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EPITRE DEDICATOIRE

D E Z ’A D I G
A LA SULTANE SHERAA,

PAR SADI.
Le 16’ du mais de filicwal , 1’ an 83 7 de l’hëgire.

CHARMES des prunelles, tourment des cœurs ,
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’lran ou fur des
tores. Je vous offre la traduction d’un livre d’un
ancien fage , qui ayant le bonheur de n’avoir rien à,
faire, eut celui de s’amufer à écrire l’hifloire de lydig,

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

dans le printemps de votre vie, quoique tous les
plailirs vous cherchent. quoique vous layez belle, et
que vos talens ajoutent à votre beauté; quoiqu’on

vous loue du loir au matin , et que par toutes ces
tairons vous [oyez en droit de n’avoir pas le feus
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

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

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

la prodigieufc facilité que vous y auriez, Enfin votre
ame m’a. toujours paru pure comme votre beauté.

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

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

vous ni moi n’entendons. On le traduilit en arabe.
pour amufer le célèbre fultan Ouloug-lztb. C’était du

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

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

contes qui font fans raifon , et qui ne lignifient rien?
C’efl précil’ément pour cela que nous les aimons ,

répondaient les fultanes.

je me flatte que vous ne leur refi’emblerez pas.
et que vous ferez un vrai Ouloug. J’efpère même
que quand vous ferez lafl’e de converl’atîons généra-

les , qui reliemblent allez aux mille et un , à cela près
qu’elles font moins amulantes , je pourrai trouver
une minute pour avoir l’honneur de vous parler raifon. Si vous aviez été Thalçflris, du temps de Saunier,

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

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

fans fin.

SADI.

ZADIG
OU

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

CHAPITRE PREMIER.
Le Borgne.
DU temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone
un jeune homme, nommé Zçdig , né avec un beau
naturel fortifié par l’éducation. Quoique riche et
jeune . il lavait modérer les pallions; il n’all’ectait rien;

il ne voulait point toujours avoir raifon . et lavait
refpecter la faiblell’e des hommes. On était étonné de

voir, qu’avec beaucoup d’elprit, il n’inlultait jamais

par des railleries à ces propos li vagues , li rompus ,
fi tumultueux , à ces médifances téméraires, à ces
décilions ignorantes, à ces turlupinades grollières, à
ce vain bruit de paroles qu’on appelait convaj’alion

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

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

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

A3

6 . ZADIG,

fuivant ce grand précepte de Zormdlre : Quand tu
manges, donne a’ manger aux chiens, enflent-ils le mordre.
Il était aulli fage qu’on peut l’être; car il cherchait

à vivre avec des fages. Inflruit dans les fciences des
anciens Chaldéens , il n’ignorait pas les principes phyliques de la nature, tels qu’on les connaill’ait alors, et
lavait de la métaphylique ce qu’on en a lu dans tous
les âges, c’eli-à-dirc, fort peu de choie. Il était fermement perfuade’ que l’année était de trois cents

l’oixante-cinq jours et un quart , malgré la nouvelle philofophie de ion temps ; et que le foleil était
au centre du monde; et quand les principaux mages
lui dilaient avec une hauteur inlultante qu’il avait
de mauvais fentimens, et que c’était être ennemi de
l’Etat que de croire que le loleil tournait fur lui-même,

et que l’année avait douze mois , il le tailait fans
colère et fans dédain.
Zizdig , avec de grandes richell’es, et par conféquent

avec des amis , ayant de la fauté, une figure aimable,
un elprit julie et modéré, un cœur fincère et noble,
crut qu’il pouvait être heureux. Il devait le marier
à Sémire , que la beauté , la naillance et la fortune

rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour
elle un attachement folide et vertueux , et Sémire
l’aimait avec pallion. Ils t0uchaient au moment fortuné qui allait les unir , lorlque le promenant enlemble

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

. l’atellites du jeune Orcan, neveu d’un minillrc, à qui

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

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

Les ravilieurs la iaifirent, et dans les emportemens de
leur violence ils la bleisèrent . et firent couler le fang
d’une perionne dont la vue aurait attendri les tigres
du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ies plaintes.
Elle s’écriait z mon cher époux ! on m’arrache à ce
que j’adore. Elle n’était point occupée de ion danger;

elle ne pcniait qu’à ion cher Ladig. Celui-ci dans le

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

eiclaves , il mit les ravilieurs en fuite . et ramena chez
elle Sémire évanouie et ianglante, qui en ouvrant les
yeux vit ion libérateur. Elle lui dit : O Zodig ! je vous

aimais comme mon époux , je vous arme 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’inipirent le fenti-

ment du plus grand des bienfaits et le traniport le
plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blelfure
était légère, elle guérit bientôt. Zçdz’g était blelfé plus

dangereuiernent; un coup de flèche reçu près de l’oeil

lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait

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

le moment ou ceux de Ladig pourraient jouir de les
regards; mais un abcès iurvenu à l’œil blelié fit tout

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

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

incurables. Tout Babylone, en plaignant la deilinée
de Ladig , admira la profondeur de la icience d’Hermés.
Deux jours après, l’abcès perça de lui-même; Ladig

fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il
lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. Zadzg ne le lut

point; mais dès qu’il put iortir , il ie prépara à rendre
vifite à celle qui feiait l’eipérance du bonheur de fa.

vie, et pour qui feule il voulait avoir des yeux.
Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il
apprit en chemin que cette belle dame , ayant déclaré

hautement qu’elle avait une averfion iniurmontable
pour les borgnes, venait de ie marier à Orean, la nuit
même. A cette nouvelle, il tomba fans connailiance;

fa» douleur le mit au bord du tombeau; il fut longtemps malade; mais enfin la raiion l’emporta fur ion
aliliction, et l’atrocité de ce qu’il éprouvait, fervit

même à le conioler.
Puifque j’ai ell’uyé , dit-il , un li cruel caprice
d’une fille élevée à la cour , il faut que j’épouie une

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

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

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

et de vertu.
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CHAPITRE 11.
Le Nez.
Un jour Aura revint d’une promenade toute en
colère , et feiant de grandes exclamations. Qu’avez-

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

veuve Cajrou, qui vient d’élever depuis deux jours

un tombeau à ion jeune époux auprès du ruilieau
qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans
fa douleur de demeurer auprès de ce tombeau , tant
que l’eau de ce ruilieau coulerait auprès. Hé bien, dit

Ladig, voilà une femme ellimable qui aimait véritablement ion mari! Ah, reprit Azora, il vous iaviez à.

quoi elle s’occupait, quand je lui ai rendu vilite!
A quoi donc , belle Azora? Elle feiait détourner le
ruilieau. Azora ie répandit en des invectives li longues,
éclata en reproches fi violens contre la jeune veuve ,

que ce faite de vertu ne plut pas à Ladig. i
Il avait un ami nommé Cador, qui était un de ces
jeunes gens à qui fa femme trouvait plus de probité
et de mérite qu’aux autres: il le mit dans fa confidence , et s’aliura , autant qu’il le pouvait, de la fidélité

par un préient confidérable. Azora ayant palié deux

jours chez une de les amies à la campagne, revint le
troifième jour à la maiion. Des domefliques en pleurs
lui annoncèrent que ion mari était mort iubitement
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la nuit même , qu’on n’avait pas oié lui porter cette

funeile nouvelle , et qu’on venait d’enfevelir (rang

dans le tombeau de les pères, au bout du jardin. Elle
pleura , s’arracha les cheveux, et jura de mourir.
Le ioir, Cador lui demanda la permiiiton de lui parler,
et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et dînèrent eniemble. Cadar lui confia

que ion ami lui avait lailié la plus grande partie de
ion bien , et lui fit entendre qu’il mettrait ion bonheur

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

Au milieu du iouper, Cador ie plaignit d’un mal
de rate violent; la. dame inquiète et empreliée fit

apporter toutes les eliences dont elle ie parfumait,
pour eiiayer s’il n’y en avait pas quelqu’une qui fût

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

li vives douleurs. Etes-vous iujct à cette cruelle
maladie? lui dit-elle avec compaliton. Elle me met
quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cndor,
et il n’y a qu’un ieul remède qui puilie me ioulager;
c’eii de m’appliquer fur le côté le nez d’un homme

qui fait mort la veille. Voilà un étrange remède , dit
Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les iachets
du lieur Anton (a) contre l’apoplexie. Cette talion ,
. (a l Il y avait dans ce temps un babylonien , nommé Arnou , qui guèrill
fait et prévenait toutes les apoplexies , dans les gazettes , avec un indic:

penlu au cou.
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jointe à l’extrême mérite du jeune homme. détermina

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

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

t-il moins le paliage, parce que ion nez fera un peu
moins long dans la féconde vie que dans la première?

Elle prit donc uniraioir; elle alla au tombeau de ion
époux , l’arroia de les larmes , et s’approcha pour

couper le nez à (un; qu’elle trouva tout étendu
dans la tombe. Zodig ie relève en tenant ion nez d’une

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

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

ner un ruilieau.

