÎ’eaur’jufqu’au cou, et il n’efi pas honnête de me laill’er.

morfondre.
»jp..aVfv»
.Mon tcherneveu, lui dit tendrement le prieur, ce
n’efl pas ainfi qu’on baptife en balle-Bretagne; reprenez

’vos habits et venez avec nous. Mademoifelle de Saint4 Yves , en entendant ce difcours , difait tous bas à fa com. ’

pagne: Mademoifelle , croyez-vous qu’il reprenneli

tôt
les habits P V r r A t se .r.’ Le huron cependant repartit au prieur: Vous ne
m’en .ferez pas accroire cette fois-ci comme l’autre;
’ j’ai. bien; étudié depuis ce temps-là , et je fuis très-

certain qu’on ne fe baptife pas autrement. L’eunuque
. de..la"reine "Canulars futqbaptifé dans un ruill’cau; je
e vous défié dame montrer dans le livre que vous m’avez.
donné- qu’onw s’y foit’ jamais prisld’une autre façonpje ’

ne ferai point baptifé du tout, ou je le ferai dans la
rivière. On eut beau lui remontrer que les ufages
avaient changé; l’Ingénu était têtu, car il étaitibreton

et huron. Il revenaittoujours à l’eunuque de la reine

Condom : et quoique mademoifelle fa tante et made.
,moifelle de Saint-Yves, qui l’avaient obfervé entre les

faules, fulfent en droit de lui dire qu’il ne lui apparr
tenait pas de citer un pareil homme, elles n’cnifireflt

.- , j] p

, j! [litt
l t,” ’

. .1,

lulufll; I

.l l

I P à l oifeïïle, croyez-vous qlù’l reprenne fi-tôt fes habits ?,
1295th Il? 4. ’
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pourtant rien: , a tant l étaitf granderleur’: difc’re’tion’»

L’évêklue Vine luigmêlme-lui parler , ce. qui .efi. beaui-w

coup , mais il ne gagna rien; le huron" difputacontre

l’évêque.
h e- a : r: 4 -- w
Montrez-moi, lui dit-il . dans le livre que m’a"
donné, mon oncle- ,Lun; feul homme qui n’ait .Pasazétév
bapçilfé) dans la. rivière",Èet-"jèï’ferai tout ce que vous

évoudrez. V J Ü’f Î l ï a a a" v

. La tante défefpérée avait. remarqué que la première

foie quevfon ueVeuavaitztfaîtrla révérence , il en avait:

fait. une plug profonde à mademoifelle dexSainz-ïvcïs:
’qu’àveaucune aùî’re’ païenne de la, compagnie; qu’il

n’avait pas même faluégmonfieur l’évêque avec ce;refn
pect mêlé’çde c0rdialité;qu”ïl avait témoigné.à"lceltte belle demoîfelle; Elle prit: le’c’parti de s’adrefier. à1,’elle-

dans ce grand: embarras"; elle la.pria d’interpeller. fou
crédit pour engager le huron’à le fairezbaptiferaId’e la
même, manière que les Bretons ’, ne croyant pas. que fou

, neveu pût jamais êtreechrétien , s’il perfifiait à vouloir

être .baptifé dans l’eaulcourante.’: à . :1 . :.
Mademoifelleide Saint-Yves, rougît du plaifir’ fer-grec»;
qu’elle fentait d’être chargée d’unefi importante coma

million. Elle s’approcha modefiement de: l’Inge’nu , et
a lui (errant la main d’unemanière’ toutjà fait néble r

Efi-zce que vous neferezrienxpour moi ,’ lui: dit-elle?!
et envprononçant «ces mots , elle baillait les yeux , et
les. relevait avec une grâce attendrifl’antc; Ah! mut ce

que vous voudrez , Mademoifelle, tout Ce que vous
me commanderez; baptême d’eau,’balptêmejde.feu ,
baptême de fang, ilrn’y a; rien:que’lje..vousxrefufe.i
Mademoileue de Saintî’l’vcs eut". la [gloirerd’e faire ren’

deux paroleslce que ni les empreflemens du prieur,
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ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raifon.
nemens même de monfieur l’évêque n’avaient pu
faire. Elle fentit l’on. triomphe; mais elle n’en fentait

pas encore toute l’étendue. q
Le baptême: fut adminifiré et reçu avec toute la
décence , toute la magnificence, tout l’agrément pof.
fi-bles. L’oncle et la tante cédèrent à mon-fleur l’abbé
de Saint-Yves et à fa fœur l’honneur de tenirl’Irigénu fur

les fonts. Mademoifelle de Saint-Tua rayonnait de joie
de le voir marraine. Elle ne lavait pas à quoi ce grand
titre l’allervifi’ait; elle accepta cet honneur fans en
COnnaître les fatales conféquences. ’ ’ ’

Comme il n’y a jamais eu de cérémonie qui ne
fût fuivie d’un grand dîner , on le. mit à table au
’fortir du baptême. Les goguenards de balle-Bretagne
dirent qu’il ne fallait pas baptifer fou vin. Monfieu’r
le’sprieur difait que le vin , félon Salomon, réjouit le
cœur de l’homme. Monfieur l’évêque ajoutait que le

patriarche jucha devait lier Ion ânon à la vigne, et
tremper. Ion manteau’dans le fang du raifin , et qu’il ’
yétait bien "trille qu’on n’en pût faire autant en balleBretagne, à laquelle DIEU avait dénié lesàvignes’.
Chacun tâchait de dire un bon’mot fur leiba’ptême
de l’Inge’nu , et des. galanteries à la marraine. Le bailli,

toujours interrogant, demandait au huron s’il’ferait
fidèle à les promefles P Comment Voulez-VOUS que
manque à mes promefl’es , répondit le huron, puifque

je les ai faites entre les mains de. mademoifelle de

Saint-Yves.
.ll4’”
Le huron :s’échauffa’; il but. beauCOup alla (and?
de la marraine. Si j’avais été baptifé de votre main , *
dit-il , je feus que l’eau froide qu’on m’a verfée fur lé
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chignon m’aurait brûlé. Le bailli trouva cela trop
poëtique , ne fachant pas combien l’allégorie efl: fami-

lière au Canada. Mais la marraine en fut extrême-

ment contente. , l 71011 avait donné le nom d’Hèrcùlè au baptifé.

L’évêque de Saint-M2110 demandait toujours quel
était cepatron dont il n’avait jamais entendu parler ?
Le jéfuite , qui était fort [avant , lui dit que c’était un

craint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un
treizième qui valait les douZe autres; mais don-t il ne
Convenaitpasï à un jéfuite de parler; c’était celui

d’avoir changé cinquante filles en femmes en une

feule nuit. Un plaifant qui le trouva là releva ce
miracle avec énergie. Toutes les dames baifsèrent les
- yeux ,wet jugèrent à la phyfionomie de l’Inge’n’u qu’il

était digne du faint dont il portait le nOm.’ ’ ’

’"C H A P I’T’R’E V. Il
L’Ingç’nu amoureux. i

I L faut avouer. que depuis ce baptême et ce dîner;
mademoifelle de Saint-Trias fouhaita pailionmêment que
monfieur l’évêque la f ît.en.cor.e participante de quelque

beau facrement avec M. Hercule l’Ingénu. Cependant,

comme elle était bien élevée etfort modefie, elle
n’ofait convenir tout à fait avec elle .- même de. fes
tendres fentimens; mais s’il lui échappait un regard,
un mot , un gefte , une penfée, elle. enveloppait tout
cela d’un voile de pudeur infiniment aimable. Elle

était tendre ,. vive et fage. ” *’
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Dès que monfieur l’évêque fut parti, l’Ingénu’ et”

mademoifelle de Saint-Yves le rencontrèrent fans avoir
’fait réflexion qu’ils le cherchaient. Ils le parlèrentfans’

avoir imaginé ce qu’ils le diraient. L’Inge’nu lui dit

d’abord qu’il l’aimait de tout fon cœur, et que la.

belle Abacaba , dont il avait été fou dans fou pays;
n’approchait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit,

avec fa modefiie ordinaire , qu’il fallait en parler au:
plus vite à monfieur. le prieur fou oncle et [à mademoifelle [a tante, et que de fon côté elle en dirait,
deux mots ’à [on frère l’abbé de Saint-Yves , et qu’elle,

le flattaitd’un confentement commun. ’ * v
I L’Izzgénu lui. répond qu’il n’avait befoin du coulen-

tement, de performe, qu’il lui parailiait extrêmement
ridicule d’allerdemander à d’autres ce qu’on devait
faire ; que quand deux parties font d’accord ,’ on n’a

pas befoin d’un tiers pour les accommoder.” Je ne
confulte performe , dit-il , quand j’ai envie de déjeuner,
ou de chafi’er , ou. de dormir: je fais bien qu’enamour
’ il n’el’t pas mal d’avoir le confentement de la pers

forme à qui on en veut; mais, comme ce n’efi: ni de.

mon oncle ni de ma tante que je fuis amoureux, ce
n’efl: pas à. eux que je dois’m’adrefl’er dans cette aliafire,

etàfivou’s m’en croyez, vous vous pafl’erez aufli de

morifieurll’abbé de Saint-Yves; . . . * .
-, On peut juger que la belle bretonne employa toute;
la délicateli’e de [on efprit à réduire fon’huron aux.

termes de la bienféance. Elle le fâcha même, etbientôt

fèradoucit. Enfinon ne fait commentaurait’fini cette: converfationr,.fi , le jour baillant, monfieurl’abbé n’avait
V ramené fa fœur à fon abbaye. L’Ingénulaifi’acqucher

fou oncle et la tante , qui étaient un peu fatigués de la
cérémonie

r
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cÎ’érém’Onie et de leur long dîner. Il pall’a une partie de

La, nuit à faire des vers en langue hurone pourfa Ïbien-,
aimée scat. il fautiavoir qu’il n’y a aucun pays deÏ-la
terre, oùl’amourn’ait rendu les amans poëtesfï "r :

Le lendemain. fou oncle lui parla ainfi après le.
. déjeûner ,’. en. préfen-ce de mademoifelle Kerkaéorz qui

était touteattendrie :AsLe ciel foit’loué de ce que vous
avez l’honneur ,6 mon le cher neveu, d’être chrétien-et

bas;breton ; mais cela, ne fufiit’pas; je fuis un. peu
fur l’âge; mon frère n’a laill’é qu’un petitîcoin de;

, terre ;quifeli très-peu derchole ;rj’aigun bon prieuré;
fiî vous voulez feulement vous faire fous-diacre , comme
je l’efpère; je vous réfignerai mon prieuré, et-xvousï
vivrez fort àvotre. aile , aprèstavoir’ été la confolations

1161m3
vieillelie. r ’ . . .
. vL’Inge’nu répondit : Mon oncle ,- grand bien vous
v, falTe;..vivez, tant que vous pourrez. Je ne faisspas ’ee
quec’elijque d’être fous-diacre ni que de réfigner ; mais

3toutlmeffera’bon pourvu que j’aie .mademoife’lle de

Saz’nteTvesà ma difpofition; Eh! mon Dieu, mon neveu;
queme dites-voùs-là P-vous.aimez donc cette belle demoigfelle àjlaufolie .--eOui.,’ mon’.on’clel.- Hélas! mon
. neveu; il. el’t impoliible que vous l’époufiez’.Â---Cela cil:

.très-Apofiiblermon Oncle ; car, non-feulement elle mÏa
.. ferré laÏmai’n en me. quittant , mais. elle m’a promis

A qu’elle me demanderait. en mariage ; et allurément je
- .l’épouferai’. --’-Gela efiimpomble, vous dis-je , elle cil
votre marraine ;’ c’el’t .5 un "péché. épouvantable aune

1marraine de ferrer lamain de fou filleul z il-n’efi’ pas

permis d’épOufer faniarraine ;- les lois divines let
humaines S’y oppofent. - Morbleu,- mon oncle, vous
vous" moquez- de moi? .pourquoirferait-ilî défendu

Romans. Tome I. VA a
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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 gémi,

à être baptilésJe m’aperçois tons les jours qu’onfait

ici une infinité de choies qui ne font point dans votre g
livrer, et qu’on n’y fait rien de tout ce qu’il dit: je i
vous avoue que cela m’étonne et me fâche. Sion me

prive de la belle Saint-Yves, fous prétexte de monbap-fi
tême , je vous avertis que je l’en-lève , [et que je me

débaptife.
A la. lueur
’ . pleura.
. Mon cher
Le-prieur fut confondu;
frère , dieelle, il ne faut pas que notre neveuwfe
damne; .notre faim père le pape peut lui donner]
difpenfe, et alors il pourra .êtrel’chrétiennement bene j
j reux avec ce qu’il aime. L’Ingénu embrali’a la tante.

Quel el’t donc , dit-il, cet homme charmant qui favo- ’

rife avec tant. de bonté les garçons et les filles dans
leurssamo-urs Pje veux lui aller parler tout à l’heure.
p On lui expliqua. ce. que c’était. que le pape’;-.et
l’Ingénu fut encore plus étonné qu’auparavant. ll n’y

a pas un mot de tout celavdans votre livre , mon cher
oncle; j’ai voyagé, je connais la mer ; nous famines ici fur la côte de l’Océan; et je quitterais mademoifcllc
de Saint-Yves, pour aller demander la permiHion de l’ai?

mer à urihommequi demeure vers la Méditerranée,
j à quatre cents lieues d’ici, et dont je n’entends point
la: langue! cela cil; d’un ridicule incompréhenlibltjè
Vais fur le champ?- chcz monfieur l’abbé de Saz’mëlrvt’s qui

nel’demeu’re qu’à une lieue de vous , et je vous réponfls A
que, j’épouferai.. ma maîtrefi’e dansla journée. ’ ’ "

Comme il parlait encore, entra leebailli qui,l’elmh r
[a coutume , lui demanda où il allait. Je vaiswn’le’
.. ’ . - ra
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marier ,’ dit l’Ingénu en courant; (et-tau ’bnut d’un

» quart-d’heure il était déjà chez fa belle et chère baffe;

brette qui dormait encore. Ah! mon frère, difait a
mademoifelle de. Kcrkabon au’prieur, jamaisvous ne

ferez un fous-diacre de notre neveu. I ’ x
j . A Le bailli fut très-mécontent de ce voyage; car il:
prétendait que ion fils épousât la Saint-Trucs ; et ce
fils était encore plus fat et plus inlupportable quepfon

Pan. , - , .7
T R E V I.
L’Ingénu court Chezfa maître a ,’ et devientfurieux.

. Aïpèineïlè’Ingénu étaitiarrivé. , qu’ayant demandé-â

une vidime- fe-rvante’où. était la chambre de fa mais
treil’ëe’âilavait "pouffé fortement la. porte mal [fermée ,2
et ’S’étai-t êl’ætritévers le lit. .Mademoilelle de Saint-Yves ,

le réveillantren furfaut , s’était écriée: Quoi! c’efl vous! .

ahi! c’ef’t Vous 3, arrêtez-vous , que faitesvous? il avait
rép0nduï r Je vous époufe; et en effet ill’épou’fait , li

elle ne «s’était pas débattue avec toute l’honnêteté

d’une. perfonne qui a de l’éducation... . , ..
p L’Inge’nu n’entendait pas raillerie; il trouvaittoutes
ces ’faç’bnsllà. extrêmement impertinentes. Ce n’était

pas ainfi qu’en ufait mademoifelle ,Abacaba’, ma preti"mière’maîtrelle; vous n’avez point de probité; vous

m’avez promis mariage ,et vous ne voulez point faire.
mariage ;’" c’eli: manquer aux premières lois de. l’hom-

rieur; je vous apprendrai. à tenir verre parole , et je
vous remettrai dansle chemin [de la. vertu. -

’Aa2

372 ,L’INGENU.
z ’- ’L’Inge’nu polÏédait une vertu mâle et intrépide digne

de, l’on patron Hercule ,’dont on lui avait donné le nom
’ à fon baptême; il allait l’exercer dans toute ion étendue,

loriqu’aux cris pergans de la demoifelle plus difcréte-

ment vertueufe, accourut le fage abbé de Saint-Yves,
aVec fa gouvernante , unÏvieux domefiique 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 là P Mon devoir, répliqua lej eune

homme; je remplis mes promelles quifont lactées. v
Mademoifelle de Saint-Yves le rajufia en rougili’ant.
On emmena l’Inge’nu dans un autre appartement.
L’abbé lui remontra l’énormité du procédé. L’Inge’nu

te défendit fur les privilèges de la loi naturelle qu’il
,connailÎait parfaitement. L’abbé voulut prouver que ’

la loipofitive devait avoir toutl’avantage; et que, fans ’

; les conventions faites entre les hommes , la loi de nature
ne ferait prefque jamais qu’un brigandage naturel.

,11 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,
v.puifqu’il- fautentre vous tant de précautions. n ;
L’abbé eut de la peine. à réfoudre cette difficulté.

Il y a , dit-il, jel’avoue, beaucoup d’inconfians et de

friponsparmi nous; et il y. en aurait, autant chez les
Hurons, s’ils étaient tallemblés dans une grande ville;

mais aulii. il y a des. ames fages, honnêtes, éclairées,

.et celont ces hommesvlà, qui ont faitleslois. Pluson
lei): 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’ tu a E’IN- u. s’
Cette réponfe frappa l’Ingénu. [On a déjà remarqué

qu’il avait "l’elprit jufie. On l’adoucit par des paroles
flatteufes ;’ on. lui donna des efpérance’s ’: ce font les

deux. pièges .oùil-esi hommes des deux hémifphères. le

prennent; on lui p’réfenta même .mademoifelle de

Saint-Tua,fquandselle eut fait la toilette. Tout le
” palle avec la. plusgrande bienféance; mais malgré cette
décence ,les-yeux étincelans «de l’Ingénu Hercule firent

toujours baill’er’ceux defa maîtrefil: et trembler, la,

compagnie.
, , A r A , a - a .,
argotisent une peine ,extrêmenà le renvoyer chez les
parens. .Il,fallut encore employer le crédit. de’la belle

Saint-Yves; plus ellefentait- fou pouvoir fur. lui -,;et
plus elle- l’aimait. Elle le fit partir , et en fut très-aillègée: enfinquand il futparti, l’abbé, quinOn-feulernent . ’
était le frère très-aîné de mademoifelle de Saint-Yves ,.

mais; qui étai-t auHi ion tuteur , prit le parti défoula,

traire la pupille aux; emprellemens de cet amant. ter1 rible. Il alla confulter le bailli qui, defiinant toujours
fan fils à la fœur de l’abbé, lui conleilla de mettre la

pauvre fille dans une communauté. Ce fut un’coup
terrible; uneiindifférente qu’on mettrait en couvent

jetterait les’hautsvlcris ; mais une amante , et une
amante aufii fage que tendre! c’étaitde’q’uoi la mettre

’ au
défefpoir. t .’
a, L’ingénu, deretour chez le prieur, raconta tout avec.
la naïveté ordinaire. 11.,elîuya les mêmes remontrances

qui firent quelque eiÎet fur-fou efprit, et aucun’fur les

lens; mais le lendemain , quand il-voulut retourner,
chez fa bellemaîtrefl’e, pour raifonner avec ellefur. la,

loi naturellev,et..fur la loi de convention, . monfieur le
bailli lui apprit avec une joie Iinfultante .dqu’clle pétait
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dans un VcOuvent’. Hé bien , dit-il , j’irai raifonnerdans

ce couvent. Cela ne le peut .. dit le bailli; film exPli"
qua fort au long ce que c’était qu’un couvent ou un

convent ,I que ce mot venait du latin convenues qui r
lignifie alfembléej et le huron ne pouvait comprendre
pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l’allemblée. Si tôt qu’il fut infiruit que cette allemblée étai:
une ’efpèce de prifon où l’on tenait les filles reniera

mées , chofe horrible, inconnue chez les Hurons- et
chez les Anglais, il devint auHi furieux que le. fut Ion
patron Hercule ,, lorfqu’Euryte , roi d’Oechalie , non
moins cruel que l’abbé de Saint-Yves , lui refufa labelle t
Iole fa fille , non moins belle que la fœur de l’abbé. Il

voulait aller mettre le feu au couvent , enlever fa maîtréflé , ou fe brûler avec elle. Mlademoifelle de Kerlêabon

épouvantée renonçait plus que jamais à toutesles
efpérances de Voir Ion neveu fous-diacre , et difait en
pleurant qu’il avait le diable au corps depuis qu’il

était baptifé. - I ’ ’ v”

CHAPITRE VIOI.’
L’Ingénu repozgfle les Anglaise 4 l

LV’I’NGENU, plongé dans une l’ombre et profonde

mélancolie , fe promena vers le bord de la mer, fou
fufil à deux coups fur l’épaule Ion grand coutelas’au

Côté; tirant de temps en temps fur quelquesioifeaux,
et fouvent tenté de tirer fur lui-même; mais il aimait
encore la vie , à caufe deimademoifelle de Smart-71133
Tantôt il nmaudifl’ait fou oncle, fa tante, toute la
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balië’sBretagne; et Ion baptême ; tantôt il les bénill V
fait, pu’ifqu’ils lui avaient fait connaître celle qu’il

aimait. Il prenait Iaréfolutien d’aller brûler le cauvent, et il s’arrêtait tout ceurt, de peut de, brûler fa
’maîtreli’e. Les flots de la iManche ne font pas plus
agités par les ven’ts d’elt et d’oueft , que Ion cœur

ne l’était par tant de mouvemens contraires. v
Il marchait a grands pas fans lavoir ou , Iorfqu’il
entendit le fou du tambour. Il vit’de loin tout un
peuple dont une moitié courait au rivage , ’et l’autre

S’cnfuyàit. . . 4 - ,. . I ’ .

z , A Mille cris s’élèvent de tous côtés; la curiolité et
I le courage le précipitent’à l’infiant vers l’endroit d’où

partaient. Ces, clameurs; il y- vole en quatrebonds. Le
commandant de la milice, qui avait foupé avec. lui
Chez le prieur, lereconnut aufli-tôt ; il court à lui, les
* bras ouverts : Ah! c’efi l’Ingénu , V il combattra pour

nous. Et les milièes,’ qui mouraient de peut, fe raflas
récent et crièrent aufii : C’efl l’Ingénu , c’eli l’Ingénu.

A Mefiieurs, dit-il , de quoi-s’agitdl? pourquoi êtesa.
vous eli’arés P ’a-tèon mis vos maîtreiIes dans des.

couvens 3’ Alors cent voix confufes s’écrient :"Ne

voyez-vous pas les anglais qui abordent? Hé, bien ,
répliqua le hurOn, ce font de braves gens; ils ne m’ont
jamais propofé de me faire fousdiacre ; ils» ne m’ont

A point enlevé ma maîtrell’e. - l .. l , .
Le commandant lui fit entendre que les. anglais
venaient piller l’abbaye de. la Montagne, boire le vin
de-fon oncle , et peutLêtre enlever mademoifelle de Saints
I Ives ; que le petit vaili’eau fur lequel. il avait’abordé
. r en. Bretagne , n’était venu que pour. reconnaître la
’ côte; qu’ils fefaient des jactes d’hoflilité [fans avoir
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déclaré la guerre au roi de France, et que la province.
était expofée. Ah! fi cela efl , ils violent’lla loi natu.
relie; biffez-moi faire; j’ai demeuré long-tempsparmi- l
eux , je ’Ïfais leur langue, je leur parlerai; je necrois a ’
paSqu’i’lspuilIent avoir un fi. méchant deHein. j I
Pendant cette converfation ,’ l’efcadre anglaife appm. e

cirait; voilà le hurOn qui court vers elle, ’fe jette. dans
un petit bateau ,” arrive , monteau vaifleau amiral g.etdemandc s’il efi’vrai qu’ils viennentravagÎer lepays *

fansavoir. déclaré la guerre honnêtement; L’amiral,
et tout ion, bord firent de grands éclats de’rir-e ,”-llllx

firentib’oire du punCh, et le renvoyèrent. ’
t L’Inge’nu piqué , ne longea plus qu’à fe bienibattré” a

contre fes- anciens amis , pour fes compatriotes et pour"
inenfieurÏle prieur. Leslgentilshommes du voifinage’ ’

accouraient de toutes parts; il le jointÆàÎ eux: on»!
avaitquelques canons; il’les charge, il. les pointe”,*il
les tire l’tm après l’autre. Les anglais débarquent; il, ’

court à eux , il en tue troisde [a main, il blelIe même "
l’amiral qui’s’était moqué de lui. Sa valeur anime le

courage de toute la milice; les anglais fe rembarquent;
et; toute la Côte retentiflait des cris de victoire ,w vive
le roi ,5 vive l’Ihge’nù. Chacun l’embralIait’, chacun
s’emprelIait ’d’étancher le. fang de quelques blefl’ur’e’s’

légères. qu’il avait reçues. Ah ! difait-i1, fi mademoifelle

de Saint-Tua était là, elle me mettrait une. comprelie.;
4 lLe’ïbaillif, qui S’était’caChé dans fa cave’pendant

le ’cOmbat, vint’lui faire compliment comme les ’
’vautres. Mais il fut bien furpris"quand’il entendit ï
Hercule l’Ingénu dire à une douzaine de jeunesîgens I

de bonne volonté ,,dont il était entouré : Mes amis?
ce n’efi’rien d’avoir délivré l’abbaye de .laéMojntagnc;
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, il faut délivrer une fille. .Toute cette.bquillante.jeuneife prit feu’"à Ces feules paroles. On le’fuiVait déjà.

en foule, on courait. au,couvent.« Si leç baillisn’avfait
pas fur le ’champ averti le commandant, fi on n’avait
pas coûru après la troupe joyeufe , c’en était fait. Un

ramena l’Inge’nu chez Ion oncle et fa tante qui le

baignèrentdelarmes de tendrelfe.’ ’ p ,
, Je vois bien que vous ne ferez jamais ni fousdiacre A,
ni prieur , " lui, dit l’oncle vous ferez un officier’enco’r’e, il ’

plus brave quemon frère le capitaine, et probablement
.auiii gueux. Et mademoifelle de Kerkabon pleurait tou* ajours’enl’embrafl’ant, et en difant: Il fe fera tuer comme

monfrère , il vaudrait bien mieux qu’il fût Tous-diacre.
«v L’Ing’e’nu ,j dans-le Combat, ailait ramalIé une grolle

bourfe remplie de guinées, que probablement l’amiral
avait laifi’é. tomber. Il ne douta’pas qu’avec cette bourfe

il ne pût acheter toute la balIeLBretagne , et.fur4tout
faire mademoifelle de Saint-Yves grande dame. Chacun.

lÎexhorta de faire. le voyage de Verfailles, pour y.
recevoir le prix de fes’fervices. Le commandant, les
principaux officiers le comblèrent de certificats. L’oncle

’ et la tante approuvèrent le voyage. du neveu. Il devait
’ être; fans difficulté, préfen’té au roi: cela feul lui don-

. nerait un prodigieux relief dans la pro’vince. Ces deux
bonnes gens ajoutèrentàela bour’feanglaifeun préfent A
’ .confidérable de leurs épargnes. L’Inge’nu’ difait en lui-

même :Quand je verrai le roi, je lui demanderai
I mademoifelle de Saint-Yves en mariage, et certainement il ne me refufera pas. Il partit donc aux accla-r
mationsxde tout le canton , étouffé d’embraIIemens ,,
baigné des larmes de fa tante, béni par Ion oncle , ï et
legreccimmandant à’ la belle Saint-Yves. l ’ , ; L ’
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CHAPITRE V111;
L’Iugénu va en cour. Il fiupe en .clremin avec; des

V huguenots. ’ s
L’ING EN U prit le chemin de Saumur par le coche, ’
parce qu’il n’y lavait point alors d’autre commodité.

Quand il’fut à Saumur, il s’étonna de trouver la ville

prefque déferte , "et de voir plulieurs familles qui
déménageaient. On lui dit que, fix ans auparavant,
Saumur contenait plus de quinze mille ames, et qu’à,
Préfen’t il n’y en avait pasnfix mille. Il ne manqua pas

d’en parler à fouper dans fou hôtellerie. Plufieurs protellaus étaient à table; les uns fe plaignaient amère; ’
ment, d’autres frémiffaient de colère ;-’d’autres difaient

en. pleurant : Nos dulcz’a linguimus arva , nos patrie";
fugimus. L’Inge’uu , qui ne favait pas le latin , le fit
expliquer ces paroles qui fignifient : Nous abandonnons

nos douces campagnes, nrcus fuyons notre patrie.
Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, Meilleurs? .
----C’efl qu’on veut que nous reconnaiflions le pape.Et peur-quoi ne le reconnaîtriez-vous pas? vous Ir’ avez

donc point de marraines que vous vouliez épauler? l
car on m’a dit que c’était lui qui en donnait la pert’*’million.--Ah! Monfieur, ce pape dit qu’il cil le malin:

du domaine des rois; --- Mais , Meilieurs , de quelle
lprofeilion êtes-vouSP-Monfieur, nous fommes peut a
la plupart des drapiers et des fabricans.’--. Si votre
. pape dit qu’il cit le maître de. vos draps et de vos
a fabriques , vous faites très-bien de ne le pas reconj
naître; mais pour les rois ,p c’eli leur affaire; de (111°!
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vous mêlez-vous P ( 1 )--Alor.sl un petit homme noir;

prit la parole, et expofa très-favamment les griefs de ’ r
laucompag’nie. parla la révocation de n l’édit de n l
Nantes airec tant d’énergie, il déploraid’unemanière

fi pathétique le fort de cinquante mille familles fugi- - A l ’ .i
rives et]? de cinquante mille antres converties par les
dragons ,, que l’Ingénu font tour veda des larmes.
DÎqù vient donc, difait-il, qu’un li grand roi ,’dont

lagloire sÎétend uffque chez les Hurons , fe priveainfi
de tantde coeurs qui l’auraient aimé, et de tant de ’

brasqui l’auraient fend? 4 h in «n A n.
n C’efi qu’on 17a..trornpes,o commezles autresÏgrands A

l roisw,’répondit l’homme noir, On lui afait Croire que,

des qu’ilaurait ditïun mOt, tous lesÏhommes peule.-

raie-nt comme lui;.,et qu’il nous ferait changer de
’rçligiolnï,lcomrne fan muficien .Lulli fait changer en un

moment les décorations de les opéra..Non-feulernent
,51 perd une cinq à la); mille sans trèseutiles? mais il
s’en faiçïliçiess ennemis; et le roi Guillaume , gui cit
actuellement maître d’elÎAngleterre , a ’compofé plu-

’ fleurs régimens, ; (laces mêmes français qui auraient ,

combattu
,pourrleur monarque. a, l
. Un tel défaflre evfi.d’au,tant plus étonnant,»que le
fiape régnant., à qui Louis XI V façrifie lune partie de

Ion, peuple , cil Ion ennemi déclaré. Ils ont encore
tous deux, depuis: neufans , une querelle violente. Elle
a été purifiée fi loin , que la France a efpéré enfin de

voir brifer le joug gui la foumet depuis tant de fléoles

à cet étranger , et fur-tout des ne lui plus donner
d’argent ,ce qui cil le’premier mobile des affaires de
t (1) C’efi: la réponfe de Fontqnallc à un marchand de Rouen ,

janfénifle. V l
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ce monde. Il paraît donc évident qu’on a trompé ce"
grand roi fur fes’intéfêts, comme fur l’étendue de fon

4 pouvoir , et qu’on a donné atteinte à la magnanimité

deL’Inge’nu,
fon cœur.
i ’ ’I ’
attendri de plus en plus, demanda quels
étaient les français qui trompaient ainfi un monarqùe
p fi cher aux Hurons? Ce font les jéfuitesl, lui répondit?
on , c’ef’t fur-toutle père de la Chaife , confefleur’de la
maj’eflé. Il faut efpérer que DIEU les en punira u’nÏ

jour ,i et qu’ils feront challés comme ils nous challent’.

Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Loûvois
nous envoie de tous côtés des jéfuites et des dragons.
Oh bien, Mefiieurs, répliqua l’Ingénu qui népen-

vait plus le contenir , je vais à Verlailles recevoir la
récômpenfe due à mes fervices; je parlerai à cernons
de Louvaz’s; on m’a dit que c’efi lui qui fait la guerre

de fou cabiner:jje verrai le roi, je lui ferai connaître
la ’vérité; il efl impofiible qu’on ne le rende pas à;

cette vérité quand on la fent.*]e reviendrailkbientôt ,
poure’poufer mademoifelle de Saint-Yves , et je vous
prie à la noce. Ces bonnes gens le prirent alorspo’ur’

un grand feigneur qui voyageait incognito par le coche:

QuelqueS-uns le prirent pour le fou du roi.
Il y avait attable un jéfuite déguifé , quilfeîrv’ait
d’efpion au révérend père de la Chaife. Il lui rend-ait

Compte de tout, et le père de la Chaife en infiruîfait
mons de Louvoz’s. L’efpion écrivit, L’In-ge’nu et la lettre!

arrivèrent prefque en même temps à Verlailles.
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CHAPIITREHIX.
Arrivée de l’Inge’nu à. Verfaz’lles. Sa réception

v à la mur.
L’lINGENU débarque en, pot de chambre (a) dans

la cour des cuifines. Il demande aux porteurs de,
Vchaife àquelle 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 1a.fcène allait être fanglante , s’il n’eût pafl’é

un garde du Corps, gentilhomme breton, qui écarta la
canaille. Monfieur, lui dit le voyageur, vous meparaif-

I fez un brave humme z je fuis le neveu de monfieur le
prieur de Notre-Dame, de la Montagne; j’ai tué des

anglais , je viens parler auvroi ; je vous prie de me
mener dans la chambre. Le garde, ravi de trouver un
brave de la province, qui ne pa’raillait. pas au fait des
ufages de la cour , lui apprit qu’on ne parlait pas ainfi
au roi p, et. qu’il fallait être préfenté par monfeigneur

ne Louvois.. ---- Hé bien , menez-moi donc chez ce
monfeigneur de Louvoz’s qui fans doute me conduira
chez la majef’té. .Il cil: encore plus difficile, répliqua
le garde, de parler à. monfeigneur de Lozwoz’s qu’à fa

majeflé: mais je vais vous conduire chez M. Alexandre ,
le premier commis de la guerre ; c’efi comme fi vôus
parliez au minifire. Ils vont donc ,che’z ce M. Alexandre ,
’ z ( a ) C’el’t une voiture de Paris à. Verlailles ’, laquelle reHemble- à un petit

tombereau couvert. ’ ’
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premier commis , et ils ne purent être introduits;
était en affaire avec une dame déla cour , etLil y, avait ,

ordre de ne laili’er entrer performe. Hé bien, dit le
garde, iln’y a rien. de perdu; allons chez le premier
commis de M. Alexandre; ’c’efi comme li vous parliez l

à’ Le
Alexandre
lui-même. i l . V
huron tout étonné le fuit; ilsrefient enfemble
une demi-heure dans une petite antichambre. Qu’ellv ce donc que tout ceci ?.dit l’Inge’nu ; cil-Ce que tout le

monde cit invifible dans ce pays-ci P il efi bien plus
. ailé de fe battre enbalIe-Bretagne Contre des anglais,
que de«rencontrer.à Verlailles les gens à qui on n’a .- ’

affaire. Il le défennuya en racontant fes amours alan
compatriote. Mais l’heure en fonna’nt rappela le
garde du corps à ion polie. Ils fe promirent’de le
revoir le lendemain ; et l’Ingénu relia encore une autre e

demi-heure dans l’antichambre, en rêvant à mademoifelle de Saint-Yves et à. la difficulté de parler! au

roi etaux premiers commis. z ’ A 7 i

- . . Enfin’le patron parut. Monfieur ,. lui dit l’Inge’nu’,

fi j’avais attendu p0ur repoufi’er les Anglais auffi long-l

temps que vous m’aVez fait attendre mon audience",
ils ravageraient actuellement la bafl’eaBretagne routa
g leur aile. Ces-paroles frappèrent le commis. Il ditenfin-

au bretOn : Que demandez-vous P Récompenfe dit
l’autre , voici mes titres: il lui étala tous fescertificats.

Le commis lut, et lui dit que probablement on lm
accorderait la épermiflion d’acheter une lieutenance.
--Moi! que je donne de l’argent pour avoir repoull’é

. les Anglais P que je paye le droit de me faire tuer
,npour vous , pendant que vous donnez ici vos audiences
tranquillement .9 je crois que» vous voulez rire. le Men?!
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, une compagnie de cavalerie rien; je veux que le
. roi. fallu foetârmademoifelzledeSaint-Tves du; murent,
et. qu’ilme la donne par mariage; je veux parler au
roi en faveur de cinquante mille familles, que je prés
tends lui rendre : en un mot. je veux être utile; qu’on
m’emploie et qu’on m’avance. . a ’ 1 ’ . r y

v lactommenr vous nommez-vous , Monfieur, qui par.
. ’ lezfihaut? Chah! reprit l’Inge’nn, vous n’avez dans .

7 certificats P. .e’efl donc ainii qu’on eni nie?
Je m’appelle’Hzrcule de Minbar): ; je fuis blaptifé , je

léguera: cadrarrbleu ; et je me plaindrai de vous au
roi.,-Le commis..cnrrclut2, comme les gens de Saumur,
Lqu’illn’gavaitpas’ la tête. bien faine ’, et n’y fit [pas

grande attention. 0 ’ - . 5 I r 5 ..

l Ce mécru-ajour ,. le: révérend père la Chez]: r confef- ’

leur de Louis XI V, avait reçu la lettre de fon efpion;
qui accul’aitrlebreton Kerlmben de favorifer dans fon j
cœur les’huguenots , et de Condamner la conduire: des
jéfuites. deeLanvar’s’, de fan côté, avait reçu-urne

leur: de l’intermgantvbailli", qui l’fIzrge’nn
comme. un garnement qui voulait: brûler- le’s couvens

erenlever Iesfilles. ; 9’ . * . j - . .

; t tL’Inge’na, aptèss’être promené dans les jardins de

Verlaillesfoùrilrsa’enrmya, après avoir loupé en huron

et en bas-breton, s’était entiché dans. la douce]. alpe-I

rance de voir le roi le lendemain , d’obtenir- maclesmoifelle de Saint-Yveslen mariage , d’avoir au moins
une compagnie de cavalerie , et de faire cefi’er la perzfécu’ti’on contre les huguenots) Il fe berçait de ces

j flatteufes idées , quand la maréchaulfée entra dans fa
- chambre. Elle fe faifit d’abord de l’on fufil à deux

coups et de fan grand fabre. ’ r .
. A:

L’
tu:
G
a
N
u.
On fit. un’inventaire de fou argent comptant ; et
on-le mena’dans le château que fit confiruire le roi

l Charles V , fils de jean Il , auprès de la rue Saint.

Antoine , à la porte des Tournelles”. "’ - r
Quel était en chemin l’étonnement de l’Ingënn?jc
vous le lailfe à penfer. Il crut d’abord que c’était un

m rêve; Il relia dans l’engourdilfement; puis tout à Coup
tranfporté’ d’une’fureur qui redoublait fes forces ,u’il

prendà la gorge deux de fes conducteurs qui étaient
V avec luildans le carrofl’e , les jette par la-portière; le
"i jette après eux ,’ retpentraîne le troifième qui voulait’le’

retenir. Il tombe de l’effort, on le lie, on le remonte
dans la ivoitùre. Voilà» donc , difait-il ,’ce qùe.’l’on

i gagne à chauler les Anglais de la baffe-Bretagne! Que
dirais-tu ’,’ belle Sainzzïves,’lfi tu me voyais dans cet

"état? H ’ Ï . Ï’ m ’..

’On arrive enfin au gîtequi lui était’defiiné. Un

le porte en filence dans la chambre où il devait être
renfermé, comme un, mort qu’on porte dans un cime;
ltière.’ Cette chambre était déjà occupée par un vieux ’

.folitaire de Port-royal , nommé Gordon , qui y languif- .
fait. depuis deux ans. Tenez , dit le Ïchef des sbires-7,
r ue.voilà’de la! compagnie que je vous amène; et fur le
Champ-non referma les’e’normes verroux delà porte
épa’ifl’e , revêtue de larges barres. Les deux captifsrefà

terent féparés de l’univers entier. ’ a ’ " *
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r L’Inge’nu enferma la bqflz’lle ’aveeun j’arfinfig,

zaMYONerURîGbrdan’ était un’vieil’la’rd’fra’i’s etïferein ,

i quifavait deux grandes”? C’ho’fes ,’ ’fupporter l’adverlité ,

v et; confoler’ les malheureux. Il s’avança d’unair’ ouvert

. fret campatifi’ant,versyfon compagnon, et lui dit en
.1îembralfant: Quiîque Vous’foyez , qui venez partager
’ mon tombeau, i foyezr sûr : que e m’ôublierai toujours

moi-même pourgîadoucir vos tourmens, dans l’abyme
infernal où Vrnous’fommes plongés. Adorons la Providç’ncc qui? noues’y agconduits’, fouffrons cap-air , et
éfpéronsïi Ces paroles firent f ur l’ame’de’l’Inge’nn lÏeEet

- gduttes d’aAngleterre * qui rappellent un indurant
’â’îlawiefietlui font entrouvrir des’yeu’x étonnés.

1’ Hprès’lesëpremiers’c0mplime’ns ,I ï Gordon ,"Tans le
» * :ï’pre’fl’er deluiapprendre;alaÎ caufede fonmalhe’ur’, lui

manifs-ira par, l’a-’douceur’de fan entretien, .etÏpar cet
-întêrêtï que prennent deuxmalh’eur’ëux’ l’un ’ à" l’autre ,

r -le"défirîd’0uvrirîfon coeur et de dépoferle ’fardeau’qui

l’adéhblîait; mais il nerpOuvait’deviner-le fuje’t de Ion
* ’mallreur; cela -vlui,’parailfait un": effe’t’fans Caufe ; ’et le

bof; hbmmeaGbrdonétait auHi. étonné que lui-même.
a -v Il faut, ’,’;di-t’7 le janfén-ifie au huron ;,.’quë. D Ï E U ait

ide grands deHeinsfur vous ,’ puifqu’il..vou’s a conduit
du laC’Ont’arip en; Angletfil’ffi’fî .Ën’ ’Ffânëë il, ,iqu’il

(Vous a fait’baptifer en baflieeBretagne.,”’et qu’il vous a
:misi’ci, pour votreërïfalutüMa’ foi; répondit l’Ingenu ,

Romans. Tome I. B b
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je crois que le diable s’efl mêlé feul de ma deflinée,
Mes compatriotes d’Amérique ne m’auraient amais
traité avec la barbarie que j’éprouve ; ils n’en ont
pas d’idée. On les appelle fauveges; ce font des gens

de bien grofliers , 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 verrou’x avec un prêtre; mais fi
je fais réflexion au nombre prodigieux, d’hommes ’qu

partent d’un hémifphèrepour 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
defi-"eins de DIE U fur tous ces gens-là. t ’
. On leur apporta à dîner par un guichet. La. com...

verfation roula fur la Providence, fur les lettres de
cachet, et fur l’art de ne pas fuccomber auxdifgrâces
auxquelles tout homme cil expofé dans ce monde. Il a;

y a- deux ans que je fuis ici, dit le vieillard , fans
autre confolation que. moi ’- mêm-e et des livres : je

n’ai pas eu un momem de mauvaife humeur.
Ah! M. Gordon, , s.’ écria l’Inge’nu , vous n’aimez

donc pas votre marraine? ’Si vous connaifiiez comme
moi, mademoifelle de, Saint-Yves , vous. feriez au défef-

poir : à ces mots il ne put retenir fes larmes , et il
fe fentit alors, un peu moins opprelfé. Mais , dit-il ,

pourquoi donc les. larmes foulagent - elles? Il me
femble qu’elles devraient faire un effet contraire.
Mon fils , tout cil. phyfique en. nous , dit’le. bon vieillard; toute fécréti-on fait du bien au corps; et tout V

ce qui le foulage foulage l’ame: nous femmes les l

machines. de la Providence. ’ ’ i i’
- L’Irngénu , qui ,. comme nous l’avons dit plufieurs
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Îfois , avait un grand fonds d’efprit , fit de profondes
réflexions fur cette idée , dont il femblait qu’il avait
la femen’ce en lui- même. Après quoi il demanda à.

fon compagnon pourquoi fa machine était depuis
deux ans fous quatre verroux? Par la grâce efficace,
répondit Gordon : je palle pour janfénifterj’ai connu

Arnauld et Nicole; les jéfuites nous ont perfécutés.
Nous croyons que le pape n’el’t qu’un évêque comme

Un autre; et c’ef’t pour cela’que le père de la Chaife

a obtenu du roi, fon pénitent, un ordre de me ravir,
fans aucune formalité de jufiice, le bien le plus pré-

cieux des hommes , la liberté. Voilà qui ePt bien
étrange , dit l’Inge’nu ; tous les malheureux que j’ai

rencontrés ne le font qu’à caufe du pape. A l’égard de’votre grâce efficace , je vous avoue

que je n’y entends rien; mais je regarde comme une
grande grâce que DIEU m’ait fait trouver dans mon

malheur un homme comme vous , qui verfe dans
mon cœur des confolations dont je me crOyais V
incapable.
Chaque jour la converfation devenait plus intéref’fante et plus infiructive. Les armes des deux captifs
s’attachaient l’une à’l’autre. Levieillard favait beau-

coup , etlejeune homme voulaitbeaucoup apprendre.
Au bout-d’un mois il étudia la géométrie; il la dévo-

rait. Gordon lui fit lire la phyfique de Rohanlt qui.
était encore à la mode , et il eut le bon efprit de n’y ’

trovuver que des incertitudes.
Enfuite il lut le premier volume de la Recherche de
Inventé. Cettenouvelle lumière l’éclaira. Quoi! dit-il,

notre imagination et nos feus nous trompent. à ce
point! quoi ! les. objets ne forment point nos idées ,

Bb2
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set nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes!
Quandil eut lu le fécond volume , il ne fut Plns’fi
content, et il conclut qu’il ef’t plus ’aifé de détruire

de bâtir. l V .
,r v Son confrère , étonné qu’un jeune ignorant fît

tette réflexion qui n’appartient qu’aux ames exercées, i
conçut une grande idée de fon efprit , » et s’att’acha’â

’luit’davantage. l t g ’ , f t

Votre Mallebranehe , lui dit un jour l’Inge’nu ,tme
paraît avoir écrit la moitié de fon livre avec fa raifon,
et l’autre aVec fon imagination et fes préjugés.