CHAPITRE III.
Le chien et le cheval.
Z une; éprouva que le premier mois du mariage,
comme il cil écrit dans le livre du Zçnd , cil la lune
du miel, et que le fécond cil la lune de l’abfinthe.
Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora,

qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha
ion bonheur dans l’étude de la nature. Rien n’ell;
plus heureux, diiait-il , qu’un philoiophe qui lit dans

ce grand livre que D1 E U a mis fous nos yeux. Les
vérités qu’il découvre font à lui: il nourrit et il élève

ion ame; il vit tranquille; il ne craint rien des
hommes, et la tendre épouie ne vient point lui cou-

per le nez.
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Plein de ces idées , il ie retira dans une maiion

de campagne fur les bords de l’Euphrate. Là il ne
s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau

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

de la iouris, plus que dans le mois du mouton. Il
n’imaginait point de faire de la foie avec des toiles
d’araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles
caliées; mais il étudia fur-tout les propriétés des ani-

maux et des plantes, et il acquit bientôt une iagacité
qui lui découvrait mille différences où les autres
hommes ne voient rien que d’uniforme.
Un jour ie promenant auprès d’un petit bois , il

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

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

plus précieux. Jeune homme, lui dit le premier
eunuque, n’avez-vous point vu le chien de la reine ?
yang répondit modellement : C’eil une chienne. et

non pas un chien. Vous avez raiion , reprit le premier
eunuque. C’ell une épagneule très-petite , ajouta
Zçdig. Elle a fait depuis peu des chiens; elle boîte

du pied gauche de devant, et elle a les oreilles trèslongues. Vous l’avez donc vue, dit le premier eunuque tout elioufilé. Non, répondit Zodig , je ne l’ai

jamais vue , et n’ai jamais fu li la reine avait une
chienne.
Préciiément 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’adrelia à Ladig , et lui demanda
s’il n’avait point vu palier le cheval du roi. C’efl,

répondit ladig, 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 boliettes
de ion mors font d’or à vingt-trois carats ; ies fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin açt-il
pris? ou cil-il i’ demanda le grand veneur. Je ne l’ai
point vu, répondit Zellige, et je n’en ai jamais entendu

parler. ’

Le grand veneur et le premier eunuque ne dou-

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

la chienne de la. reine; ils le firent conduire devant
l’all’emblée du grand Dejlerham, qui le condamna

au knout, et à palier le relie de ies jours en Sibérie.
A peine le jugement fut-il rendu qu’on retrouva le

cheval et la chienne. Les juges furent dans la dou’ loureuie nécelfité de réformer leur arrêt; mais ils
condamnèrent Zodig à payer quatre cents onces d’or,
pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce qu’il avait

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

il fut permis à Ladig de plaider ia cauie au conieil A
du grand Dgllerham; il parla en ces termes:
Étoiles de juliice, abymes de iciences , miroirs
de vérité, qui avez la peianteur du plomb , la dureté
du fer, l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité
avec l’or, puiiqu’il m’ell permis de parler devant

cette augulle aliemblée , je vous jure par Orofmade ,

que je n’ai jamais vu la chienne reipectable de la
reine, ni le cheval iacré du roi des rois. Voici ce qui

Il; ZADIG,

m’eil arrivé. Je me promenais vers le petit bois ou
j’ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très-

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

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

iur 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 iens différent , qui paraiiiaient

toujours avoir raié la iurface 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 creuié par une patte que

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

A l’égard du cheval du roi des rois, vous iaurez
que , me promenant dans les routes de ce beis , j’ai
aperçu les marques des fers d’un cheval ; elles étaient

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

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

et demi du milieu de la route. Ce cheval, aivje
dit, a une queue de trois pieds et demi qui, par
ies mouvemens de droite et de gauche , a balayé cette
poufiière. 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 ion mors, il doit être d’or à
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vingt-trois carats, car il en a frotté les boliettes contre
une pierre que j’ai reconnu être une pierre de touche,
et dont j’ai fait l’eliai. J’ai jugé enfin par les marques

que ies fers ont laill’ées fur des cailloux d’une autre
eipèce , qu’il était ferré d’argent à onze deniers de

fin. Tous les juges admirèrent le profond et iubtil
diicernement de Zodz’g; la nouvelle en vint juiqu’au

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

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

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

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

procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter ies quatre cents onces; ils en retinrent
feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit pour les
frais de juilice ; et leurs valets demandèrent des
honoraires.
11mg , vit combien il était dangereux quelquefois
d’être trop favant , et le promit bien à la première
occalion de ne point dire ce qu’il avait vu.

Cette occafion ie trouva bientôt. Un priionnier
d’Etat s’échappa ; il pali’a fous les fenêtres de la maiion.

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

et il remercia ies juges de leur indulgence , ielon la
coutume de Babylone. Grand Dieu , dit-il en luimême qu’on cil à plaindre quand on ie promène dans

un bois où la chienne de la reine et le chevaldu roi ont
pall’é! qu’il cil dangereux de le mettre à. la fenêtre!
et qu’il cil difficile d’être heureux dans cette vie!
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CHAPITRE IV.’
L’Envieux.

Z ADIG voulut ie conioler, par la philoiophie et par
l’amitié , des maux que lui avait faits la fortune. Il

avait dans un faubourg de Babylone une maiion
ornée avec goût, Où il raliemblait tous les arts et tous

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

connut bientôt combien les iavans font dangereux;
il s’éleva une grande diipute fur une loi de Zoroqflre,
qui défendait de manger du griffon. Comment défen-

dre le griffon, diiaient les uns, li cet animal n’exifle

pas? Il faut bien qu’il einle , diiaient les autres.
puiiquc Laroqflre ne veut pas qu’on en mange. Ladig

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

nous en mangerons encore moins ; et par-là nous
obéirons tous à Zoroajlre.

Un favant. qui avait compoié treize volumes fur
les propriétés du griffon , et qui de plus était grand
théurgite, ie hâta d’aller acculer Zçzdz’g devant un archi-

magc , nommé Tébor, ( I ) le plus fut des Chaldéens ,
(l) Anagramme de Boyer, théatin, conieil’eur de dévotes titrées ,
évêque par leurs intrigues, qui n’avaient pu rèuiiir à le faire iupérieur de

ion couvent; puis précepteur du dauphin , et enfin minillre de la feuillel
par le confeil du cardinal Fleuri qui , comme tous les hommes médiocres ,
aimait à faire donner les places à des hommes incapables de les remplir ,
mais anlfi incapables de ie rendre dangereux. Ce Boy" était un fanatique
imbécille qui perieeuta M. de Voltaire dans plus d’une oecafion.

et
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et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait
empaler ladig pour la plus grande gloire du ioleil,
et en aurait recité le bréviaire de Zoroajlre 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 ioleil et les griffons! gardez-vous bien de
punir Ladt’g : c’ell; un faint; il a des griffons dans fa

baffe-cour, et il n’en mange point ; et ion accuiateur
cil un hérétique qui oie foutenir que les lapins ont
le pied fendu , et ne font point immondes. Hé bien ,
dit Te’bor, en branlant fa tête chauve, il faut empaler
Ladig, pour avoir mal penfé des griffons , et l’autre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaiia l’affaire,
par le moyen d’une fille d’honneur à laquelleil avait

fait un enfant, et qui avait beaucoup de crédit dans
le collége des mages. Perfonne ne fut empalé; de
quoi plufieurs docteurs murmurèrent, et en préfagèrent la décadence de Babylone. s’écria: A quoi

tient le bonheur! tout me perfécute dans ce monde ,
’ jufqu’aux êtres qui n’exillent pas. Il maudit les iavans,

et ne voulut plus vivre qu’en bonne compagnie.

Il raiiemblait chez lui. les plus honnêtes gens de
Babylone , et les dames les plus aimables; il donnait
des ioupers délicats, iouvent précédés de concerts,

et animés par des converiations charmantes, dont il
avait in bannir l’emprefiement de montrer de l’eiprit ,’

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

s’attirait la confidération véritable, à laquelle ifne
prétendait pas.

Romans. Tome I. I B
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Vis-à-vis in maiion demeurait Arimaze, perfonnage
dont la méchante ame était peinte fur fa greffière
phyfionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d’orgueil;
et pour comble c’était un bel-eiprit ennuyeux. N’ayant

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

à raliembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars
quientraient le foir chez ladig l’importunait , le bruit
de ies louanges l’irritait davantage. Il alla quelquefois chez ladig, et le mettait à table fans être prié :
il y corrompait toute la joie de la iociété, comme
on dit que les harpies infectent les viandes qu’elles

touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner
une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir,

ailla iouper chez Un autre jour, cauiant avec
lui dans lelpalais , ils abordèrent un minillre , qui pria

par; à iouper, et ne pria point Arimaze. Les plus
implacables haines n’ont pas louvent des fondemens
plus importuns. Cet homme, qu’on appelait l’Envieu:

dans Babylone, voulut perdre Ladig, parce qu’on
l’appelait l’ereux. L’Occafion de faire du mal ie

flouve cent fois par jour, et celle de faire du bien
une fois dans l’année , comme dit ZoroIQflre.

L’Envieux alla chez Zadig , qui le promenait dans
l’es jardins avec deux amis et une dame à laquelle

il diiait fouvent des choies galantes . fans autre
intention que celle de les dire. La converfation
roulait fur une grime que le roi venait de termina
heureuiement con Ire le prince d’fi-ircanie , ion valial.
Zadig, qui avait fignalé ion courage dans cette courte

guerre , louait beaucoup le roi , et encore plus la dame.
Il prit ies tablettes, et écrivit quatre vers qu’il fit
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fur le champ , et qu’il donna à lire à cette belle
performe. Ses amis le prièrent de leur en faire part:
la modellie , ou plutôt un amour-propre bien entendu ,
l’en empêcha. Il [avait que des vers impromptus ne
[ont jamais bons que pour celle en l’honneur de qui

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

dans un buillbn de rofes ou on les chercha inutilement. Une petite pluie furvint; on regagna la maifon’.

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

remplillait la ligne , felait un feus , et même un vers
d’une pluspetite mefure: mais par un hafard encore
plus étrange, ces petits vers le trouvaient former un
feus qui con tenait les injures les plus horribles contre

le roi; on y lifait:
’ ’Par les plus grands forfaits
’Sur’. le trône aHermi .,

Dans la publique paix
l C’ell 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 on le fit mettre en prifon .
lui, fes deux amis et la dame. Son procès lui fut

bientôt fait, fans qu’on daignât l’entendre. L’orfqu’il

vint recevoir fa fentence , l’Envieux le trouva-fur [on

pali-age, et lui dit tout haut que les vers ne valaient
rien. Ladig ne le piquait pas d’être bon poète; mais

Ba
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il était au défefpoir d’être condamné comme criminel

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

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

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

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

trois quartsde [on bien étaient confifqués au profit
du roi, et llautre quart au profit de l’Envieux.
Dans le temps qu’illfe préparait à la mort, le
perroquet du roi s’envola de [on balcon , et s’abattit

dans le jardin de Ladig fur un builion de rofes. Une
pêche y avait été portée d’un arbre voilin par le

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

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

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

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

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

de Zadig, le la lit apporter. On confronta les deux
morceaux, qui s’ajultaient enfemble parfaitement; on

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

Sur le trône affermi le roi fait tout dompter.
Dans la publique paix l’amour feu! fait la guerre:

(Tell le feul ennemi qui fait à redouter.
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Le roi ordonna auliitôt qu’on fît venir ladig devant
lui. et qu’on fît fortir de prifon l’es deux amis et la

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

le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint, et
plut encore davantage. On lui donna tous les biens
de l’Envieux qui l’avait injuflement acculé: mais

10th les rendit tous; et l’Envieux ne fut touché que
du plaifir de ne pas perdre fou bien. L’ellime du roi
s’accrut de jour en jour pour üdr’g. Il le mettait de

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

qui pouvait devenir dangereufe pour elle, pour le
roi fou augufle époux , pour fildig et pour le royaume.
Zçdtg commençait à croire qu’il n’efi pas difficile
d’être heureux.

CHAPITRE V.
LeGéne’reux.

La temps arriva où l’on célébraitunegrande fête.
qui revenait tous les cinq ans. C’était la coutume à.

Babylone de déclarer folennellement, au bout 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 . A
expofait les plus belles actions qui s’étaient palliées

fous (on 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 pier-

reries , et le roi lui dirait ces paroles: Recevez ce prix
de la génénfité , et [méfient les dieux me donner beaucoup de

fujets qui vous rgflmblent!

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

des chevaux, non par la force du corps, mais par
la vertu. Le premier fatrape rapporta à haute voix
les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs
ce prix inellimable. Il ne parla point de la grandeur
d’une avec laquelle Ùdig avait rendu à l’Envieux

toute fa fortune : ce n’était pas une action qui
méritât de dilputer le prix.
Il préfcnta 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 [on bien , qui était la valeur de
ce que l’autre avait perdu.

Il produifit enfuite un jeune homme, qui étant
éperdument épris d’une fille qu’il allait épeurer,
l’aVait cédée à un ami près d’expirer d’amour pour

elle, et qui avait encore payé la dot en cédant la
fille.

Enfuite il fit paraître un foldat qui, dans la
guerre d’Hircanie avait donné encore un plus grand
exemple de générolité. Des foldats ennemis lui enlevaient l’a main-elle, et il la défendait contre eux:

on vint lui dire que d’autres hireaniEns enlevaient
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fa mère à quelques pas de la : il quitta en pleurant
l’a maîtrefl’e, 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 i
n’avait que lui pour tout fecours , et il eut le courage

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

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

à. qui me dirait le plus de mal de Coreb. je demandai
à 22mg ce qu’il en penfait, et il ofa en dire du bien.
J’avoue que j’ai vu, dans nos hiltoires, des exemples
qu’on a payé de l’on bien une erreur, qu’on a cédé
la maîtrelIe , qu’on a préféré une mère a l’objet de

fou amour; mais je n’ai jamais lu qu’un courtifan
ait parlé avantageul’ement d’un minifire difgracié

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

donne la coupe à quig.
Sire, lui dit-il , c’ell votre majellé feule qui
mérite la coupe , c’el’t elle qui a fait l’action la plus

inouie , puifqu’étant roi, vous ne vous êtes point .
fâché coutre votre efclave , lorfqu’il contredilait

votre paflion. Ou admira le roi et Ladig. Le juge qui
avait donné fon bien, l’amant qui avait marié la
maîtrell’e à l’on 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 livre des généreux z Ladzjg eut la coupe. Le
roi acquit la réputation d’un bon prince , qu’il ne

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

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

difait :Je fuis donc enfin heureux; mais il fe
trompait.

CHAPITRE VI.
LeMinylre.
LE roi avait perdu fou premier minillre. Il choifit
ngig pour remplir cette place. Toutes les belles
dames de Babylone applaudirent à ce choix; car
depuis la fondation de l’empire il n’y avait jamais

en de minifire li jeune. Tous les courtifans furent
- fâchés; l’Envieux en eut un crachement de fang; et
le nez lui enfla prodigieufement. Ladig ayant remercié

le roi et la reine, alla remercier aulii le perroquet:
Bel oifeau , lui dit-il , c’ell vous qui m’avez fauvé

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

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

’ répondit : Oui. Ce mot frappe Zçdig; cependant
comme il était bon phylicien , et qu’il ne croyait
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pas que les perroquets full’ent prophètes , il fe
ralfura bientôt; il fe mit à. exercer [on minillère

de fan 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 vilir
pouvait avoir un avis fans lui déplaire. Quand il
jugeait une aEaire , 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, fou
équité en feiait qu’on aurait prifes pour celles de

zorodlre.
C’efl de lui que les nations tiennent ce grand
principe, qu’il vaut mieux halarder de fauver un

coupable que de condamner un innocent. Il trayait
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

Cherchent à obfcurcir. Dès les premiers jours de
fou adminillration il mit ce grand talent en ufage.
Un fameux négociant de Babylone était mort aux

Indes; il avait fait les héritiers les deux fils par
portions égales, après avoir marié leur fœur, et il
lailfait un préfent de trente mille pièces d’or" à
celui de les deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.

L’ainé lui bâtit un tombeau , le feeond augmenta p
d’une partie de fou héritage la dot de fa fœur; chacun
difait : C’elt l’aîné qui aime le mieux fou père; ’le
cadet aime mieux fa fœur; c’ell à l’aîné qu’appar-

l tiennent les trente mille pièces. ’
Ladig les fit venir. tous deux l’un après l’autre.
Il dit a l’aîné : Votre père n’ell point mort, il eli guéri
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de la dernière maladie, il revient à Babylone. DIEU
[oit loué, répondit le jeune homme; mais voilà un
tombeau qui m’a coûté bien cher! Ladig dit enfuite

la même chofe au cadet. DIEU foi: loué, réponditil, je vais rendre à mon père tout ce que j’ai, mais
je voudrais qu’il lailsât à ma foeur ce que jevlui

ai donné. Vous ne rendrez rien , dit ladig, et vous
aurez les trente mille pièces; c’elt vous qui aimez
le mieux votre père.
Une fille fort riche avait fait une promell’e de
mariage à deux mages, et après avoir reçu quelques
mois des iullructions de l’un et de l’autre, elle le
trouva grolle. Ils voulaient tous deux l’époufer. Je

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

C’eli moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un:
C’ell moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre : Hé
bien, répondit-elle , je reconnais pour père de l’enfant

celui des deux qui lui pourra donner la meilleure
éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun des
mages veut l’élever. La caufe ell portée devant Zadig.

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

ton pupille? dit-il au premier. Je lui apprendrai ,
dit le docteur, les huit parties d’oraifon, la dialectique, l’allrologie , la démonomanie , ce que c’ell
que la fubllance et l’accident , l’abllrait et le concret,
les monades et l’harmonie préétablie. Moi , dit le
fecond, je tâcherai de le rendre julle et digne d’avoir
des amis. Zçdr’g prononça : Que tufir’sfon père 014mm ,

tu e’pouferas fa mère. i

Illvenait tous les jours des plaintes à la cour

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

mais qui était corrompu par la vanité et par la
volupté. Il foufl’rait rarement qu’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 parell’e, il
ne refpirait que la faull’e gloire et les faux plailirs;
Ladz’g entreprit de le corriger.

Il lui envoya de la part du roi un maître de
mufique avec douze voix et vingt-quatre violons .
”un maître-d’hôtel avec lix cuiliniers et quatre cham-

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

lablement oblervée , et voici comme les chofes le
pafsèrent.

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

des violons: on chanta une cantate qui dura deux

heures , et de trois minutes en trois minutes le
refrein était :
Que fou mérite cil extrême l

Que de grâces, que de grandeur!
Ah, combien monfeigneur
Doit être content de lui-même!
Après l’exécution de la cantate,’ un chambellan

lui fit une harangue de trois quarts d’heure , dans

laquelle on le louait exprelIément de toutes les
bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue
finie , on le conduifait à table au fondes infimrnens. Le dîner dura trois heures; dès qu’il ouvrit

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

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

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

la féconde lui parut moins agréable; la troilième

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

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

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

déformais moins vain et plus appliqué; il le fit

moins encenfer , eut moins de fêtes,-et fut plus
heureux; car , comme dit Sadder, toujours du plailir
n’efi pas du plaifir.