Quelques jours après, Gordon lui demanda: Que
penfez-vous donc de l’ame, de la manièredont nous
recevons nos idées , de notre volonté ,’ de la grâce , du
libre arbitre? Rien , lui repartithl’Inge’na: f1» je penfais .

quelque chofe , c’eftque nous fommes.fous.la puiflance de l’Etre éternel,co’mme les afires et les élémens;

qu’il fait tout en nous , que nous fommes. depe’tites
roues de la machine immenfe dont il elll’ame; qu’il.
.7 agit par des lois générales et non par des vues;parti4

qulières; cela feul me paraît intelligible; tout le relie

refile pour moi un abyme de ténèbres. - a ,. se;
’Mais ,Imonafils , ce’ferait faire DIEU auteur. du
péché. -- Mais , mon père , votre grâce efficace ferait
DIEU auteur du péché aulïi; car il cit certain que tous
iceux à qui cette grâce ferait refufée pécheraientret
qui nous livre au ma] n’el’t-il pas l’auteur du mal?
. Cette naïveté embarrafi’ait fort lebon homme ;- il
J’entait qu’il fefait de vains efforts pour fe tirer de ce

bourbier; et il entaillait tant de paroles qui panifiaient.
avoir du feus et qui n’en avaient’poi-nt , (dansnle;goût v
de la prémotion; phyfiqu’e) que l’Ingénzz engavait pitié. a
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- Cettequef’tio-n tenait évidemment à l’originedu bien.

et du mali; xetal’ors il fallaittque: le. pauvre . Gardons
pafsâtrenîrevue la boîte de’Pandare , l’oeuf d’Orofmade

percé parArz’mane , l’inimitié. entre gûphonet .Ofiris , et A a"

EnfifihlèîPéChé originel; et ils couraient l’un. etzl’autre;

danscette. nuit profonde, fans-jamais ferencontreng t
Maisgenfin ce roman de.l’ame détournaitleur: vue de:

la centemplation de leur propre misère ;) et,.par;un-.charmeaétrange , la.f0ule des calamités répandues. fur. ,
l’uniVers-vdiminuait la fenfation de leurs peines; ils. ’

n’dfaientfe. plaindre quand tout fondrait. . . .. . A a
Maisidans. le repos de la nuit , l’image de la belle.
Saint-Yves efi’açait dans l’efprit de Ion amant toutes, a
lesidées de métaphyfique et de morale. Il feréveillait,
lÇSî yeux mouillés de larmes; et le ;vieux janfénifie.
oubliait. fa grâce efficace, et l’abbé deaSaz’nt-Cyran
et,:.fanjenz’as , pourconfole’r un jeune homme..qu’il;

. crëyaiten péchémortel. r ’ - f » . . V . . . l,
Après leurs lectures , après leurs raifonnemens , ils".
- parlaient encorede leurs aVentures; et, aprèsent avoir:
inutilement parlé, ils lifaient .enfemble ou .féparémren-t.
L’efprit du jeune homme -fe- fortifiait de plus en plus; à. ’
Il’ferait-IUr-tout allé très-loin en mathématique fans.
les difira’ctions-que- lui- donnait- r’radeinoifélle de. i

Saint-Yves. - « 4 , , ,. - ..
- Il lut’deshifloires , ’elles’l’attrillzèrent. Le monde

lui parut trop. méchant et trop miférable. En effet;
l’hil’toire n’efl que? le tableau des crimes et des; mal-p i

heurs." La foule des hommes: innocens 4 et. paifiblesr difparaît: toujours A fur. Ces. vafies. théâtres .. Les perforas.

nages: ne font: que . des ambitieux. pervers. :11 femme.
quetl’hil’toire ne plaife- que commezla tragédie qui:

’Bb3
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languit fi elle n’efl animée par les paffions , les forfaits

et les grandes infortunes. Il faut armerCZz’o du Foignard , comme Meljrome’ne. p
i Quoique l’hiiloire de France foit remplie d’horreurs,

ainfi que toutes les autres , cependant elle lui parut
fi dégoûtante dans les commencemens, fi sèche dans

fou milieu , f1 petite enfin , même du temps de
Henri IV, toujours fi dépourvue de grands monumens , fiétran’gère à ces belles découvertes qui ont
i-lluflré 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 quand il était quellion des fouverainsde Ferenjae,
de Fejanfaguet et d’Afiarae. Cetteétude en effet ne ferait

bonne que pour leurs héritiers , s’ils en avaient. Les

beaux fiècles de la république romaine le rendirent
quelque temps indifférent pour le relie de la terre.
Le. fpectacle de Rome victorieufe et légiilatrice des
nations occupait fun ame entière; Il s’échaulfait en

contemplant ce peuple qui fut gouVerné feptj cents
ans par l’enthoufiafme de la liberté et de la gloire.

: Ainfi fe paflaient les. jours , les femaines , les mois;
et il fe ferait cruheureux dans le féjour du défef’poir,

’s’il n’avait point aimé. ’
Son bon naturel s’attendriffait encore fur le prieur
de Notre - Dame de la Montagne , et fur la. fenfible’
Kerkalgon. Que penferonrt-ils , répétait-il fouventl,

quand ils n’auront point de mes nouvelles? ils me t
croiront un ingrat. Cette idée le tourmentait; il plaignait ceux qui l’aimaient, beaucoup plus qu’il ne le

plaignait lui-même.
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a fientaient l’Ingénul développe fin génie.

L A lecture agrandit l’ame , et un ami éclairé la
confole. Notre captif jouifl’ait de ces deux avantages
qu’il n’avait pas foupçonnés auparavant. je ferais
tenté ,. dit-il, de croire aux mé’tamorphofes , car j’ai

été changé de brute en homme. Il le forma une
bibliothèque choifie d’une partie de fou argent dont
on "lui permettait de Idifpofer. Son ami l’e’ncouragea
à; mettre par écrit fes réflexions. Voici ce qu’il écrivit

fur l’hifioire ancienne. . . a ’
’ rafle m’imagine. queles nations ont été long-temps

sa comme moi , qu”ellesÏne. fe l’ont infiruites. ue fort
sa tard , qu’elles .ni’pntété occupées pendant des

sa liècles que-du moment. préfent .quicoulait, très:«9 peu dunpal’fé’ et jamais de l’avenir. j’ai- parcouru

sa cinq ou lix cents lieues, du Canada, je n’y ai pas
sa trouvé un feul monument; perfonne n’y fait rien
a: de ce qu’a fait fou bifai’eul. Ne ferait-ce pas-làa: l’état naturel de l’homme P L’efpèce de ce centi9,3 ment-ci me paraîtfupé’rieure à celle de l’autre: elle

a, a augmenté fou être depuis plulieurs fiècles par
n les-arts et par les connaifi’ances. Efl-ce parce qu’elle

a: a de la barbe au menton , et que DIEU a refufé la
a) barbe aux Américains P je newle crois pas ; car je
as vois que les Chinoisn’ont prefque’point debarbe ,

sa. et qu’ils cultivent lesarts depuis plus de cinq mille

I B b. 4
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ss années. En effet, s’ils ont plus de. quatreçmilley M
ss ans d’annales ,.il faut bien. que la nation; ait été"
ss raflemblée’etflorifl’ante’depuis plus de’tcinquantev

ss fièclcs.

sa. Une chofe me’frappe fur-tout dans cette ancienne
sa hifioire de la Chine y, c’ePt que prefque tout’y cil
ss vraifemblable et naturel.]e l’admire en ce qu’il n’y.

ss’ arien de merveilleux. h . ’ " . " I
ss PoUrquoitoutes’les autres nations fefont-elltesa-w
ss donné des origines fabuleufesP Les anciens chroni-ï
’ss queurs de l’hifioire de France , qui ne font pas fort: ’

ss anCiens , font venir les.Françaisd’unFrancus;sfils: r
’ ’ss d’Hector’: les ROmains fedifaient illus d’un phry-ï a

ss gien , quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un

ss feul mot qui eûtle muindre rapport à la langue" "
ss de Phrygie : les dieux avaient habité dix mille ans I
ss en’Egypte’ , et les diables en Scythie , où ils avaient V
’ ss engendré leseHuns. Je ne vois avant Thucydide que 5’-

ss des romans femblables auxAmadz’s , et beaucoup
ss moins amufans. Ce fOnt par-teut’des apparitions,
sa des oracles, des prodiges, des fortiléges , des métaw

ss .morphofes , des fonges expliqués , et qui font-lat
ssj defiiriée des plus grands empires et des: plus petits; ”
ss Et’atsl: ici desv’bêtes qui parlent, la des bêtes qu’à-51::

ss’ adore ,. des dieux transformés en hommes, etldes
sa hommes transformés en dieux. Ah! s’il nous faut:
s s des fables, que ces fables rioient du moi-nsl’n’emïblême «

ss de lavérité M’aime les fables des philofophcsyjèïris
ss de cellesdes enfansretjehais celles desimpof’teur’sns ’

Il tomba un jour: fur une hifloire de l’empereur; ï
juflinz’en. On’yïlifait’que des apédeutes de Confiant? ’
tinople avaientgdonné , en ’très-mauVai’sïgrec a, un édite
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contrarie plusgrandcapitaine du. fiècle , parce que’ce
héros avasitrprononcéces paroles dans la chaleur de
la converfation z La vérité luit de fa propre lumière ,
et m’n’éàlaire pas les flâna-aco les flammes des bûchers.

Les rapédeutes affurèrent que cette propofition était
hérétique , fenLtant l’héréfie , et que l’axiome contrai-te ,-

était,.cratholique , univerfel et grec : Un n’éclaire les
çfprits-qu’avec laflamm-e des bûchers , atlas vérité ne fumait

luirevdeja propre lumière. * Ces linofioles condamnèrent.

ainfiïplufieurs difcours du, capitaine, et donnèrent un f

(Édith i . r
V Quoi ! s’écria .l’Ingénu , des édits rendu-s par cest

gensdà! Ce neîf’ontæpoint des édits , répliqua Gordon ,v

ce [011124185 contr’édits dont tout le monde fe moquait - ’
à; Confiamin0ple 5 et l’empereur tout le’,premierl;’c’étaitun fage prince qui avait fu réduire les apédeutes 5

llinofiol-es à ne» pouvoir faire que du bien; Il favait’
que tces’mefiieurs-là etplufieurs autres paflop’hores.
avaient laiïé de contr’édits-pla patience des empereurs .
fesprédéeefl’eurs, en matière-plus grave. Il fitK-fort’.

bien n, dit zl’Ingénu: son doit-foutent les pafiophores l

etIllesvnc’ontenirs
r’.
mit par écrit beaucoup d’autres réflexions qui
épouvantèrent .le vieux Gordon; Quoi»! dit-il en luimênie j’ai confulmé cinquante ans à m’infiruire, et

je crainssde. ne [pouvoir atteindre; au bon siens naturel
de cet enfant prefque fauvage! je tremble d’avoir
laborieufement fortifié des préjugés ;. il n’écoute que

i V;laLefirnple
nature. 7 a , L ’
bon homme avait quelques-uns devlces petits;
- livreS’de-èritiqu’e , de;ces brochures périodiques ou;

i des? hommes ..incapab1es de rien produire dénigrent’ V
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les productions des autres. où les Vije’ infultent aux
Racine , et les Faidit aux Fénélon. L’Inge’nu en parcourut:

quelques-uns. Je les compare, difait-il , à Certains
moucherons I qui vont dépofer leurs oeufs dans le
derrière des plus beaux chevaux: cela ne les empêche
pas de courir. A peine lesdeux philofophes daignèrentils jeter les. yeux fur ces eicrémens de la littérature.
Ils lurent bientôt enfemble les élémens de’l’afirono-

mie; l’Ingc’nu fit venir des fphèrest ce grand fpectacle

le ravillait. Qu’il efi dur, difait-il, de ne commencer
à Connaître le ciel que loriqu’on me ravit le droit de

le contempler ! Jupiter et Saturne roulent dans ces
efpaces immenfes; des millions de foleils éclairentdes
millibars de mondes; et , dans le coin de terre où je fuis
V été, il fe trouve des êtres qui me privent , moi être

Voyant et penfant , de tous ces mondes où ma vue
r pourrait atteindre , et de celui où DIE U m’a fait
naître! La lumière faite pour tout l’univers cit perdue

pour moi E on ne me la cachait pas dans l’horizon
feptentrionasl où j’ai palle mon enfance et maeunefle.

Sans Vous , mon cher Gordon, je ferais ici dans le

néant.
*
HA P 1T R E X11.
Çe’q’ue l’Inge’nu parfis des pièces de théâtre. i

LE jeune Ingénu reflemblait à un de ces arbres
vigoureux qui, nés dans un fol ingrat, étendent lenpeu

de temps leurs racines et leurs branches quand ils
font tranfplantés dans un’terrain favorable; et il était

bien extraordinairequ’une prifon fûtcc terrain.

L’ I" N’ c E N u”. , 395’W’Par’mi les livres qui occupaient le loifi’r. des deux

captifs , il fe’ trouva des poëfies’, des traductions de.
tragédies grecques , quelques pièces du théâtre français. Les vers qui parlaientld’amour portèrent à la.
fois dans l’ame de l’In’génu le plaifir et la douleur. Ils

lui parlaient tous de fa chère Saint-Yves. La fable
des deux pigeons lui perça le cœur; il était bien loin

de pouvoir revenir à fon colombier. ’ il
Molière l’enchanta. Illui fefait connaître les mœurs

de Paris et du genre humain. - A laquelle de les
comédies donnez-vous la préférence? - Au Tartuffe ,
fans difficulté. Je penfe comme vous , dit Gardian , .c’efl

un tartuffe. qui m’a plongé dans ce cachot , et peutê’t’re ce ton: des tartuHes qui ont fait votre malheur.

ÆComme-nt trouvez-vous ces tragédies grecques?
Bonnes pour des Grecs, dit l’Inge’nu. Mais quand il

lut l’Iphigénie moderne, Phèdre, Andromaque ,

. Athalie , il fut en extafe , il foupira , il verfa des
larmes ,I’il les fut par coeur fans avoir envie de les

apprendre. . ’ A t ’ ’ ’

Lifez Rodogune , lui dit GOrdon, on dit que c’efi

le chef-d’oeuvre du théâtre; les autres pièces qui vous

Ont fait tant de plaifir font peu de chofe en c0mparaifon. Le jeune homme,dès la première page, lui dit:
Cela n’el’t pas du même auteur. A quoi le voyezvous? -]e n’en fais rien encore; mais ces vers-là ne
vont ni à mon oreille ni à mon coeur. Oh l ce n’efi:
rien que les vers, répliqua Gordon. L’Inge’nu répondit:

Pourquoi donc en faire? p
Après avoir lu très-attentivement la pièce , fans
autre delIein que celui d’avoir du plaifir , il regardait
fou ami avec des yeux fées et étonnés , et ne favait
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que dire. Enfin , prefl’é de rendre compte de ce qu’il
avait fenti’, voici ce qu’il répondit 2’16 n’ai guère
entendu le commencement; j’ai été révolté du milieu; ï ’

la dernière [cène m’a beaucoup ému , quoiqu’el’le me

paraiIIe peu vraifemblable : je ne me fuis intérelïé
pour performe, et je n’ai. pas retenu vingt vers , moi

quiles retiens tous quand ils me plaifent;
Cette pièce palle pourtant pour la meilleure qué
nous ayons. -- Si cela ePt, répliqua-t-il , elle ePt’peut- 7
être comme’bien des gens qui ne méritent pas leurs
places. Après tout , c’el’t ici une affaire de goût, le: ’

mien ne doit pas encore être formé; je peux me trama
per; mais vous favez que je fuis afiÎez accoutuméà

dire ce que je penfe , ou plutôt ce que je feus. Je
Ï0upçonne qu’il y a louvent de l’illufion , de la mode.

du caprice dans les jugemens des hommes. J’ai parléd’après la, nature; il le peut que chez moi la nature" ’
’foit très-imparfaite; mais il fe peutxaufli qu’elle fait
quelquefOis’ peu confultée par la plupart des hommes.
Alors il récita des vers d’Iphigénie dont il était plein,
et’quo’iqu’il ne déclamât pas bien , il yl mit tant de A
vérité et d’onctionz, qu’il fit pleurer le vieux janfé-

nil’te. ’Il lut enfuite Cinna ; il rie-pleura point, mais

iladrnira. ’ ’ w i’
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Labelle saint-Tués na à. quaz’fles.
PENDANT que notre infortuné s’éclairait plus. qu’il

A ne Je confolait; pendant que fon génie , étouffé depuis
7 . . fi long-temps , fe déployait’avec tant de rapidité et de

force; pendant que la nature , qui fe perfectionnai-t
en lui, le. vengeait des outrages de la fortune , que
devinrent monfieur le prieur et fa" bonne foeur , et la
belle treclufé SaintêTves? Le premier; mois. on fut
, inquiet, au troifième on fut plongés dans la douleur :’
les faufi’es conj’eCtures , les bruits mal fondés salar-

mèrent :.au boutde fix mois on le crut mort. Enfin
.mon’fieur et’mademoifelle de Kerkabon apprirent par

une ancienne lettre qu’un garde du roi avait écrit enBretagne , qu’un jeune homme femblable’à l’Inge’nu’

,était arrivé un foir à.Verfailles, mais qu’il avait été

enlevé pendant la nuit , et que depuis ce temps per-

forme n’en avait entendu parler. * l
Ï-Hélas! dit mademoifelle de Kérkabonî, notre neveu

aura fait quelque fottife , et le feria attiré de fâcheufes i
afiaires. Il fifi? jeune , il tefi’ bas-breton ,Ï ilçne peut
l’avoir comme on’doit’pfeecomporter à la cour. Mon

cher frère , je n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , voici
une belle ’dccafion , nous retrouverons peut-,êtrenotre
pauvre neveu: c’efl levfils;de notre frère, notre devoir
xef’t de le fecourir. Qui faitfi’nOus ne pourrons point

parvenir enfin à le faire fous-diacre , quand-la fougue
ide laËjeuneife fera amortie 9’11 avait beaucoup de
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difpolition pour les fciences. Vous fouvenez-- vous
comme il raifonnait fur l’ancien ,et fur le nouveau
teflament? Nous fommes rel’ponfables de fon ame;
c’ePt nous’qui l’avons fait baptifer; fa chèremaîtrelïe

Saint-Yves palle les journées à pleurer. En [vérité il
faut aller à Paris. S’il ePt caché dans quelqu’unefde

ces vilaines maifons de joie dont on m’a fait tant
récits, nous l’en tirerons. Le prieur fut touchédes
dichurs de la fœur. Il alla trouver l’évêque de-Saints

Malo , qui avait baptifé le huron, et lui demandais, t

protection et les confeils. Le prélat approuvait;
voyage. Il d0nna au prieur des lettres de recoin:
mandation pour le père de la Chaife, confefl’eur du
roi , qui avait la première dignité du royaume ç, pour
l’archevêque de Paris , Harlaz’ , et pour l’évêque de

Meaux,
BQflizet. ’ , A l
- Enfin le frère et la fœur partirent; mais quand ils
furent arrivésà Paris ,, ils fe tr0uvèrent égarés comme

dans un vafl-e labyrinthe , fans fil et fansilÏue. Leur
fortune était médiocre, et il leur fallait tous les jours,

des voitures pour aller à la, découverte , et ils, ne.

découvraient
rien. . , ’ 4 Â ,
Le prieur. le. préfenta chez le révérend père de la
Chaife; il, était avec mademoifelle du Trou , et ne:
’ pouvait donner audience à des prieurs. Ilalla à la. ’
porte de l’archevêque , le prélat était enfermé avec la

belle madame de Lcjdz’guzÎe’res pour les aiTaires de;
l’Eglife.vIl courut à la maifon de campagne de l’évê’q’uf’a,w

de Meaux; celui-ci examinait, avec. mademoifelle de
Maüléon. l’amour;myjtz’que de madame Guyan. Cepenw

dantilparvint à. le, faire entendre de ces deux prélats-:- s
tous deux lui déclarèrent qu’ils ne pouvaient fû-
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mêler de fou neveu , attendu qu’il n’était pas fous-

diacre, 4 . , j v . » . - ,
V’En’fin’ il vit le jé’fuite; celui - ci le reçut a bras

ouverts z, lui protefia qu’il avait toujours eu pourlui
une efiime particulière , ne l’ayant jamais connu. Il
jura que la fociété avait toujours été attachée aux

V bas-Bretons. Mais , dit-il, votre neveu n’aurait-il pas
le malheur d’être huguenor? --- Non allurément, mon
révérend père. .- Serait-il pointjanfénifleF-Je puis
affurer à votre révérence qu’à peine cit-il. chrétien l:

il y a envirOn onze mois que nous l’avons. baptifé.
--- Voilà. qui cit bien . voilà qui efi bien, nouslaurons
foin’de lui. Votre bénéfice cit-il confidérable? --.- Oh

fort peu de chofe ; et mon neveu nous coûte beaucoup.’
s- Y net-il quelques janfénif’tes dans le Voifinage P

i Prenez biengarde, mon cher monfieur le prieur, ils
font plusdangereux que les huguenots et. les athées.
"Mon révérend père, nous n’en avons point ;r on
ne’fait ce que c’el’t que le. janfénil’me à Notre-Dame

de la Mnntagne. -- Tant mieux; allez , il n’y a rien
quele ne faille pour vous. Il congédia afl’ectueufea
ment le prieur, et n’y penfa plus.
Le temps: s’écoulent , le prieur et la bonne foeur fe

défefpéraient.
aA’-1
Cependant- le maudit bailli prèfl’aitle mariage de
fon’ grand’benêt de fils avec. la belle Saint-Yves? qu’on

avait faitcfortir exprès. ducOuvent. Elle aimait tou-*
jours fun cher autant qu’elle détei’tait ’ le mari
qu’on .lui préfentait. L’afiiont d’avoir été mile dans

un couvent augmentait farpaflion ;tl’ordre d’épOufer

le’fils dubailli y mettaittle comble. Les regrets , la .
tendmefie etl’horreur bouleverfaient l’on ame . L’amour,

ll
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comme fait, cit bien? plus ingénieuxretiplus hardi
dans une jeune fille , que l’amitié ne l’el’t dansun’vfieux

îprieur et dans une tante de quarante-cinq ansîpafiés.
LDe plus elle s’était, bien formée dans l fou ceuventpar
îles-romans. qu’ elleavait lus’à la dérobée. - l ’ . a

v Labelle Saint-Yves te fo’uvenait de 1a amassa
garde duïcorps avait écrite en balle-Bretagne , etdont
on avait parlé dans la province. Elle réfolut d’aller
elle-même prendre des informations »à-Verfailles.:;,de
le jeter’a’ux pieds des minil’tres , filon marin-était en

prifon , comme on’le difait , et d’obtenir jufii’cezpour
. lui. Je ne fais’quoi l’avertiflait fecrètementqu’à la.

cour on ne refufe rien à une aune fille; Maisiélle ne
lavait pas’ ’ce qu’ilen coûtait. . ’ . .. : .Ç .
- 1 Sa réfo1ution priiez ,* elle cit confolée»; elleel’t tran-

gui-11e, elle ne rebute plus fou «fot..prét.endu ;. elle
accueille le détel’table beau-père ,carefi’e’fongfrèréï’;
répandvl’alé’grefi’e dans lamaifon ;. puis-r, le joursd’efliné

à la cérémonie ’, elle part l’ecrètementàLqua’tre heures j

. du matinavec’fes petits s préfens .de.:noce et? tout, ce j
a fiqu’elle a pu’-rafi’embler.ASes mefures étaient«fiËJaien
prifes qu’elle était déjà à-plus de’dix lie-ueslorafqu’on

entra dans la chambre,.v.ers lezmidi. La furprife. et la
conflernation furent, grandes. .L’interlrogant bailli fit
-’ce jour-là;plus’ de quefiionsq’u’il: n’en. avait fait-dans

toute la” femlaine ;; le; marirei’ta plus lot qu’il ne l’avait
jamais été. L’abbé de Saz’ntaïves’ en. colère pritle parti

de courir après fafœur. Le baillietfon fils voulurent V
l’accompagner: ’Ainlii la deflinée "conduifait àa’PariS

prefque tout ce canton- de la baffe-Bretagne; z:
s z La belle Saint-Yves fe doutait bien qu’qnzlasfuivïraît.

Elle-était à cheval; elle s’informait adroitement des

’ courriels
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courriers s’ils n’avaient point rencontré un gros abbé ,

ungénorme bailli et un jeune benêt qui couraient fur
’Ïe chemin de Paris. IAyant’appris au troifièmc jotu:
qu’ils n’étaient pas loin, elle prit une route’difi’érente,

et eut allez d’habileté et de bonheur pour arriver à.
Verlailles tandis qu’on la cherchait inutilement dans

Paris. g , ’ . t

’ Mais comment reconduire à’Verfailles? jeune;
’belle.,.fans confeil, fans appui, inconnue, expofée
atout, comment ofer’ch’ercher un garde du roi?
’Elle’ imagina de s’adreH’er à un jéfuite du bas étage:

il y en avait pour toutes les conditions de la. vie:
"comme D I EU , difaient-ils , a donné différentes
nourritures aux diverfes efpèces d’animaux , il avait
donné au roi [on confeffeur, que tous les folliciteurs
’de bénéfices appelaient le chef de l’Eglz’e gallicane;

enfuite venaient les, leonfell’eurs des p’rincefl’es ;, les
minifires n’en avaient point ; ils n’étaient pas fi lots.

"’ Il y avait les jéfuites du grand commun , et fur-tout

les jéfuites des femmes de chambre , par. lefquellcs
on lavait les feerets des maîtreffes, et ceÏn’était pas
’ un petit emploi. La belle Saint-T 1’65 s’adrefl’a à un de

’ces derniers qui s’appelait le père Toute-tous. Elle
le confell’a’à lui, lui expofa les aventures j, fou état ,

fou danger , et le’conjura de la loger chez quelque
bonne dévote quilla mît à. l’abri des tentations. ,
Le père-Tout-d-tous l’introduifit chez la lemme d’un

officier du gobelet , l’une de les plus affidées pénitentes. Dès qu’elle y fut, elle s’emprefTa de gagner la
confiance et l’amitié de cette femme ; elle s’informe.

du garde breton, et le fit prier de venir’chez elle.»
’ Ayant fu de lui que fou amant avait été enlevé après

Romans.’ Tome I. C. c
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avoir parlé à un premier commis , elle court chez ce
Commis ; la vue d’une belle femme l’adoucit , car il
faut convenir que DIEU n’a créé les femmes que

pour apprivoifer les hommes. V

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 vie. La tendre Saint-Yves
s’évanouit. Quand elle eut repris les fens , le plumitif

lui dit : Je fuis fans crédit pour faire du bien , tout
mon pouvoir fe borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi, allez chez monfieur de Saz’m-Pouange qui

fait le bien et le mal , coufin et favori de moufeigneur
de! Louvoz’s. Ce minif’tre a deux ames; monfieur de
Saz’nl-Poztangc en cil une, madame du Frtfnoz’ l’autre;

mais elle n’efl pas à préfent à Verfailles; il ne vous
relie que de fléchir le’protecteur que e 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 fon frère, adorant fou

amant , elfuyant fes larmes et en verfant encore,
tremblante, affaiblie, et reprenant courage , courut h
g vite chez monfieur de Saz’nt-Pouange.
i

CHAPITRE XIV.
Progrès de l’avait de l’Ingr’nu.

L’IN G E N U fefait des progrès rapides dans les (cieuces, et fur-tout dans la fcience de l’homme. La caufe du

développement rapide de fou efprit était due à fort .
éducation fauvage prefque autant qu’à la trempe de
-
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fun aine; Car n’ayant rien appris dans fou enfance ,
il ,nÎavait 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. Vus perfécuteurs font abominables,

difait-il à fou ami Gordon. Je vous plains d’être
opprimé, maisje vous plains d’être janfénif’te. Toute

fecte me parait 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 faulÏetés obfcures. S’il y avait eu une feule
véritécachée dans vos amas d’argumens qu’on refiafie

depuis tant de fiècles, on l’aurait découverte, fans
doute; et l’univers aurait été d’accord au moins fur
ce point-là. Si cette vérité était nécelfaire comme le

tfoleil l’efi à la terre , ellerferait brillante comme lui.
C’ef’t une abfurdité , c’ef’t un outrage au genre humain ,

c’ef’t un attentat contre l’être infini et fuprême de dire: il
y a une vérité elfentielle à l’homme, et DIEU l’a cachée.

Tout ce que difait cejeune ignorant, infiruit par la.
’nature, ’fefait une impreffion profonde fur l’efprit du
Lvieux favantinfortuné. Sera’it-ilbien vrai ,Js’écria-t-il,

que je me fuffe rendu malheureux pour des chimères?
je fuis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce.
efficace. J’ai confumé mes jours à raifonner fur la
liberté de DIEU et du genre humain , mais j’ai perdu, l

la mienne; ni St Augzgflz’n ni St Profiter ne me tireront ’
ide l’abyme où je fuis... ’ ’

Cc 2.
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, L’Inge’n’u’ livré à "fon caractère dit enfin ,: Voulez-

vous que je vous parle avec une confiance hardie?
ceux qui *fe font perfécuter pour ces vaines difputes de
l’école me femblent peu ’fages; ceux qui perfécutent

meparaifi’ent des monfires. p ’
Les deux captifs étaient fort d’accord fur l’injullice

de leur captivité. Jefuis cent fois plus à plaindre que
vous , difait l’Inge’nu; je fuis né libre comme l’air;

j’avais deux vies, la liberté et l’objet de monamour;
’on merles’ôte. Nous voici tous’deux dans les fers,

fans en l’avoir la raifon et fanspouvoir «la demander.

J’aiivécu huron vingt ans; on dithue ce fontvdes
barbares, parce qu’ils fe vengent de leurs ennemis;
mais ils n’ont jamais opprimésleurs amis. A’ peine

mis
le. a,
pieda,
en France
que jarverfe mon fang
’val-je
g
a
’
o
c
y
pour elle ;L j’ai peut-être fauvé; une province ,» et pour
récompenfe je fuis englouti dans ce tOmbeau desvvivans
ou je feraismort de rage fans vous. Il n’y a donc point ’

ide lois dans ce pays ? on condamne les hommes fans
iles entendre! Il n’en cit pas ainli en Angleterre. Ah?!
j.ce n’était” pas. contre les Anglais que je devais me
’,battre. lAinfi fa philofophie naill’ante: ne pouvait ’

:dompter la natureoutragée dans le premier. de ries
droits a, et laiffait un libre cours à fa jufie colère.
Son compagnon ne le contredit point. L’abfence
” augmente toujours l’amour quin’cfl pas ’fatisfait,’et’ la

philofophie ne le diminue pas. Il parlait aufii (cuvent de
fa chère Saint-Yves que de m-oraleet de métaphyfique.
Plusafes fentimens s’épuraient et plus il aimait. Il lut

quelques romans nouveaux; il en trouva peu qui lui
. ipeignilfent’la fituation de fou ame. Il fentait que fun
cœur allait toujours alu-delà de ce qu’il lifait.’ Ah l ” ’

9.’
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difait-il , prefque tous ces. auteurs-là n’ont que, de.
l’efprittet de l’art. Enfinflle bon prêtre janfénif’te deve-

naît infenfiblement le confidentide fa tendrefl’e. Il.ne.
cqonnaifi’ait l’amour’auparavant que comme un péché

dont on Vs’accufe en confeHion. * Il apprit à lelconnaître

gomme un fentiment’aufli noble que tendre qui peutélever l’ame autant que l’amollir, et produiremêm’e.

quelquefois des vertus. Enfin, pour dernier prodige,
un huron convertilfait un janfénifie- Ï

A CHAPITRE xv.
la belleSaz’ntr Tve’s’re’ffiè aides propqfitions délimiter.