CHAPITRE VII.
Les Dypute: et les Audiences.
C’EST ainli que Ladig montrait tous les jours la
fubtilité de fun génie et la bonté de fou ame; on
l’admirait , et cependant on l’aimait. Il pall’ait pour le
’ plus fortuné de tous les hommes; tout l’empire était

rempli de fou nom; toutes les femmes le lorgnaient;
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tous les citoyens célébraient l’a jufiice; les favans

le regardaient comme leur oracle; les prêtres mêmes
avouaient qu’il en lavait même plus que le vieux
archimage Téhor. On était bien loin alors de lui faire

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

luiIl yfemblait
croyable. ’ I. v
avait une grande querelle dans Babylone,
qui durait depuis quinze cents années , et qui
partageait l’empire en deux feetes 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 feete ferait favorifée

par Ladig. L’univers avait les yeux fur les deux
pieds , et toute la ville étaiten agitation 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, qui n’a acception de
performe, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche
que de la jambe droite. L’Envieux et fa femme
prétendirent que dans fou difcours il n’y avait pas
allez de figures , qu’il n’avait pas fait allez danfer
les montagnes et les collines. Il elt fec et fans génie,

difaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir,
ni les étoiles tomber, ni le foleil le fondre comme
de la cire: il n’a point le bon flyle oriental. Ladig
le contentait d’avoir le liyle de la raifon. Tout le
monde fut pour lui, non pas parce qu’il était dans
le bon chemin , non pas parce qu’il était raifonnable,
non pas parce qu’il était aimable , mais parce qu’il
était- premier vilir.
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Il termina aulli heureufement le grand procès

entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs
foutenaient que c’était une impiété de le tourner,

en priant DIEU , vers l’orient d’hiver : les noirs
all’uraient que n I E u avait en horreur les prières des
hommes qui le tournaient vers le couchant d’été.
Lndig ordonna qu’on le tournât comme on voudrait.
Il trouva ainli le fecret d’expédier le matin les
alïaires particulières et les générales : le relie-t du
jour il s’occupait des embellill’emens- de Babylone:
il fefait repréfenter des tragédies ou l’on pleurait,
et des comédies où l’on riait; ce qui était pall’é

de mode depuis longtemps, et ce qu’ilfit renaître
parce qu’il avait du goût. Il ne prétendait pas en
lavoir plus que les art-illes; il les récompenfait par
des bienfaits et des diliinctions, et n’était point

jaloux en fecret de leur talent. Le loir il amufait
beaucoup le roi, et fur-tout la reine. Le roi difait:
Le grand minillre! La reine difait z L’aimable
minilire! et tous deux ajoutaient : C’eût été grand

dommage qu’il eût été pendu. ’
Jamais homme en place ne fut obligé de donner
tant d’audiences aux dames. La plupart venaient
lui parler des allaites qu’elles n’avaient point, pour
en avoir une avec lui. La femme de l’Envieux s’y

préfenta des premières; elle lui jura par Mithra , par
zende Vefla , et par le feu facré , qu’elle avait .détefié

la conduite de fou mari ; elle lui confia enfuite que

ce mari (était un jaloux, un brutal; elle lui fit
entendre que les dieux le punill’aient , en lui ululant
les précieux effets de ce feu facré, par lequel feu!
l’homme eli femblable aux immortels A: elle finit par

HISTOIRE ORIENTALE. 31’
laill’er tomber fa jarretière; Zodig la ramalI’a avec l’a

politelfe ordinaire, mais il ne la rattacha point au
genou de la dame; et cette petite faute, li c’en dl
une, fut la caufe des plus horribles infortunes. (Mign’y penfa pas, et la femme de l’Envieux y penfa
beaucoup.
D’autres dames fe préfentaient tous les jours.
Les annales fecrètes de Babylone prétendent qu’il
fuccomba une fois, mais qu’il fut tout étonné de
jouir fans volupté , et d’embrallier fou mante avec
dillraction. Celle à.qui il donna, fans pœfque s’en

apercevoir, des marques de la protection , était une
femme de chambre de la racine Marié. Cette tendre
babylonienne le difait ’aelle-même pour le confoier t

Il faut que cet homme -là ait prodigieufement
d’aÆiires dans la tête , pirifqu’il y fouge encore,
même en fefant l’amour. Il échappa à Ladig, dans

les milans où plulieurs palatines ne difent mot;
et on 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
Ladig toujours très-dillrait , prononça le nom d’Aflarté.

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

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

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

daigné feulement , dit «me , me rattacher cette

jarretière que voici, et dont veux plus me
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fervir. Oh! oh! dit la fortunée à l’Envieufe. vous

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

profondément , ne répondit rien , et alla confulter

fou
mari
..
Cependant
Zodigl’Envieux.
s’apercevait qu’il avait toujours
des diflractions quand il donnait des audiences, et,
quand il jugeait; il ne lavait à quoi les attribuer;
c’était-là fa feule peine.

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

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

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

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

CHAPITRE VIII.
La jaloufie.
L a malheur de Ladig vint de fon bonheur même ,
et fur-tout de fou mérite. Il avait tous les jours des
entretiens avec le roi et avec Aflarté, fou augulle’
époufe. Les charmes de fa converfation redoublaient
encore par cette envie de plaire qui cil à l’efprit ce

que la parure cit a la beauté;’fa jeunelIe et les
grâces
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grâces firent infenliblement fur Aflarté une impreliion
dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa palfion croiffait dans le fein de l’innocence. Afiarte’ le livraitfans

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

ne celfait de le vanter au roi; elle en parlait à les
femmes, qui enchérilfaient encore fur fes louanges;
tout fervait à enfoncer dans fou cœur le trait qu’elle
ne fentait pas. Elle fefait des préfens à Lodz’g, 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 fenlible.
Aflarle’ 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’Ajlarte’, 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 Zodig un feu dont il s’étonna.

Il combattit; il appela à fou fecours la philofophie,
qui l’avait toujours fecouru; il n’en tira que des
lumières . et n’en reçut aucun foulagement. Le devoir,

la reconnailfance , la majellé fouveraine violée , fe
préfentaient à les yeux comme des dieux vengeurs ;
il combattait, il triomphait; mais cette victoire, qu’il

fallait remporter à tout moment, lui coûtait des
gémilfemens 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

Romans. Tome I. G
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regards fe tournaient vers Ajlarlé, ils rencontraient
ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait
des traits de flamme : ils femblaient le dire l’un à
l’autre: Nous nous adorons, et nous craignons de
nous aimer; nous brûlons tous deux d’un feu que
nous condamnons.
zodig 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 lailfa pénétrer

fou fecret à fou ami Cador, comme un homme qui,
ayant foutenu long-temps les atteintes d’une vive

douleur, fait enfin connaître fou mal par un cri
qu’un redoublement aigu lui arrache , et par la 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 figues auxquels on ne peut le méprendre.
Jugez, mon cher Zezdz’g, puifque j’ai lu dans votre
cœur, f1 le roi n’y découvrira pas un fentiment qui
jl’olienfe. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le

plus jaloux des hommes. Vous rélillez à votre palfion

[avec plus de force que la reine ne combat la fienne ,
parce que vous êtes philofophe , et parce que vous
êtes adig. Aflarle’ ell femme; elle laill’e parler les
regards avec d’autant plus d’imprudeuce qu’elle ne

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

rien là. le reprocher. Si vous étiez daccord l’un et

l’autre, vous fauriez tromper tous les yeux: une
paillon nailfante et combattue éclate; un amour
.fatisfait fait le cacher. Zçzdz’g frémit à la propofition
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de trahir le roi, fon bienfaiteur; et jamais il ne fut
plus fidèle à fou prince que quand il fut coupable
envers lui d’un crime involontaire. Cependant la
reine prononçait fi louvent le nom de ngdz’g, fou

front le couvrait de tant de rougeur en le prononçant; elle était tantôt fi animée , tantôt li interdite,

quand elle lui parlait en préfence du roi; une rêverie
fi profonde s’emparait d’elle quand il était forti .

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

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

indices pour un prince délicat. Les faupçous fe
tournèrent en certitude dans fou efprit aigri.

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

L’Euvieux 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’empoifonner la reine ,

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 foulfrait toujours : il était

témoin de ce qui fe palIait de plus fecret, comme un
animal domellique. Ce petit muet était très-attaché
à la reine et à (mg. Il entendit avec autant de furprife

Ca
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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 relfembler. Il palfa 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 bleu et un vafe fur une table, avec
des jarretières bleues et des rubans jaunes; la reine,
dans le milieu du tableau , expirante entre les bras de
fes femmes; et Ladig étranglé à. fes pieds. L’horizon

repréfentait un 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’Aflarté, la réveilla, et lui fit entendre

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

la reine.
Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper
à la porte de 151.11g; on le réveille; on lui donne un
billet de la reine; il doute fi c’ell uusfonge; il ouvre

la lettre d’une main tremblante. Quelle fut la furprife, et qui pourrait exprimer la couliernation et le
défefpoir dont il fut accablé , quand illut ces paroles:
Fuyez dans l’z’rgflanl même , ou l’on va vous arracher la vie.

Fuyez , Zodig , je vous Pardonne au nom de notre amour et
de mes rubans jaunes. je n’étais [Joint coupable; mais je

feus que je vais mourir criminelle.

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

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

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

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

du palais; il fit monter Ladig, qu’il fallut porter. et
qui était prés de rendre l’ame. Un feul dorneflique
l’accompagna ; et bientôt Cador. plongé dans l’éton-

nement et dans la douleur, perdit fou ami de vue.
Cet illuflre 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,l
après s’être occupé de la deflinée déplorable de la plus

aimable des femmes et de la première reine du monde,
il fit un moment de retour fur lui-même, et s’écria:
Qu’efl-ce donc que la vie humaine? O vertu! à quoi
m’avez-vous fervi? Deux femmes m’ont indignement
trompé; la troifiéme, qui n’en point coupable , et qui

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

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

tant d’autres , je ferais heureux comme eux: Accablé
de ces réflexions funefles, lesiyeux chargés du voile

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

continuait (on voyage vers l’lîgypte.

C3
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CHAPITRE 1x.
La femme battue.
Z ADN; dirigeait fa route fur les étoiles. La conf;
tellation d’Orion et le brillant aflre de Sirius le guidaient

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

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

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

l’univers difparaiflait à fes yeux. et il ne voyait
dans la nature entière qu’Ajlarte’ mourante et Zgzdig

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

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

domeflique fidèle était dans la première bourgade ,

ou il lui cherchait un logement. cependant le
promenait vers les jardins qui bordaient ce village.
Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée

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

par lui, elle ernbrafl’ait fes genoux. Cet homme
l’accablait de coups et de reproches. Il jugea à la
violence de l’égyptien , et aux pardons réitérés que 4

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 reflemblait un peu à la malheurcufe Aflarte”,
il fe fentit pénétré de compaflion pour elle et d’horreur pour l’égyptien. Secourez-Inoi , s’écria-telle à

74mg avec des fanglots; tirez-moi des mains du
plus barbare des hommes, fauvez-moi la vie. A ces
cris , fidig courut le jeter entre elle et ce barbare.
Il avait quelque connaifl’ance de la langue égyptienne.