LAbelle Sainte-Yves; plus tendre encore que Ion:
amant, alla donc chez M. deSaz’nz-Pouange ,’ accompa- l
I gnéede l’amie chez qui’elle logeait, toutes deux cachées.

dans leurs coiffes: La première, chofe qu”elle vit à la
porte ,, ce fut l’abbé de Saint-Yves fou frère qui en fortait.
Elle fut intimidée; mais la dévoteamie larafi’ura. C’efi:
précifément parce qu’on asparlélœnt-re vous qu’il faut.

que, vous parliez. Soyez sûre que dans ce pays les;
accufateurs ont toujours raifon , fi on ,nenfe hâte de les
a confondre. votre préfe-nce d’ailleurs , ou je me trompe.
flirt , fera plus, d’effet que les paroles de votre frère.

; Pourpeu qu’on encourage une amante paffionnée, .
elle efl; intrépide. La Saint-Yves fepréfente à’l’audienceSa’jeunefl’e ’, fescharmes, fes-yeux-tendres mouillés de

quelques pleurs attirèrent tous les regards. Chaque.
courtifan du fous-minime oublia un moment l’idole.
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du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le;
Saint-Ponange la. fit entrer dans un cabinet; elle parla’
avec attendriffement et avec grâce. Saz’nt-Pouange’ fei

. fentit touché. Elle tremblait, il la raffina. Revenez ce
foir , lui dit-il, vos, affaires méritent qu’on y penfe et ’
qu’on en parle à loifir; ily a-ic’i tr0p de monde; on; ”

expédie les audiences trop rapidement; il faut que je’
vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde.’ ’
Enfuite, ayant fait’ll’éloge de fa beauté et de fes fend-t

mens, il lui recommanda de venir à feptheures du loir.
Elle n’y manqua-pas"; la dévote amie l’accompagner

encore , mais elle fe tint dans le fallon , et lut le
Pédadoguc chrétien, pendant quele Saint-Portage et la
belle Saint-Yves étaient dans l’arrièrescabinet. Cr’oiriezÈ-

vous bien ,’ Mademoifelle, lui dit-il d’abord, que votre

frère ef’t’ venu me demander une lettre de cachet
contre vous? en vérité j’en expédierais plutôt une

pour le renvoyer en baffe-Bretagne. --Hélas l Monfieur , on cil donc bien libéral de lettres de cachet
dans vos bureaux , puifqu’on en vient folliciter du fond

. du royaume, comme des pen’fions. e fuis bien loin
d’en’demander une contre mon frère. J’ai beaucoup a

me plaindre de lui, mais je refpecte la liberté des
hommes ; je demande celle d’un homme que je veux
époufer, d’un homme à qui le roi doit la confervation d’une province. qui peut le fervir utilement, et
qui cil le fils d’un officier tué à fou fervice. De quo-i’

cil-il accufé P comment a-t-on pu le traiter fi cruelle-

’ ment fans l’entendre P: ’ 4 ’
Alors le’fous-miniflre lui montra la lettre du jéfuite

efpion et celle du perfide bailli. -- Quoi ! il y a de
pareils monfires fur la terre l et on veut me forcer
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ainfi à époufer le fils ridicule d’un homme ridicule et
méchant l et c’ef’t fur de pareils avis qu’on décide ici

’ de la defiinée deslcitoyens! Elle fe jeta à genoux;

elle demanda avec des fanglots la liberté du brave
homme qui l’adorait. Ses charmes en cet état parurent

dans leur plus grand avantage. Elle était belle que le *
Saqz’nl-Pouange, perdant toutehonte , lui infinuaqu’elle

réuffirait fi elle commençait par lui donner les prémices de ce qu’elle réfervait à fon amant. La Saint-Yves

épouvantée et confufe feignit long-temps de ne le pas;

entendre; il fallut s’expliquer plus clairement. Un
mot lâché d’abord avec retenue en produifait un
plus fOrt fuivi d’un autre plus expr-eifif. On offrit
non-feulement la révocation de la lettre, de cachet ,
mais des récompenfes, de l’argent, des honneurs,
des établiffemens; et plus on promettait, plus le défir
de n’être pas refufé augmentait.’ p .
LaÏSainZ-Tvcs pleurait, elle était fuffoquée, à demi-

renverfée fur un fofa, croyait peine ce qu’elle voyait ,
ce qu’elleî entendait. Le Saint-Portage à fou tour le jeta
à les genoux. Il n’était pas fans agrémens, et aurait pu

ne pas. effaroucher un coeur moins prévenu; mais
Saint-Yves adorait fun amant, et croyait que c’était un Ï

crime horrible de le trahir pour le fervir. Saint-Pouange
redoublait les prières et les promelfes : enfin la tête
lui tourna: au point qu’il lui déclaraque c’était lé [cul

moyen de tirer de fa prifon l’homme auquel elle pre..-

nait un intérêt fi violent et fi tendre. Cet étrange
entretien fe prolongeait. La dévote de l’antichambre,
en lifant fou Pédagoguc chrétien, difait. : Mon Dieu l -

que peuvent-ils faire la depuis deux heures P jamais
monfeigneur de Saz’nt-Poucmgc n’a donné une fi longue
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audience; peiut-êtretqu’il a tout refufé à cette pauvre .

I fille , pilifqu’elle le prie encore.
- Enfin fa compagne fortit de l’arrière-cabinet, toute

r éperdue; fanavpouvoir parler, réfléchilTant profondeÂmentrfur le caractère des grands et des demi-grands ’ Ë
qui .Vfacrifientffi légèrement la liberté des" hommesletl A

l’honneur des femmes. » . u . l .
’2’ Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin.

Arrivée’chez l’amie , elle éclatai, elle lui conta tout.

La dévote fit de grands figues de; croix. Ma chère
amie, il-faut confulter dès demain le père Tout-Mous,
notre directeur ; il a beaucoup de crédit auprès de M.
a de VSaz’nt-’P0uange ; il confellë plufieùrs fervantes’ de fa

maifon; c’ef’c unlhomme pieux et accommodant, qui

dirige aufli des femmes de qualité : abandonnez-vous
ï à’lui, c’e’fl lain-fi que j’en ufe ; je m’en fuis toujours

bien trouvée. Nous autres pauvres femmes, nous avons ’
’ Befointd’être Conduites par un homme.-Hé bien

dandina chère amie,-j’irai trouver demain le opère

Tout-délatta. l ’ *
7c H AIP IjT R E XVI’.
* Elle coufulte un jrjuz’te,

que la belle etv’défolée Saint-Yves fut avec Ton ’
bon- COnfeHeur, elle lui’confiaxqu’un homme puilTant l"

i ,ret voluptueux lui propofait defaire fortirÀ de prifon
celui qu’elle-devait époufer-légitimement, et î qu’il

demandait ungrand pr-ix.de [on fervice; qu’elle avait

www T’Y r v
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a du jéfuite que’des’pro’politions du fous-miniflre’, s’en

retourna éperdue’chez, fon amie. Elle était tentée de

fe délivrer par la mort de l’horreur de lailfer dans une
captivité afifreufe l’amant qu’elle adorait, et de la
honte de le délivrer au prix de ce qu’elle avait de plus

(cher , et qui ne devait appartenir qu’à cet amant

infortunés ’ V * ’

C H APP 1T R E XVII.
t Elle fuccombe par vertu.

E L L E priait fou amie de la tuer; mais cette femme ,h
non moins indulgente que le jéfuite, lui parla plus
clairement encore. Hélas! dit-elle, les affaires ne fe
font guère autrement dans cette cour f1 aimable , fi
galante, fi renommée. Les places les plus médiocres
et les plus confidérables n’ont fouvent été données
qu’au prix qu’on exige de vous. Ecoutez , vous m’avez
infpiré de l’amitié et de lat-confiance; je vous avouerai
que fi j’avais été aulii difficile que vous l’êtes , mon» p

marine ’jouirait pas du. petit pelte qui le fait vivre ; il
le fait, et loin d’en être fâché, il voit en moi fa bien;

faitrice , et fes regarde comme ma créature. Penfezvous que tous ceux qui ont été à la tête des provinces ,.

ou même des armées, aient dû leurs honneurs et leur

fortune à. leurs feuls fervices.p Il en eft 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.
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Vousiêtes dans une fituation bien plus intérefl’ante";
il s’agit de rendre votre amant au jour , et de l’épou’.
fer; c’ef’t un devoir facré qu’il vous faut remplir. On n’a

point blâmé les belles et grandes dames dont je vous .

parle ; on vous applaudira , son dira que vous ne vous
Êtes-permis une faiblelfe que par un excès de vertu.---Ah, quelle vertu l s’écria la belle Saint-Yves; quel
labyrinthe d’iniquité! quel pays l et que j’apprends
à connaître les hommes! Un père de la Chaife et un

bailli ridicule font mettre mon amant en prifon , ma
famille me perfécute , on. ne me tend la main dans
mon défaflre’qu’e pour me’déshonorer. Un jéfuite’a

perdu un brave homme, un autre jéfuite veut me
perdre ; je ne fuis entourée que de pièges, et je touche
au moment de’tomber dans la misère ! Il faut queje

me tue ou que je parle au roi; je me jetterai à les
pieds fur’fon paifag’e , quand il ira àivla melfe ou à la
l comédie.

On ne vous lailï’era pas approcher , lui dit fa bonne

amie ; et il Vous aviez le malheur de parler , mons de
jLouvoz’s et le’révérend père de la Chaife pourraient

vous enterrer dans le fond d’un couvent pour le relie

deTandis
vos,
jours.
l ’augmentait ainfi
que cette
brave’perfonne
les perplexités de cette ame défefpérée , et enfonçait

le. poignard dans fon cœur , arrive un exprès de M. de
h Saz’nt-Pouange aVec une lettre et deux beaux pendans
d’oreille. Saint-Yves rejeta le tout en pleurant , mais

l’amie s’en chargea. , r , a ’

Dès que le mefi’ager fut parti, la cenfidente litla’let-

tre dans laquelle on pr0pofe un petit foùper aux deux
amies pour le foin Saint-Yves jure qu’elle n’ira point.
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déVotè. Veut lui effayerles deux boucles dediamans ï, t
Saint-Yves ne le put foulfrir; elle combattit la journée ’
entière. Enfin , n’ayant en vueque fou amant, vaincue L»
entraînée , ne fachant où on Vlajmè’ne, pelle fe laiil’e

conduire au fouper fatal. Rien: n’avait pu la déterminera V
l Î[feparer des pendans d’oreille; la confidenteles apporta,
.ellewles lui ajufia malgré elle avant qu’on femît’à
itable. Saint-Yves était li confufe , fi troublée, qu’elle fe

.lailfait tourmenter; et lepatron’en tirait un’augure
,très;favorable. Vers lalfin du repas, la confidenteji’e
retira difcrétement.’ Le patron montra alors la révoca-

jtion de la lettre. de cachet, le brevet d’une gratifications l
, iconfidérable, celui d’une compagnie, etn’épargna pas j .
’.les promell’es.,Ah! lui ditSaz’nt-Tves, que je vous aime-

« rais fi vous ne vouliez pasêtretant aimé?! i5 ’
-; , Enfin ,1 aprèsune longue réfrfianèe, après desfanglots,
des. cris ,,.ïde’s, larmes , affaiblie du combat , éperdue ’,

languilfante , il fallut fe rendre. Elle n’eutA d’autre
refiburCG (111.61.16, fe promettre de nep’en fer qu’à l’Ingérm ,

tandis. que. le) cruel jouirait impitoyablement de la
nécelfité où elle était réduite. ’

d’un A PI T R E j erIL; ï»
a l Elle délivrer amant et un jàæyémfle;

’AU ,pointndux jour el-leinole à: Paris, munie de
l’ordre du miniflre. Il el’t difficile. dep’eind’rece qui

fe palTait dans ion cœur pendant ce voyage. Qu’on
imagine une ame vertUeufe et noble, humiliée de fonopprobre, enivrée de tendrelfe, déchirée des remords
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d’avoir trahi fous amant ,pénétrée du plaifir de délivrer

ce qu’elle adore. Ses amertumes , fes combats ,fon
fuccès partageaient toutes les 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 fentimen-t avait fait autant de progrès en
pelle que la raifon en avait fait dans tl’efprit de ion
amant infortuné. Les filles apprennent à fentir plus
aifément que les hommes n’apprennent à perlier.

Son aventure était plus infiructive que quatre ans

de couvent. i ’ ’ .

Son habit était d’une fimplicité extrême. Elle voyai

avec horreur les ajuflemens fous lefquels elle avait

paru devant fon, funeile bienfaiteur ; elle avait
lai’lfé fes boucles de diamans à fa compagne fans
même les regarder. Confufe et charmée, idolâtre de
l’Inge’nu, et fe haïlfant elle-même , elle arrive enfin à

la porte I

De cet affreux château, palais deila vengeance,

’ a Qui renferme fouvent le crime et l’innocence.

zQuand il fallut defcendre du carrolfe les forces lui
manquèrent ;, on l’aida .; elle entra, le cœur palpitant,

les yeux humides , le front confierné. On la préfente

au gOuverneur ; elle veut lui parler , fa. voix expire;
elle montre fon ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimait fon prifonnier; il fut
très-aife de fa délivrance. Son cœur n’étaitpas endurci -

comme celui de quelques honorables géoliers les
confrères qui, ne penfant qu’à la rétribution attachée

à la garde de leurs captifs , fondant leurs revenus’fur
leurs victimes ,. et. vivant du: malheur d’autrui’,çfe
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fefaient en ’fecret une joie affleure des larmes des

infortunés;
Il fait venir le prifonniere
dans.l’on appartement.
Les deux amans fe voient, et tous deux s’évanouiifent.
La .belle Saz’ntè’Yves relia long-temps fans mouvement

zet fans vie; l’autre rappela bientôt fon courage. C’efl;

apparemment-là madame votre’femme, lui dit le
gouverneur; vous ne m’aviez point dit que vous fufliez
marié. On me mande que c’ePt à fes’ foins généreux

que vous devez votre, délivrance. Ah ! je ne fuis pas
digne d’être fa femme, dit la belle Saint-Yves d’une

voix tremblante, et elle retomba encore en faiblell’e.
Quand elle eut repris les feus elle préfenta, teujours
tremblante, le brevet de la gratification , et la promefl’e
par écrit d’une compagnie. L’Inge’nu , aulli étonné

qu’attendri, s’éveillait d’un fouge pour retomber dans

un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici P comment
avez-vous pu m’en tirer? ou font, les monfires qui m’y-

ont plongé? VOUS êtes une divinité qui defcendez
» du ciel à.mon fécours.

La belle Saint-Yves baillait la vue , regardait fou
amant, rougill’ait , et détournait le moment d’après

fes, yeux mouillésde pleurs. Elle lui apprit enfin tout
ce qu’elle lavait, et. tout ce qu’elle avait éprouvé,
excepté ce qu’elle aurait voulu le cacher pour jamais,
et ce qu’un autre que l’Inge’nu , plus accoutumé au

monde et plus inflruit des ufages de la cour, aurait

deviné
facilement.
, . ait
V il Efi-il pofliblequ’un
miférable commej-ce-bailli
eu’le pouvoir de me ravir ma liberté l Ah l je vois
i . bien qu’il en el’t des hommes comme des plus vils

animaux; tous peuvent nuire. Mais cil-il poilible
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qu’un moine , unjéfuite coÏnfell’eur du roi, ait contribué

à mon infortune autant que ce bailli, fans que je
puilfe imaginer fous quel prétexte ce détefiable frip0n
m’a perfécuté P M’a-t-il fait paifer’pour un janfénifle?

Enfin comment vous êtes-vous fouvenue de moi P je
ne le méritais pas ,jje n’étais alors qu’un fauvagé.

âQuoi ! vous, avez pu fans confeil, fans feeours, entre-

prendre le voyage de Verlailles l Vous y avez paru,
et on a brifé mes fers ! Il efl donc dans la beauté et
dans la vertu un charme invincible’qui fait tomber les
portes de fer , et qui amollit les cœurs de bronze!
I A cemot de vertu, «des fanglots échappèrent à la
belleSaz’nt-Yves. Elle, ne favai’t pas combien elle était

vertueufe dans le crime qu’elle le reprochait.

Son amant continua ainfi : Ange, quiavez rompu
mes liens, fi vous avez eu (ce que je ne comprends
pas encore) allez de crédit pour me faire rendre

jultice , faites-la donc rendre aufli 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 vivresni fans

vous nifans lui. ’
Moi! que je follicite le même homme qui. .. ! Oui, l
je veux tout vous devoir , et je ne veux devoir jamais
rien qu’à vous : écrivez à cet homme puiffant, com-ï

blez-moi de vos bienfaits , achevez ce que vous avez
commencé , achevez vos prodiges. Elle fentait qu’ell .
devait faire mut ce que fon amant exigeait ; elle voulut ’

écrire, fa main ne pouvait obéir. Elle recommença
trois fois fa lettre, la déchira trois fois; elle écrivit
enfin, et les .deuxamans fortirent après avoir embralfé
l le vieux martyr de la grâce, efficace.
.L’heu’reufe

L’ I. N. G EN U. j 417
t L’heureufe et .défolée Saint-Yves l’avait dans quelle

maifon logeait l’on frère; elle y alla; fon amantprit
un appartement dans la même maifon.
A peine-y furent-ils arrivés que fon protecteur lui
envoya l’ordre de l’élargifi’ement du bon homme Gordon,

’e’t lui demanda un rendez-vous pour le lendemain. .Ainfi , à chaque action honnête et généreufe qu’elle
fefait’, ion 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’élar if-

. fement à fon amant , et refufa le rendez-vous dun
bienfaiteur qu’elle ne pouvait plus voir fans-2 expirer
de douleur et de honte. L’Ingénu ne pouvait ré féparer ’

d’elle que pour aller délivrer un ami : il y vola. Il
remplit ce devoir en réfléchilfant fur les étranges évé-

nemens de ce inonde , et en admirant la Vertu courageufe d’une jeune fille à qui deux infortunés devaient

plus
que
la
vie.
i
H Art T R E aux.
L.1nge’nu’, la belle Saint-Yves et leur: pennifoht

««

L’Agénéreufe et refpectable infidelle était avecfon
ne frère l’abbé .de Saint-Yves , le bon prieur de laxMontagne

et la dame. de Kerkabon. Tous étaient également
étonnés; mais leur fituation et leurs fentimens étaient
bien, différens. L’abbé de Saint-Yves pleurait les torts

aux pieds de fa foeur qui lui pardonnait. Le prieur. et fa.
tendre fœur pleuraient aufli, mais de joie; le’vil-ain
bailli et. fon in fupportable’fils ne, troublaient point Cette
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foène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de
.l’élargilfement de leur ennemi; ils écuraient 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’anrl qu’il devait délivrer. L’abbé de Saint-Yves n’ofait

lever les yeux devant fa fœur z la bonne Kerkabon

.difait: je reverrai donc mon cher neveu. Vous le
reverrez ,« dit la charmante Saz’nl-Tves, mais ce n’eft plus

le même homme; fon maintien , Ion ton , les idées , j

:fon efprit,.tout cil changé. Il cil; devenu aufii ref;pectable qu’il était naïf et étranger à tout. Il fera

l’honneur et la confolation de votre famille: que ne
,puis-je’êtreaulïi le bonheur de la mienne l Vous n’êtes

Point non plus la même, dit le prieur ; que vous’efi-i’l

donc arrivé qui .ait fait en vous un f1 grand’chan-

gainent P y ,
Au milieu de cette converfation, l’Inge’nuvarrive,
tenantpar. la main fon janfénil’te. La fcène alors devint
’plus neuve et plus intéreIIante. Elle commença par

les tendres .embralfemens de l’oncle et de la tante.
L’abbé de Saint-Yves fe mettait prefque aux
genoux de
flirt-4*
l’Ingénu , qui n’était plusl’ingénu. Les deux amans

fe parlaient par des regards qui exprimaient tous les
féntimen’s 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 douleurrà;tantvde’joie. -’ V I ’
,- Lé-v-ieux’G’ordon devint en peu de momens cher

latente la; famille. Il avait’été malheureux avec le
jeune éprifonnier, et c’était un grand titre. Il’d’eva’it
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far délivrancesauxx deux amans, cela feul lei réconciliait avec’l’amour: l’âpreté de fes anciennes opinions

fortait de fon. cœur; il était changé’en homme, ainfi t

que le huron. Chacun raconta fes aventures avant »
le”fouper.’ Les (deux abbés , la tante , écoutaient

comme des enfans qui entendent des hifioires’ de
revenans , etcomme des hommes qui s’intérell’aient

tous à,tant de défafires. Hélas! ditGordon, il y a
peut-être plus decinqcents’perfonnes vertueufes qui ’
font à pré’fent dans les mêmes fers que mademoifelle

de Saint-Yves a brifés : leurs malheurs font incennus.
On trouve allez de mains qui frappent fur la foule des
malheureux; ét’rarement une feeourable. Cette réflexion

li vraie augmentait fa fenfibilité et fa reconnaill’ance r

tout redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves; on
admirait la grandeur et la fermeté de fon ame. L’adà
miration était mêlée de ce refpect qu’on fent malgré

foi pour une performe qu’on croit avoir du crédit à
l-a-cour. Mais l’abbé de Saint-Yvesddifait quelquefois:

Comment ma foeur a-t-elle pu faire pour obtenir li tôt

ce crédit? ’ ,

v On allait fe mettre à table de très-bionnejheure;

V voilà que la bonne amie de Verfailles arrive , fans rien
l’avoir de tout ce qui s’était palfé; elle était en carrolfe

à, fix chevaux, et on voit bien à, qui appartient l’équi.

page. Elle entre avec l’air impofant d’une perfonne de
côur qui a de grandes affaires, falue très-légèrement ’
la compagnie, et tirant la belle «Saint-Yves à l’écart :

Pourquoi vous faire tant attendre? fuivez-moi; voilà
vos diamans que vous aviez oubliés. Elle ne put dire
ces paroles fi bas que l’Ingénu ne les entendît: iljvit.

les diamans; le frère fut interdit; 1’ oncle et la tante
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n’épr’ouvèrent ’qu’une furprife de bonnes gens qui

n’avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune
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 fe répandit

fur fou beau vifage , un frilfon la faifit , elle le foutee
naira peine : Ah! madame, édit-elle à la fatale amie,
vous m’avez perdue! vous me donnez la mort. Ces"
paroles percèrent le cœur de l’Ing-e’nu; mais. il avait

déjà appris à fe polféder; il ne les releva point, de
peut d’inquiéter fa maîtrelfe devant fon frère , mais,

il pâlit]. comme elle. t
Saint-Yves, éperdue de l’altération qu’elle apercevait

fur le vifage de fon amant, entraîneecette femme hors
de" larchambre dans un petit’pafi’age , 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 ramall’ait, et Saint-Tua
ajOutait : Qu’il les reprenne ou qu’il vous les donne ;’

allez -, ne me rendez plus honteufe de moi-même.
L’ambalfadrice enfin s’en retourna, ne pouvant Corn-

prendre les remords dont elle était témoin.
Labelle Saint-Yves , opprelÏée, éprouvant dans l’on

corps une révolution qui la fuffoquait, fut obligée de
feu mettre’au lit; mais pour n’alarmer perfonne telle
ne parla point de ce qu’elle foulfrait; et ne prétexà

tant que fa Iaflitude , elle demanda- la permiflion de
prendre du repos; mais ce fut après avoir raifuré 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 ,imais de cette unifiefl’e intérelfante

..L.

qui fournit, de ces converfations attachanteset. utiles,
[upérieures à ’lafrivole joie qu’on recherche, et qui
n’efi d’ordinaire qu’un bruit importun. ’
, . Gardon. fit en peu de mots el’hilloire et du jarifénifme

et du molinifme , et des perfécutions, dont un parti»
accablait l’autre , et de l’apiniâtreté de tous les deux,

L’Inge’nu en fit la critique , et plaignit les hommes
qui mon contens de tant de difco’rdes que leurs intérêts
allument ,’ fe font. de nouveaux maux pour des intérêts
chimér’iqucsheït pour des! abfurdités inintelligibles.
Gordon’racolntait, l’autre jugeait; les convives écoutaientgave’c t émotion , et s’éclairaient lumière

nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes
et dela brièveté, de la vie. On remarqua que chaque

profellion a un. vice et un danger qui, lui font
attachés; et que, depuis le prince jufqu’au dernier
desvrnendian’s , to.ut-femble accufer la nature. Comment fe strOuve-t-il tant d’hommes qui, pourfi peu
d’argent , fe font ’lesyperfécuteurs , les fatellites, les

bourreaux des autres hommes? avec quelle indifférence

inhumaine un homme en place figue la deltruction
d’une famille, et avec quelle joie plus barbare des

mercenaires I’exécutent! A l ’ *
q 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 caufe de
cet illuf’tre malheureux , fe cachait dans Paris fous
un nom fuppofé. C’était un vieillard de foixante et
douze ans. Sa femme , qui .l’accompagnait , était à

peuwprès de fou âge. Ils avaient eu. unfils libertin
qui , à l’âge de quatorze ans , s’était. enfui de la maifon
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paternelle; devenu foldat, puis déferteur, il avaitpaifé par tous les degrés de la débauche et de la
misère: enfin ayant pris un nom déterre , ilétait

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; (let aventurier fut chargé d’arrêter-le
vieillard et fon époufe , et s’en acquitta avec toute’la
dureté d’un homme qui voulait plaire à fon maître.

Comme illes conduifait, il entendit ces deux victimes
déplorer la longue fuite des malheurs qu’elles avaient

éprouvés depuis leur berceau. Le père et la mère

comptaient parmi leurs plus grandes infortunes les
égaremens et la perte de leur fils. Il les reconnut ,
il ne les conduifit pas moins en prifon , en les affurant
que fon éminence devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfa fon zèle.

J’ai vu unéfpion du père de la Chaife trahir fou
propre frère , dans l’efpéranced’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 confelfeur, que j’ai long-temps exercé,
m’a. fait connaître’l’intérieur des familles; je n’en! ai

guère vu,.qui ne fulfent plongées dans l’amertume,
tandis qu’au dehors, couvertes du mafque du bonheur,
ell’esparaill’aient nager dans la joie; et j’ai toujours

remarquéque les grands chagrins étaient le fruit de

notre
Cupidité effrénée. i
Pour moi, dit l’Ingè’nu, je penfe qu’une ame noble,
reconnailfante et fenfible, peut vivre heureufe ; et je.
compte bien jouir d’une félicité fans mélange avec la l
belle et généreufe Saint-Yves ; car je me flatte, ajouta-nil ,
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en s’adreffant à fou frère avec le fourirede l’amitié,
que vous ne me refuferez pas, comme l’année .pall’ée,
” et que je m’y prendrai d’une manière plus décente.
.L’àbbé fe; confondit en excufes du palfé et en protef-

j tations d’un. attachement éternel. j . * V

L’oncle Kerkabon dit que ce ferait, lewplus beauour o
de fa vie-La bonne» tante, en s’extafiant et enfpleurant
de joie, s’écriait :Jetvous-l’avais biendit que vous ne

feriez jamais fous-diacre; ce. facrement-ci vaut mieux
que l’autre ;. plût, à. Dieu: que j’en enlie été honorée!

amaisje vous fervirai de mère. Alors ce fut à qui renchérirait fur les louangesde la tendre Saint-Yves. s

son amant avaitVle cœur trop plein de ce qu’elle l

"avaitVfa-it pour lui; il l’aimait tr0p pour que l’aventure V
des diamans eût fait fin l’on Coeur uneimprellion domi-

nante. Mais ces mots qu’il avait tr0p entendus, vous
me donnez la mon , l’effrayalent encore en fecret, et
corrompaient toute la joie, tandisque les éloges de l’a
belle maîtrell’é augmentaient encore- fou amour. Enfin
on n’était plus occupé que d’elle ;on ne parlait que
du bonheur que c’es’deux amans méritaient ; on s’ar-t
rangeait pour vivre tous enlèmbl’e’ dans Paris ;’ on
’fel’ait des projets de’fortune et d’a’grandill’ement; on

le livrait à toutes ces ’efpérancesque la moindre lueur ’
de félicité fait naître li aifément. Mais l’Irige’nu, dans le

fond de fon cœur’, éprouvait un’fentiment fecrét’ qui V

Irepoufi’ait cette illulion. Il relifait ces promell’es lignées
t Saint-Pomnge, et les brevets lignés Louvoz’s; on lui dépeia

gnit ces .deux hommes tels qu’ils étaient, .Qu qu’on
Vles;çroyaitl être. Chacun parla des :miniltres’etl. du
minifière avec cette libertécde’table, regardée en France;

Ddb 4

424 L’IN’GENU.
comme la plus précieufe’libertéqu’on puiffe goûter

fur la terre.

l

Si j’étais roi de France, dit l’Inge’nu, voici le

minillre de la guerre que je choifirais: je voudrais
un homme de la plus haute naillance , par la raifon
qu’il donne des ordres à la noblelfe : j’exigerais qu’il
eût été lui-même officier , qu’il eût palfé par tous les

grades, qu’il fût au moins lieutenant général des
armées , et digne d’être maréchal de France; car
’n’el’t-il pas nécelfaire qu’il ait fervi lui-même, pour

»mieux connaître les détails du fervicePIet les officiers
n’obéirontvils pasavec cent fois plus d’alégrelfe 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 ,
unelqu’elprit qu’ilVVpuill’e avoirPJe ne ferais pas fâché

que mon minil’tre fût généreux, quoique mon garde

du tréfor royalen fût quelquefois un peu embarrallé.
j’aimerais qu’il eût un travail facile, et que même il
le 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 minil’tre. eût ce caractère, parce qu’il

avait toujours; remarqué que cette belle humeur ell:
incompatible avec lacruauté.» A
Mons de Louvoz’s n’aurait peut-être pas été fatisfait

des fouhaits de l’Inge’nu ;"il avait une autre forte de

mente.
Mais pendant qu’on était à table, la maladie de
cette fille malheureufe prenait un caractère funel’te;
fon lang s’était allumé , une fièvre dévorante s’était
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déclarée , elle fouffrait, et ne le plaignait point -,.
attentive à ne pas troubler la joie des convives.
Son frère, fachant qu’elle ne dormait pas, alla au
chevet de fon lit; il fut furpris ’Vde Fétat’ où elle était.