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

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

pour fa défenfe que des larmes? Ah! ah l lui dit
Cet emporté, tu l’aimes donc auHi; et c’efl de toi

qu’il faut que je me venge! En difant ces paroles ,
il laiiTe la darne qu’il tenait d’une main par les cheveux , et prenant fa lance , il veut en percer l’étranger.
Celui-ci qui était de fang froid évita aifément le coup

d’un furieux. Il fe faifit de la lance près du fer dont
elle efl armée. L’un veut la retirer . l’autre l’arracher.

Elle fe brife entre leurs mains. L’égyptien tire fon
épée : Ladig s’armc de la ficnne. Ils s’attaquent l’un

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

les pare avec adreife. La dame . alIife fur un gazon ,
rajufle fa coiffure et les regarde. L’égyptien était

plus robuIle que (on advcrfaire; ngig était plus
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adroit. Celui-ci fe battait en homme dont la tête
conduifait le bras , et celui-là comme un emporté
dont une colère aveugle guidait les mouvemens au
hafard. Zçdz’g 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 fon poignard; il en
’blefl’e 144g dans le temps même que le vainqueur

lui pardonnait. 11mg indigné lui plonge fon épée
dans le fein. L’égyptien jette un cri horrible , et
meurt en fe débattant. (du; 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 , fcélérat, lui répondit-elle, que tu meures;

tu as tué mon amant; je voudrais pouvoir déchirer
piton cœur. En vérité, Madame, vous aviez là un
étrange homme pour amant, lui répondit kidr’g;

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

de vous fecourir. je voudrais qu’il me battît encore ,
reprit la dame , en poull’ant des cris. je le méritais

bien , je lui avais donné de la jaloufie. Plût au ciel
qu’il me battît, et que tu qu’es à fa place! Ladr’g
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 tout ,
tant vous êtes extravagante; mais je n’en prendrai
pas la peine. Là-delI’us il remonta fur fon chameau ,
[et avança vers le bourg. A peine avaitail fait quelques
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pas qu’il fe retourne au bruit que fefaient quatre
courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride.
L’un d’eux, en voyant cette femme , s’écria: C’eIt

elle-même; elle relI’emble au portrait qu’on nous en

’a fait. Ils ne s’embarrafsèrent pas du mort , et fe

faifirent incontinent de la dame. Elle ne cel’fait de
I crier à Ladig : Secourez-moi encore une fois , étranger
généreux : je vous demande pardon de m’être plainte

,de vous. Secourez-moi, et je fuis à vous jufqu’au
tombeau. L’envie avait pall’é à ladig de fe battre
déformais pour elle. A d’autres! répond-il , vous ne
m’y attraperez plus. D’ailleurs il était blel’fé , fou

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

en hâte vers le village , n’imaginant pas pourquoi

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

cette dame.

C H A P I T R E X.
L’Efclavage.

COMME il entrait dans la bourgade égyptienne ,
il fe vit entouré par le peuple. Chacun criait z Voilà
celui qui a enlevé la belle Mijouf , et qui vient d’affafliner Cle’ttfis. MelIieurs, dit-il, DIEU me préferve

d’enlever jamais votre belle Mqu.’ elle cil trop
capricieufe : et à l’égard de Cléuyïs , je ne l’ai point

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

battait impitoyablement. je fuis un étranger qui
vient chercher un alile dans l’Egypte; et il n’y a
pas d’apparence qu’en venant demander votre protection , j’aie commencé par enlever une femme , et

par alfafliner un homme.
Les Égyptiens étaient alors jufles et humains.
Le peuple conduifit 111.11g à la maifon de ville. On
commença par le faire panfer de fa blell’ure, et enfuite
on l’interrogea , lui et fon domeflique féparément ,
pour favoir la vérité. On reconnut que Ladig n’était

point un alfaffru; mais il était coupable du fang
d’un homme; la loi le condamnait à être efclave. On

vendit au profit de la bourgade fes deux chameaux;
on difiribua aux habitans tout l’or qu’il avait apporté;

fa performe fut expofée en vente dans la place publique ,’ainfi que celle de fon compagnon de voyage.
Un marchand arabe , nommé Sétoc , y mit l’enchère;

mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu
bien plus chèrement que le maître. On ne fefait pas

de comparaifon entre ces deux hommes. Ladig fut
donc efclave fubordonné à fon valet z on les attacha.
cnfemble 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 Ion domeflique,
et l’exhortait à la patience; mais, félon fa coutume,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fur le dos de chacun des ferviteurs; Zodig en eut fa
part. Sétoc fe mit à rire en voyant tous fes efclaves
marcher courbés. Zçdz’g prit la liberté de lui en expli-

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

redoubla, en lui apprenant beaucoup de chofes qui
n’étaient point étrangères à fon commerce; les pefan-

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

repentir.
I Arrivé dans fa tribu , 8éme commença par redeman-

der cinq cents onces d’argent à. un hébreu , auquel
il les avait prêtées en préfence de deux témoins;
mais ces deux témoins étaient morts, et l’hébreu , ne

pouvant être convaincu , s’appropriait l’argent du
marchand , en remerciant DIEU de ce qu’il lui avait

donné le moyen de tromper un arabe. Séloc confia
fa peine à Ladig, qui était devenu fon confeil. En
quel endroit, demanda Zgldz’g, prêtâtes-vous vos
cinq cents onces à cet infidèle? Sur une large pierre,
répondit le marchand , qui cil auprès du mont Oreb.
Quel efi le caractère de votre débiteur , dit Zçdz’g.’

Celui d’un fripon, repritSétoc. Mais, je vous demande

li c’efi un homme vif ou flegmatique , avifé ou
imprudent. C’ell de tous les mauvais payeurs, dit
Sétoc , le plus vif que je connaiIIe. Hé bien , infilla
Ladz’g, permettez que je plaide votre caufe devant le
juge. En effet, il cita l’hébreu au tribunal, et il parla
ainfi au juge : Oreiller du trône d’équité , je viens

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

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

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

breu et moi, en attendant que la pierre vienne : je
l’enverrai chercher aux dépens de Séloc, mon maître.
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Très-volontiers , répondit le juge; et il fe mit à.
expédier d’autres affaires.

A la fin de l’audience : Hé bien, dit-il à ladig,
votre pierre n’efl pas encore venue? L’hébreu en
riant répondit : Votre grandeur reflerait ici jufqu’à

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

vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage; puifque cet homme fait où elle cit , il avoue
donc que c’efi 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 Ladig et la pierre furent en grande recommandation dans l’Arabie.

CHAPITRE XI.
Le Bûchcr.

8510 c-enchanté fit de l’on efclave fon ami intime.

Il ne pouvait pas plus fe palier de lui qu’avait fait
le roi de Babylone; et Zçdzg fut heureux que Se’toc
n’eût point de femme. Il découvrait dans fan maître

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

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

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

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

(mg, des eaux de la mer Rouge , qui portent vos
marchandifes aux Indes. Pourquoi ne ferait-elle pas
.aufli ancienne que les étoiles? Et fi vous adorez ce
qui cil éloigné de vous , vous devez adorer la terre
des Gangarides qui cil aux extrémités du monde.
Non , difait Silo: , les étoiles font trop brillantes pour
que je ne les adore pas. Le foir venu, 151.12g alluma

un grand nombre de flambeaux dans la tente où il
devait fouper avec Sétoc; et dès que Ion patron
parut, il fe jeta à genoux devant ces cires allumées,
et leur dit : Eternelles et brillantes clartés, foyez-moi
toujours propices. Ayant proféré ces paroles, il fe
mit à table fans regarder Séloc. Que faites-vous donc,
lui dit Séloc étonné? je fais comme vous , répondit
Zçdig; j’adore ces chandelles, et je néglige leur maître

et le mien. Se’toc comprit le feus profond de cet
apologue. La fageII’e de fon efclave entra dans fou
ame; il ne prodigua plus fon encens aux créatures,
et adora l’être éternel qui les a faites.
Il y avait alors dans l’Arabie une coutume afi’reufe

venue originairement de Scythie, et qui, s’étant
établie dans les Indes par le crédit des brachmanes,
menaçait d’envahir tout l’Orient. Lorfqu’un homme
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marié était mort, et que fa femme bien-aimée voulait

être fainte , elle fe brûlait en public fur le corps de
fou mari. C’était une fête folennèlle, 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 Séloe étant mort, fa veuve,
nommée Almana, qui était fort dévote , fit favoir le
jour et l’heure où elle fe jèterait dans le feu au fou

des tambours et des’trompettes. Ladig remontra à.
Sétoe combien cette horrible coutume était contraire
au bien du genre humain; qu’on IailI’ait brûler tous

les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des
enfans à l’Etat, ou du moins élever les leurs; et il

le fit convenir qu’il fallait, li on pouvait, abolir un
ufage fi barbare. 8éme répondit : Il.y a plus de mille

ans que les femmes font en poIfeIiion 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

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

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

et fur fon courage. Vous aimiez donc prodigieufe-

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

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

je ferais perdue de réputation , et tout le monde fe

moquerait de moi fi je ne me brûlais pas. Lidig
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-vous enfin, lui dit-il, li la vanité
de vous brûler ne vous tenait pas? Hélas! dit la dame ,
je crois que je vous prierais de m’époufer.
Ladig était trop rempli de l’idée d’Aflarle’ pour

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

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

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

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

CHAPITRE XII.
LeSouper.
Srroc , qui ne pouvait fe féparer de cet homme
en qui habitait la fageil’e , le mena à la grande foire

de BaIfora , on devaient fe rendre les plus grands
négocians de la terre habitable. Ce fut pour Ladr’g
une confolation fenfible de voir tant d’hommes de

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

fe raffemblait à Baifora. Il fe trouva à table dès le
fécond 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 alI’ez
d’arabe pour fe faire entendre. L’égyptien parailfait

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

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

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

cit 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 cit bien étrange qu’on ne veuille pas feulement
me donner ici mille onces d’or fur un effet fi 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’allezwous

faire? manger decette 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 paII’ée dans

le corps de cette poule , et vous ne voudriez pas
vous expofer à manger votre tante. Faire cuire des
poules , c’efl outrager manifeflement 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,
ell-il poIIible , dit l’homme du Gange? Il n’y a rien

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

il n’y en a que quatre-vingts mille que l’Inde en:
peuplée, et alfurément nous femmes vos anciens;
et Brame nous avait défendu de manger des bœufs
avant que vous vous fuIIiez avifés de les mettre fur

les autels et à la broche. Voilà un plaifant animal

que votre Brama , pour le comparer à Apis, dit
l’égyptien; qu’a donc fait votre Brame: de fi beau?