Tout lemonde 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-lés dons’heureux que la nature lui

avait prodigués, et le lentiment prompt des’bienm
féances commençait à dominer dans lui.

On fit venir aulfitôt un médecin du voifinage.
C’était un de ceux qui vifitent leurs malades encourant ,

qui confondent la maladie qu’ils viennent de voir V
avec celle qu’ils voient, qui mettent une pratique
aveUgle dans une fcience à laquelle mute la maturité
d’Un difcernement’ fain et réfléchi ne peut-ôter fon

incertitude et les 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

était
trop commune dans Paris.
La trille Saint-Yves contribuait encore plus que fun
q médecin à rendre fa maladie dangereufe : fon ame’
tuait fun corps. La foule des penfées qui l’agitaient

portait dans les veines un poifon plus dangereux que

celui de la fièvre la plus brûlante. ” ’
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La belle Sainte 1’ vermeurt, erra. en arrive.

ON appela .un autre .médecin ; celui-ci , au lieu
’d’aider la nature et de la lailfer agir dans une jeune

performe dans qui tous les organes rappelaientkla vie,
ne .fut;occupé que de contrecarrer .fon confrère.» La

maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau , .
qu’on, croit’le fiége de l’entendement, fut attaqué

aulli violemmentquele cœur , qui cit, dit-on, le liège

des pallions. ’ .

Quelle mécanique incompréhenfible a fournis les

organes au. fentimentet à la penfée? comment une.
feule idée douloureufe dérange-belle le cours du fang,

et comment le fang à fon tour porte-t-il fesirrégularités dans l’entendement humain P quel cil ce fluide
inconnu et.,dont.l’exil’tence ,elt certaine , qui, plus
prompt, plus actif que la lumière, vole en moinsvd’un
clin d’œil dans tous les canaux de la vie , produit les.
fenfations , la mémoire, la trillelfe 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 fi naturelle , que rarement font les hommes ,
ne dérobait rien à fon attendrilfement; car il n’était

pas de ces malheureux philofophes qui s’efforcent
d’être infenfibles. Il était touché du fort de cette
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jeune’fillev,. comme unpère qui voit mourir leijëement
fun enfant chéri. L’abbé deSaz’nteYves, était dé .fpéréj,

.let-çprieur- et fa.foeur répandaient des ruilfeaux de
larmes. :Mais qui, pourrait, peindre rl’état, de. for;
amant P nulle. languen’a des . exprelliuns’qui répondent

à. ce comble l de .douleurs ; les langues, font trop

imparfaites.
f- . . ; a . . . . " A
’ La tante prefque fans vie t ait la tête de la mon;
.ran’te dansleslvfaibles bras; fou frère était àgenoux
: aupie’d du lit ;Î Ion amant prelfait fa main qu’il baignait

:de..,pl,eurs, et éclatait en fanglots; il la,,nommait,fa
bienfaitrice ,r l’on. .el’pérance, fa .vie , lamoitié de lui.imême, famaîtrell’e , fon époufe. I Ace mot d’épouje

:elle foupira , le regarda avec une tendrelfe inexprimable,
.et;.foudain: jeta cri d’horreur; puis ,’ dans un de
ces intervalles ou l’accablement et l’opprelfion des .l’ens
et, les ,Vfoulfrances tfufp’endues; lailfent ’à’l’ame fa liberté

et fajforce , elle s’écria :. Moi votre .époufe! ah! cher

amant, ce nom , ce’bonheur’, , ce prix ne font plus
faits potur.moi;’je meurs,’et je’le mérite. O dieu de
mon ..cœur.!; ôVV vous, que j’ai; lacrifié, à des démons

infernaux, c’en cil, fait , je fuis punie, vivez heureux.

.Cesj paroles tendres et. terribles. nepouvaient être
.comprifes ; mais .elles portaient dans tous les cœurs
l’effroifet l’attendrilfement; elle eut le couragede
s’expliquer... Chaque mot fit frémir d’étonnement , de .
douleur, et de pitié tous lesallil’tans; Tous ’feréuniflaient à. dételler l’homme puilfant qui n’avait réparé

une horrible injulliceque par un crime ,, et qui
ava1t
a etre la
. U force
’ l ’la’plus
.3 refpectable..1nnocencc
aAh

-;complice.-.
en tu " ’ v -,
j Qui 3’, vous coupable? lui dit [on amant ;h non ,Avnous
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ne l’êtes pas; le crime ne peut être que dans lecœuf,

le vôtre efl à la- vertu età moi. a

Il confirmait ce fentiment par des paroles qui lem;-

blaient ramener à la vie la belle Saint-Yves. .Elle’fe
fentiticonfolée , 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
li’efiimait et il pleurait.

Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que ledanger de cette fille fi chère rempliflait
tous les Cœurs, que tout était conflerné, on annonce

un caurrierl de la cour. Un Courrier! et de qui? et
potirquoi? c’était de la part du confefieur du roi pour
’ le prieur de la Montagne; ce n’était pas le père de
«la Gh’aife q’uirécriVait, c’était le frère Vadbled , fan 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- w
mettait des bénéfices, lui qui fefait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivait à l’abbé de la
Montagne n que fa révérence était informée des

a! aventures de fou neveu , que fa. prifon n’était
n qu’une méprife ,q que ces petites difgrâces arrivaient

si fréquemment, qu’il ne fallait pas y faire attention,
sa qu’enfin il convenait que lui prieur vînt luiprén fenter Ion neveu le lendemain, qu’il devait amener

si avec, lui le bon homme Gordon, que lui frère
sa Vàdbled’lesi introduirait chez fa révérence et chez

M’mtms de Louvois’, lequel leur dirait un mot dans

a: Ilfan
antichambre. a, ’ t I f
ajoutait que l’hifioire de l’Inge’nu et fou combat
contre les Anglais avaient été écoutés au roi ," que
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furementle’roi daignerait le’remarquer , quand il paf-

Ieraitdans langalerie , et peutwêtre même lui ferait un
figue-dé tête. La lettre finiHait par l’efpérance dont

on leæflattait, que toutes les dames de let-cour s’ema
préféraient défaire venir fonneveu à leur toilette,

que plufieurs d’entre elles lui diraient :1807; jour,
’monfieur l’Ingénu ; et qu’allurément il ferait quefiion

delui au louper du roi. La lettreétaitlignée, votre
(fiabilité ,Vudbled ,frêrejéfuz’te. ù

Le prieur ayant lu la lettre tout haut, fou neveu
furieux, et commandant un moment à fa colère , ne
dit rien (au porteur; mais, le tournant vers le compa;
gnon de les infortunes, il, lui demanda ce qu’il perrfait de ce fiylel Gordon lui répondit : C’eflz donc ainfi

qu’on traite les hommes comme des linges! on les bat
et onles fait danfer. L’Ingénu, reprenant (on caractère

qui revientrtoujours dans les grands mouvemcns de
l’ame,déchira la lettre par morceaux , et lesjeta au
nezx,du courrierz-Voilà ma réponfe; Son, oncle épou-è

vanté crut voir le tonnerre et vingtalettres décachettomber. fur lui. Il alla vîteécrire et excufer,vicorrrmei1
put, ce qu’il prenait pour l’emporter’nent d’un jeune

homme; et quiétaittla faillie d’une grande ame. q

Mais. des foins plus douloureux s’emparaientde
tous les coe.urs.- Labelle et infortunée Saint-Yves fentait
déjà la fin approcher; elle était dans le calme , mais
dans ce calme affreux de la nature affamée qui n’a.

plus la force de combattre. O mon cher amant, ditelle d’une voix tombante, la mort me punit de ma
Iaiblelle», mais j’exPireiav’ec la confolation de [vans
’favoir’vlibre. Je vous ai adoré en vous trahill’ant ,iet je

vousadoreen vous difantun éternel adieu. ’
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"r n’efe parait’pas d’une vaine fermeté; elle
concevait ’pas’cette miférable gloire de faire’dire’à

quelques voifins; elle cil morte avec courage. Qui
p’eut pe’rdre’Ià vingt ans fon amant, fa vie et ce qu’on

appelle l’honneur, fans regrets et fans déchirements?
ÏElle fentait’ toute l’horreur de fun état, et le fe’fait

’l’éntir’ par ces mots et par ces regards mourans qui

parlent avec tan-t d’empire. Enfin elle pleurait
comme les autres dans les momens ou elle eut la
"force depleurer.
’ que d’autres cherchent à louer les morts fafiueufes

de ceux qui entrent dans la dellruction avec infenfibilité : C’e’lt le fort de tous les animaux. Nouslne

"mourons comme eux avec indifférence ,. que quand
l’âge ou la maladie nous rend femblables à eux par
[la’l’tupidité de nos organes. Quiconque fait une grande
perte ,q a de grands regrets; s’il les étouffe, c’ell qu’il

Îporte la vanité j’ufque dans les bras de la mort. I

I :Lorfque le moment fatal fut arrivé , tous les 4
’allil’tans etèrént des larmes et des cris; L’Ingénu

perdit l’ufage de les fens. Les ames fortes ont des
Tentimens bien plus violens que les autres, quand-elles
fonttendres. Le bon Gordon le connaillait allez’ pour
craindre qu’étant revenu à lui il ne le donnât la.

mon. On écarta’toutes les armes; le malheureux
jeune homme, s’en. aperçut; il dit à les parens et à
Cordon, fans pleurer , fans gémir, fans s’émouvoir’:

l’efifez-vous donc qu’il y ait quelqu’un fur la terre
qui Îait le droit et le pouvoir de m’empêcher de finir

ma vie? Gordon le garda bien de lui étaler ces lieux;
communs fafiidieux par lefquels on ellaye de prouver
qu’il n’ell "pas permis d’ufer de la liberté pour celler
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d’être quand on cil horriblement mal,’qu’il ne faut

pas Ifortir de la maifoniquand on ne peut plus y
demeurer, que l’homme elllur la’terre comme un
’foldat à. fou poile : comme S’il importait à l’être des

êtres que l’allemblage de quelques parties. de matière

fût dans un lieu ou dans un autre , raifons impuillantes
qu’un défefpoir fermeet réfléchi dédaigne (d’écouter,

et auxquelles Caton ne répondit que par un coup de

poignard. e

Le marne et terrible filence de l’Inge’nu , les yeux

lombres , les lèvres tremblantes , les ’frémifi’em’ens de

«foncorps portaient dans l’ame de tous ceux qui le
’Iegardaient ce mélange de compaflion et d’elïroi qui

enchaîne toutes les puifiances de l’ame , qui exclut
tout difcours, et qui ne le manifel’te que par des mots
entrecoupés. L’hôtelle et fa famille étaientaccourues;

.on tremblait de fou défelpoir; on le gardait à vue”;
on obfervait tous les mouvemens. Déjà le corps glacé
de la belle Saint-Yves avait été porté dans une falle
ball’e,loin des yeux de fou amant qui femblait la chercher encore , quoiqu’il ne fût plus en état de rien voir.

Au milieu’de ce fpectacle de la mort, tandis que
le Corps efl; expofé à la porte de la maifon , que deux- a S-oua»...«e
prêtres à’côté d’un-bénitier récitent des prières d’un

air dil’trait , que des pailans jettent quelques gouttes
d’eau bénite ’fur la bière par oifiveté, que d’autres.

pourluivent leur chemin avec indifférence, que les
parens pleùrent, et qu’un" amant el’t près de s’arra-

cher la vie , le Saz’nt-Pouange arrive avec l’amie de

Verlailles. I W "

’ Son goût paflager, n’ayant été’fatisfait qu’une fois,

était devenu de l’amour. Le refus de les bienfaits
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l’avait. piqué. Le père de la Chaifi n’aurait jamais

penfé à venir dans cette maifon; mais Saint-Pouanger,
ayant tous les jours devant les yeux l’image de la belle
Saint-Yves , brûlant d’afl’ouvir une pallion qui parune

feule jouilTance avait enfoncé V dans ion coeur l’aiguillon des’ défirs , ne balança pas à venirfilui-même

chercher celle qu’il n’aurait pas peut-être voulu
revoir trois fois , li elle étaitvenue d’elle-même.

Il defcend de carrolIe; le premierobjet qui le préfente à lui cil: une bière; il détourne les yeuxavec ce
.fimple dégoût d’un homme nourri dans les, plaifirs ;,

qui peule qu’on doit lui épargner tout fpectacle qui

pourrait le ramener à la contemplation de la misère

humaine. Il veut monter. La femme de Verlailles
demande par curiofité qui on va enterrer ; on prononce

le nom de mademoifelle de Saint-Yves. A ce nom elle
pâlit et poulie un cri affreux; S aint-Pouange f e retourne;

la furprife et la douleur remplillent fon ame. Le bon
Gordon était là , les yeux remplis de larmes. Il interrompt les trilles prières pour apprendre à l’homme

de cour toute cette horrible catafirophe. Il lui parle
avec cet empire que donnent la douleur et la vertu.
Saint-Pouange n’était point né méchant; le torrent des

affaires et des amufemens avait emporté fou ame
qui ne le connaillait pas encore. Il ne touchait point
à la vieillefl’e qui endurcit d’ordinaire le coeur des
minifirese; il écoutait Gordon , les yeux baillés , et il en
ell’uyait quelques pleurs qu’il était étonné de répandre:

il connut le repentir. ’
Je veux voir abfolument, dit-il, cet homme extraorAdinairedont Vous m’avez parlé; il m’attendrit prefque

autant que cette innocente victime dont j’ai caufé la

mort.
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mort. Gordon le fuit jufqu’à la chambre ou le prieur,
la Keflzabon, l’abbé de Saint-Yves et quelques voilins

rappelaient à la vie le jeune homme retombé en

défaillance. ’

J’ai fait votre malheur, lui dit le fous-minime ,

j’emploierai ma Vie à le réparer. La première idée qui
vinttà l’Inge’nu fut de le tuer , et de fe tuer lui-même

après. Rien n’était plus a fa place; mais il était fans
armes et veillé de près. Saint-Ponange ne fe rebuta point

des refus accompagnés du reproche , du mépris et
de l’horreur qu’il avait mérités , et qu’on lui prodigua.

Le temps adoucit tout. Mons de Louvoz’s vint enfin à
bout de faire un excellent officier de l’Inge’nu, qui

a paru fous un autre nom à Paris et dans les armées,
avec l’approbation de tous les honnêtes gens, et
qui a été à la fois. un guerrier et un philofophe
intrépide.

Il ne parlait jamais de cette aventure fans gémir;
et cependant fa confolation était d’en parler. Il chérit
la mémoire de. la tendre Saint-Yves jufqu’au dernier

moment de fa vie. L’abbé de Saint-Yves et le prieur
eurent chacun un bon bénéfice; la bonne Kerkabon,

aima mieux Voir fou neveu dans les honneurs militais
res que dans le fous-diaconat. La dévote de Verfailles

garda les boucles de diamans, et reçut encore un
beau préfent. Le père Tout à tous eut des boîtes de

chocolat, de café , de fucre candi, de citrons confits ,
avec les méditations du révérend père Croifet et la

Fleur des faims reliées en maroquin. Le bon Gordon
vécut avec l’Inge’nu jufqu’à fa mort dans la plus intime

amitié; il eut un bénéfice aulii, et oublia pour jamais

Romans. Tome I. Ee
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la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit
pour fa devife , malheur (fibon à quelque (luffa, Combien
d’honnêtes gens dan-s le monde ont pu dire : Malheur

bon à rien !

Romans.
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