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

doit de f1 grands bienfaits; et il efljufle 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 plufieurs enfans qui furent tous rois , comme
chacun fait. j’ai fou portrait chez moi, que je révère

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

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

ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les
Indiens ne .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’Ûanne’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 paillon
Ûanne’s; mais peut-être que le Li(a) ou le Tien,
comme on voudra l’appeler , vaut bien les bœufs et

les poilions. je netdirai rien de mon pays; il efl auIii
grand que la terre d’Egypte, la Chaldée et les Indes
enfemble. je ne difpute pas d’antiquité, parce qu’il
fuffit d’être heureux, et que c’efl: fort peu de chofe
d’être ancien : mais s’il fallait parler d’almanachs , je

dirais que toute l’AIie 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: efl-ce que vous ne favez pas

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

Ce grec parla long-temps; mais il fut enfin interrompu par le celte qui, ayant beaucoup bu pendant
qu’on difputait , fe crut alors plus favant que tous
les autres , et (lit en jurant qu’il n’y avait que Tentez];

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

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

dût avoir beaucoup de refpect .pour fa nation ; et’
qu’enfin fi quelqu’un parlait mal de Teutath, il lui
apprendraità vivre. La querelle s’échauffer pour lors,
(a) Mots chinois qui fignifient proprement , Li, la Iumière’naturelle,

la raifon; et Tien , le ciel; et qui fignifient ath n I r; u.
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et Sétoe vit le moment on la table allait être enfan-

glantée. Ladz’g , qui avait gardé le filence pendant
toute la difpute , fe leva enfin: il s’adreII’a d’abord

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

Il ne dit que très.peu de chofe à l’homme du Cathay,
parce qu’il avait été le plus raifonnable de tous.

Enfuite il leur dit : Mes amis , vous alliez vous
quereller pour rien , car vous êtes tous du même
avis. A ce mot ils fe récrièrent tous. N’el’t-il pas

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

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

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

pas trop bien compris les chofes admirables que le
grec a dites , mais je fuis sûr qu’il-admet aulfr un
être fupérieur , de quila forme et la matière dépendent.
Le grec , qu’on admirait, dit que Ladz’g avait trèsbien

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

fort cher fes denrées , reconduilit l’on ami (mg dans
l’a tribu. ladig appriten arrivant qu’on lui avait fait
l’on procès en fou abfence, et qu’il allait être brûléà

petit feu.
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CHAPITRE XIII.
brettelez-vous.
PENDANT fou voyage 5 Ball’ora, les prêtres des
étoiles avaient réfolu de le punir. Les pierreries et
les ornemens des jeunes veuves qu’ils envoyaient au
bûcher leur appartenaient de droit; c’était bien le
moins qu’ils fili’ent brûler ladig pour le mauvais tour
qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc ladig d’avoir
des fentimens erronés fur l’armée célelle; 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, li
(au; avait eu de quoi les payer; mais ,Idans l’excès
de leur douleur, ils le contentèrent de le condamner
à. être brûlé à petit feu. Sème défefpéré employa en

vain fan crédit pour fauver fan 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 obli.
gation à Ladig, réfolut de le tirer du bûcher, dont il
lui avait fait connaître l’abus. Elle roula fou deli’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.
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Elle fe parfuma; elle releva la beauté par l’ajulle-

ment le plus riche et le plus galant , 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,
frère du taureau , coufm du grand chien, ( c’étaient

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

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

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

blancheur éblouilfante. Vous voyez , dit-elle , le
peu que cela vaut. Le pontife trouva dans fon- cœur

que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et fa
bouche le confirma ; il jura qu’il n’avait vu de fa vie

de li beaux bras. Hélas! lui dit la veuve, les bras
peuvent être un peu moins mal que le relie; mais
vous m’avoucrez 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

que de la garance fur du buis, et les agneaux fartant
du lavoir auraient femblé d’un jaune brun. Cette
gorge , fes grands yeux noirs qui languill’aient 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 nier d’Arabie, tout cela enfemble fit croire au
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vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en bégayant une
déclaration tendre. Almomz le voyant enflammé lui
demanda la grâce de Ladz’g. Hélas ! dit-il, ma belle

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

pour agréable de venir dans ma chambre après que
le foleil fera couché , et dès que la brillante étoile
Sheat 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 lignature, et lailfa le vieillard plein
d’amour et de défiance de les forces. Il employa le
relie du jour àfe baigner; il but une liqueur compofée
de la canelle deCeilan, et des précieufes épices de

tTidor et de Ternate , et attendit avec impatience que
l’étoile Slleat vînt à paraître. »
Cependant la belle Aimant: alla trouver le fecond
pontife. Celui-ci l’allura que le foleil, la lune et tous
les feux du firmament n’étaient que des feux follets

en comparaifon de les charmes. Elle lui demanda la.
même grâce, et on lui propofa d’en donner le prix.
Elle fe laill’a vaincre, et donna rendez-vous au fecond
pontife au lever de l’étoile Algem’b. De là elle palI’a

chez le troifième et chez le quatrième prêtre, prenant

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

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

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

plus encore d’y trouver les juges devantqui leur honte
fut manifefle’e. Ludig fut fauvé. Séloe futfi charmé de
l’habileté d’AImona, qu’il en fit fa femme. (a)

CHAPITRE XIV.
La darye.
SET oc devait aller , pour les affaires de fou commerce , dans l’île de Serendib; mais le premier mois

de fou mariage , qui cil , comme on fait , la lune du

miel, ne lui permettait ni de quitter fa femme, ni
de croire qu’il pût jamais la quitter: il pria fou ami
ladr’g de faire pour lui le voyage. Hélas ! difait

Ladzg, faut-i1 que je mette encore un plus valle
efpace entre la belle Aflarlé et moi ? mais il faut fervir

mes bienfaiteurs: il dit , il pleura, et il partit.
( a l Les deux chapitres fuivans ne fe trouvent point dans les éditions
imprimées. (du; partit après s’être jeté aux pieds de fa belle libératrice.

Silo: et lui le quittèrent en pleurant , en fe jurant une amitié éternelle ,
etén le promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune
en ferait part à l’autre.

zut; marcha du côté de la Syrie , toujours penfant à fa malheureufe
lflarIé, et toujours réfléchillant fur le fort qui s’obllinait à le jouer de

lui et ale perf écurer. Quoi , difait-il , quatre cents onces d’or pour avoir
vu palier une chienne 1 condamné a être décapité pour quatre mauvais
vers à la louange du roi l prêt à être étranglé , parte que la reine avait

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

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

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

de gens qui prennent confeil. Le roi voulut le voir
et l’entendre. Il connut bientôt tout ce que valait
Zaeh’g; il eut confiance en fa fageII’e, et en lit fon

ami. La familiarité et l’ellime 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, difait-il; ne ferai.je. pas perdu? Cependant il
ne pouvait fe dérober aux careII’es de fa majellé ; car

il faut avouer que Nalngjfim, roi de Serendib, fils
de Nu anqb fils de Nabqflim fils de Sanbufna, était
un des meilleurs princes de l’Alie; et que quand on
lui parlait il était difficile de ne le pas aimer.
Ce bon prince était toujours loué , trompé et
volé : c’était à qui pillerait fes tréfors. Le receveur
général de l’île de Serendib donnait toujours cet

exemple fidèlement fuivi par les autres. Le roi le
l’avait; il avait changé de tréforier pluIieurs fois ,
mais il n’avait pu changer la mode établie de par-

tager les revenus du roi en deux moitiés inégales
dont la plus petite revenait toujours à fa majellé , et

la plus grolle aux adminillrateurs. 4

Le roi NaInJmm confia fa peine au fage Zçdig.

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? All’urément .
répondit ngig, je fais une façon infaillible de vous.

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

danfer tous ceux qui le préfenterout pour la dignité

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

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

répartit Lad]; , mais je vous affure que ce fera
indubitablement le plus honnête homme. Ledit;
parlait avec tant, de confiance que le roi crut qu’il
avait quelque fecret fumaturel pour connaître les
financiers. je n’aime pas le furnaturel , dit Karting; les
gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu :
li votre majellé veut me lailfer faire l’épreuve que je

lui propofe, elle fera bien convaincue que mon
fecret cil la chofe la plus limple et la plus aifée.
Nabz-zflêm , roi de Serendib , fut bien plus étonné
d’entendre que ce fecret était fimple, que fi ou le

lui avait donné pour un miracle : or bien, dit-il ,
faites comme vous l’euteudrez. Lailfez-moi faire, dit
Zçdig , vous gagnerez à cette épreuve plus que vous

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

haut-receveur des deniers de fa gracieufe majellé
Nabufl’an, fils de Nrgflêmab , enflent à fe rendre , en

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

dirent au nombre de foixante et quatre. On avait
fait venir des violons dans un fallon voiIin; tout
était préparé pour le bal ; mais la porte de ce fallon

HISTOIRE ORIENTALE. 59
était fermée , et il fallait , pour y entrer, paller par

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

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

les prétendaus furent arrivés dans le fallou , fa
majellé ordonna qu’on les f ît 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 ngig. 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 (enliai
Le roi eInbraIla ce bon danfeur, le déclara tréforier,
et tous les autres furent punis et taxés avec la plus
grande qulice du monde, car’chacun, dans le temps
qu’il avait été dans la galerie , avait rempli fes poches,

et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour

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

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

dans un autre royaume , ils fêleraient pleinement
jullifiés, et auraient fait difgracier ce danfeur fi
léger : à Serendib , ils ne furent condamnés qu’à.

augmenter le tréfor public, car Nabuflfin était fort
indulgent.

60 ZADIG,

Il était fort reconnaillant; il donna à Ladig

une fomme d’argent plus confidérable qu’aucun
tréforier n’en avait jamais volé au roi fon maître.
Zydi’g’ s’en fervit pour envoyer des exprès à Babylone,

qui devaient l’informer de la defliuée d’Aflarté. Sa

voix trembla en donnant cet ordre , fou fang reflua
vers fou cœur , les yeux fe couvrirent de ténèbres ,
fou ame fut prête à l’abandonner. Le courrier partit,
Zerdz’g le vit embarquer ; il rentra chez le roi, ne

voyant perfonue , croyant être dans fa chambre ,
et prononçant le nom d’amour. Ah ! l’amour, ditvle
roi; c’ell 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 défiutérellé. anzjg ayant

repris les feus , lui promit de le fervit en amour
comme en finance , quoique la chofe parût plus
difficile encore.

C H A P I T R E X V.
Les yeux bleui.

LE corps et le cœur, dit le roi à. 74mg. A ces
mots le babylonien ne put s’empêcher d’interrompre

l’a majellé. Que je vous fais bon gré, dit-il , de
n’avoir point dit I’ ej’jiril et le cœur ,- car on n’entend

que ces mots dans les converfations de Babylone;
on ne voit que des livres on il cil quellion du cœur
et de l’efprit , compofés par des gens qui n’ont ni
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de l’un ni de l’autre : mais de grâce, Sire, pour-

fuivez. Nahfin continua ainfi : Le corps et le cœur
font chez moi dellinés à aimer; la première de ces
deux puillances a tout lieu d’être fatisfaite. j’ai ici

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

carrelle beaucoup le roi de Serendib , et qu’on le
foucie fort peu de Nabqflan. Ce n’ell pas que je croie
mes femmes înfidelles, mais je voudrais trouver une

ame qui fût à moi; donnerais , pour un pareil
tréfor , les cent beautés dont pofsède les charmes:

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

ZaeiI’g lui répondit comme il avait fait fur l’article

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

dans la galerie de la tentation ; je vous en rendrai
bon compte , et vous n’y perdrez rien. Le roi le
Iaifl’a le maître abfolu. Il choifit dans Serendib trente.

trois petits bollus des plus vilains qu’il put trouver ,

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

des fultanes; chaque petit boll’u eut quatre mille
pièces d’or à donner, etdès le premier jour tous les
bollus furent heureux. Les pages , qui n’avaient rien
à donner qu’eux-mêmes , ne triomphèrent qu’au

bout de deux ou trois jours. Les bonzes eurent un
peu plus de peine; mais enfin trente-trois dévotes
le rendirent à eux. Le roi , par des jaloulies qui
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avaient vue fur toutes les cellules, vit toutes ces
épreuves , et fut émerveillé. De les cent femmes,
quatre-vingt Àdix-neuf fuccombèrent àfes yeux. Il en

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

deux, trois boIIus qui lui offrirent jufqu’à vingt;
mille pièces ;,elle fut incorruptible ,I.et ne put s’em’-,
pêcher de rire de l’idée qu’avaient ces boiras de croire

que de l’argent les rendrait mieux faits. On lui:
préfenta les deux plus beaux pages, elledit qu’elle
trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le pluséloquent des bonzes, et enfuite le plus intrépide;z

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

bofl’u , ni aux grâces d’un jeune homme , ni aux
réductions d’un bonze : j’aimerai uniquement JVabzfflêzn,.
fils de A’ufl’anab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer..

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

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

comme les fyrènes et parlait comme les Grâces :

elle était pleine de talens et de vertus. ,
Nabulfim aimé l’adora z mais elle avait les ,yeuxÀ

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

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

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

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

qu’en un mot, JVabrgflan, fils de Nigfl’anab, aimait

deux grands yeux bleus. Les boll’us , les financiers,

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

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

Ils firent une irruption dans les Etats du bon
Nabuflan. Il demanda des fublides à les fujets; les
bonzes, qui pofl’édaient’la moitié des revenus de

I’Etat, Te 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 Zçidz’g, me tireras-tu encore de cet
horrible embarras ! s’écria douloureufement Nabqlfizn.

Très-volontiers , répondit Ladig ; vous aurez de
l’argent des bonzes tant que vous en voudrez.
Laill’ez à l’abandon les terres où (ont fitués leurs

châteaux , et défendez feulement les vôtres. Nalnflau

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

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

des hommes les plus puill’ans de l’Etat ; les bonzes et
les brunes jurèrent la perte; les financiers et les boll’us

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

Nabiflan ; les fervices rendus relient louvent dans
l’antichambre , et les foupçons entrent dans le cabinet , felon la fentence de ZQrmzflre : c’était tous les
jours de nouvelles accufations; la première efi repoull
fée , la feconde effleure, la troifième blell’e , la quatrième tue.
ladig intimidé , qui avait bien fait les afl’aires de
fou ami Se’toc , et qui lui avait fait tenir [on argent ,
ne fougea plus qu’à partir de l’île. et réfolut d’aller

lui-même chercher des nouvelles ’d’Afla’rlé : car,

difait-il , fi je relie dans Serendib les bonzes me
feront empaler; mais où aller? je ferai efclave en
Egypte. brûlé félon toutes les apparences en Arabie ,

étranglé à Babylone. Cependant il faut favoir ce
qu’Ajlarte’ cil devenue : partons et voyons à quoi me
réferve ma trille deltinée.

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

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

nous appartient, et votre perfonue appartient à.
notre maître. Ladig pour réponfe tira lori épée; fon’

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

point, et réfolurent de périr en combattant. On
voyait deux hommes le défendre contre une multi-

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 feiait Zçdig ,

conçut de l’efiime 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’

cit à moi, dit-i1, aufli-bien que ce que je trouve
fur les terres des autres; mais vous me paraill’ez

un li brave homme que je vous exempte de la loi
commune. Il le lit entrer dans l’on château, ordonnant à l’es gens de le bien traiter; et le loir Arbogad

voulut louper avec ladig. I

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

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

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

Arùogad lui dit : je vous confeille de vous enrôler
fous moi, vous ne lamiez mieux faire; ce métier-ci
n’ell pas mauvais; vous pourrez un jour devenir ce
que je fuis. Puis-je vous demander , dit Ladig, depuis
quel temps vous exercez cette noble profellion? Dès
ma plus tendre jeunelle, reprit le leigneur. 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 appartient également aux hommes ,
la dcflinée ne m’eût pas rélervé ma portion. je

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

il devint diamant, et il cit à prélent le plus bel

ornement de la couronne du roi des Indes. Ce
difcours me lit imprellion; 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;
ainfi je fis celler peu à peu la difproportion qui était
d’abord entre les hommes et moi. J’eus ma part
aux biens de ce monde , etje fus même dédommagé

avec ufure z on me confidéra beaucoup; je devins
leigneur brigand;j’acquis ce château par voie de
fait. Le fatrape de Syrie voulut m’en dépolléder;
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mais j’étais * déjà trop riche pour avoir rien à

craindre ; je donnai de l’argent au latrape , moyennant quoi je confervai ce château , et j’agrandis mes

domaines; il me nomma même tréforier des tributs
: que l’Arabie pétrée payait au roi des rois. je fis

ma charge de receveur, et point du tout celle de
payeur.

Le grand dellerham de Babylone envoya ici au
nom du roi Moabdar un petit latrape. pour me faire
étrangler. Cet homme arriva avec lori ordre : j’étais

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

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

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

plus à gagner avec moi. je le fis fous-brigand; il cil:
aujourd’hui un de mes meilleurs’olficiers, et des plus

riches. Si. vous m’en croyez . vous réullirez comme
lui. jamais la laifon de voler n’a été meilleure , depuis

que Moabdar ell tué. et que tout cil: en confufion

. dans
’ la
Muabdar ellBabylone.
tué! dit Zçdig ; et qu’elt devenue
- reine Aflarté? je n’en fais rien. reprit Arbogad. Tout
ce que je fais, c’ell que Moaba’ar cil devenu fou ,
qu’il a été tué. que Babylone ell untgrand coupegorge . que tout l’empire cil délaie , 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 14mg,-

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

il; elle ell probablement parmi les concubines ,1 fi

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

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

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

point le rang; une reine qui ferait laide ne trouveraitpas marchand; peut-être ai-je vendu la reine Afiarte’;
peutsêtre cil-elle morte : mais peu m’importe . et je

’ penfe que vous ne devez pas vous en foncier plus

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

Il reliait interdit , accablé, immobile. Arbogad
buvait toujours, fefait des contes , répétait fans
celle qu’il était. le plus heureux de tous les hommes .
exhortant Zçdz’g à le rendre aulli heureux que lui.

Enfin doucement alloupi par les fumées du vin . il
alla dormir d’un fommeil tranquille. ladig palla la
nuit dans l’agitation la plus violente. Quoi, difait-il,
le roi ell devenu fou! il cit tué! je ne puis m’empêcher de le plaindre. L’empire ell déchiré, et ce
brigand en heureux : ô fortune! ô dellinée! un voleur

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

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

rencontrait dans le château; mais tout le monde
était occupé , perfonue ne lui répondit : on avait

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

de la malheureufe Aflarle’ , du roi de Babylone , de
fou fidèle Cador , de l’heureux brigand Arbogad, de

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

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

CHAPITRE XVII.
Le Pêcheur.

A QUELQUES lieues du château d’Arbogad il le
trouva fur le bord d’une petite rivière , toujours
déplorant fa dcflinée . et le regardant comme le
modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché fur la

rive , tenant à peine d’une main languillante fou
filet, qu’il femblait abandonner, et levant les yeux
vers le ciel.

je fuis certainement le plus malheureux de tous A
les hommes , difait le pêcheur. j’ai été, de l’aveu de

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

plus jolie femme qu’homme pût polléder,.et j’en ai
été trahi. Il me reliait une chétive maifon ,. je l’ai

vue pillée et détruite. Réfugié dans une cabane ..

je; n’ai de rellource que ma pêche , et je ne prends

E3
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pas un poillon. O mon filet! je ne te jetterai plus
dans l’eau . c’ell à moi de m’y jeter. En diiant
ces mots il le lève, et s’avance dans l’attitude d’un

homme qui allait le précipiter et finir la vie.
Eh quoi! le dit Zçdr’g à lui-même, il y a donc

des hommes aulfi malheureux que moi! L’ardeur

de fauver la vie au pêcheur fut aulli prompte que
cette réflexion. Il court à lui, il l’arrête, il l’interroge

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

cil moins malheureux quand on ne l’ell pas feul :
mais , félon Zgrozfirc , ce n’efl pas par malignité ,
c’efl par befoin. On le fent alors entraîné vers un

infortuné comme vers fou femblable. La joie d’un

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

Pourquoi fuccombez-vous à vos malheurs? dit
anI’g au pécheur. C’efl , répondit-il . parce que je
n’y vois pas de rellource. j’ai été le plus confidéré

du village de Derlback auprès de Babylone, et je
fefais avec l’aide de ma femme les meilleurs fromages
à la crème de l’empire. La reine Aflarlé et le fameux
minilire Zadz’g les aimaient pallionnément. j’avais

fourni à leurs maifons fix cents fromages. j’allai un
jour à la ville pour être payé; j’appris en arrivant
dans Babylone que la reine et anz’g avaient difparu.
je courus chez le feigneur ladz’g, que je n’avais

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

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

nous lui demandâmes fa protection dans notre
difgrâce. Il l’accorda à ma femme , et me la refufa.
Elle était plus blanche que les fromages à la crème .
qui commencèrent mon malheur; et l’éclat de la.
pourpre de, Tyr n’était pas plus brillant que l’incarnat

qui animait cette blancheur. C’efl ce qui fit qu’Orcan

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

porteur z Ah, ah, oui. je fais quel eli 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.

Dans mon malheur je voulus m’adreller à la
juflice. Il me reliait lix onces d’or : il fallut en
’donner deux onces à l’homme de loi que je confultai ,

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

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

vingt, et le troilième dix.j’étais près enfin de conclure.
tant j’étais aveuglé , lorfqu’un prince d’Hircanie vint

E4
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à Babylone , et ravagea tout fur fon paffage. Ma
maifon fut d’abord faccagée , et enfuite brûlée.

Ayant ainli perdu mon argent , ma femme et ma
Imaifon , je me fuis retiré dans ce pays Où vous me
voyez. j’ai tâché de fubfifler du métier de pêcheur;

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

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

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

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

je fuis au défefpoir. je me flatte ,e dit Ladig , que
vous ne perdrez pas tout votre argent. j’ai entendu
parler de ce (mg,- il efl 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’efi pas li honnête, je vous confeille de

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

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

0 puilfant Orquade ! continua-t-il , vous vous
fervez de moi pour confoler cet homme; de qui vous
fervirez-vous pour me confoler? En parlant ainfi il
donnait au pêcheur la moitié de tout l’argent qu’il

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

Vous êtes un ange fauveur. .
Cependant (mg demandait toujours des nouvelles , et verlait des larmes. Quoi, feigneur, s’écria

le pêcheur , vous feriez donc aulIi malheureux , vous

qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent
fois, répondait ladig. Mais comment le peut-il faire ,

difait le bon homme . que celui qui donne fait plus
à plaindre que celui qui reçoit? C’efi que ton plus

grand malheur , reprit Ladig, était le befoin , et que
je fuis infortuné par le cœur. 0mm vous auraieil ’

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

la lifte de fes infortunes , à commencer depuis la
chienne de la reine jufqu’à fon arrivée chez le brigand
Arbogad. Ah! dit-il au pêcheur, 0mm mérite d’être
puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-l’a qui font

les favoris de la dellinée. Quoi qu’il en fait , va
chez le feigneur Cador; et attends-moi. Ils le féparèrent : le pêcheur marcha en remerciant fon delh’n,

et ladig courut en acculant toujours le lien.
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CHAPITRE XVIII.
Le Bafilic.
An RIv É dans une belle prairie, il y vit plul’ieurs

femmes qui cherchaient quelque chofe avec beaucoup 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. Garder

vous-en bien , répondit la fyrienne; ce que nous
cherchons ne peut être touché que par des femmes.
Voilà qui cil bien étrange , dit 24mg,- oferai-je vous
prier de m’apprendre ce que c’ell qu’il n’eli permis

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

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

notre feigneur et maître Ogul , dont vous voyez le
château fur le bord de cette rivière , au bout de la
prairie. Nous femmes les très-humbles efclaves; le
feigneur Ogul eft malade ; fon médecin lui a ordonné
de manger un bafilic cuit dans l’eau-rofe ; et comme
c’efl un animal fort rare qui ne le laille jamais prendre

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

ladz’g lailla cette fyrienne et les autres chercher

leur bafilic, et continua de marcher dans la prairie.

HISTOIRE ORIENTALE. 75’
Quand il fut au bord d’un petit ruilleau , il y trouva

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

vers le ruilfeau; de profonds foupirs fortaient de fa

bouche. Elle tenait en main une petite baguette,
avec laquelle elle traçait des caractères fur un fable
fin qui fe trouvait entre le gazon et le ruilleau. æzdz’g’

eut la curiolité 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 fienne, quand il vit les deux
dernières lettres de fon nom. Il demeura quelque
temps immobile : enfin rompant le filencc d’une voix
entrecoupée : O généreufe Dame! pardonnez à un
étranger , à un infortuné , d’ofer vous demander par

quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de
zAnIc tracé de votre main divine? A cette voix ,’
à ces paroles, la dame releva fon voile d’une main
tremblante , regarda (mg. jeta un cri d’attendrille-

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

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

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

fes fens ; et quand il eut attaché fes regards fur les
yeux d’Ajiarte’, qui fe r’ouvraient avec une langueur

mêlée de confufion et de tendrelle : O puillances
immortelles! s’écria-t-il , qui préfidez aux deflins’

des faibles humains, me rendez-vous Ajlarlé? en quel
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temps , en quels lieux , en quel état la revois-je? Il l’e

jeta à genoux (levant Aflarte’ , et il attacha fon front

à la poulfière de fes pieds. La reine de Babylone le
relève, et le fait alleoir auprès d’elle fur le bord de

ce ruilleau; elle elluyait à plufieurs reptiles fes yeux ,
dont les larmes recommençaient toujours à couler.
Elle reprenait vingt fois des difcours que les gémillemens interrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les rallemblait, et prévenait foudain les réponfes

par d’autres quefiions. Elle entamait le récit de
les malheurs , et voulait favoir ceux de ladi’g. Enfin
tous deux ayant un peu apaife’ le tumulte de leurs

ames , (du; lui conta en peu de mots par quelle
aventure il fe trouvait dans cette prairie. Mais ,r
ô malheureufe et refpectable reine! comment vous
retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en efclave et
accompagnée d’autres femmes efclaves qui cherchent

un bafilic pour le faire cuire dans de l’eau-rofe par
ordonnance du médecin ?
Pendant qu’elles cherchent leur bafilic , dit la
belle Aflarté , je vais vous apprendre tout ce que j’ai

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

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

et me conduifit dans le temple d’Orquade , on le
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mage , fou frère , m’enferma dans une flatue colollale

dont la bafe. touche aux fondemens du temple , et
dont la tête atteint la voûte. je fus là comme enfe-

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

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

vous et après moi. .

Les courriers qui me cherchaient ne me connaif-

l’aient pas. je n’avais prefque jamais montré mon
vifage qu’à vous feul , en préfence et par ordre de

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

de la même taille que moi, et qui peut-être avait
plus de charmes , s’ofl’rit à leurs regards fur les
frontières de I’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. On
l’appelait Mifl’ouf. On m’a dit depuis que ce nom

lignifie en langue égyptienne la belle capricieufc. Elle
l’était en effet; mais elle avait autant d’art que de

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

.de danfer devant elle : et fur le refus du mage, elle
le perfécuta violemment. Elle ordonna à fon grand
écuyer de lui faire une tourte de confitures. Le grand
écuyer eut beau lui repréfenter qu’il n’était point

.pâtillier , il fallut qu’il fit la tourte; et on le challa, .
parce qu’elle était trop brûlée. Elle donna la charge

de grand écuyer à fon nain , et la place de chancelier
à un page. C’eft ainli qu’elle gouverna Babylone.
Tout le monde me regrettait. Le roi . qui avait été
allez honnête homme jufqu’au moment on il avait
voulu m’empoifonner et vous faire étrangler , femblait
avoir noyé les vertus dans l’amour prodigieuxqu’il

avait pour la belle capricieufe. Il vint au temple le
grand jour du feu facré. je le vis implorer les dieux
pour Mflvuf aux pieds de la flatue où j’étais renfermée. j’élevai la voix : je lui criai : Les dieux refufent
les vœux d’un roi devenu tyran , qui a voulu faire mourir

une femme raifonnable , pour époufer une extravagante.

Moabdar fut confondu de ces paroles au point que
la tête le troubla. L’oracle que j’avais rendu , et la

tyrannie de ijfouf, fuflifaient pour lui faire perdre le
jugement. Il devint fou en peu de jours.
Sa folie , qui parut un châtiment du ciel, fut le
fignal de la révolte. On fe fouleva. on courut aux
armes. Babylone, fi long-temps plongée dans une
mollelle oifive, devint le théâtre d’une guerre civile

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

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

Mgfiuf tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur

voulut que je fulle prife moi-même par un parti
hircanien , et qu’on me menât devant le prince précifément dans le temps qu’on lui amenait Mgflouf.

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 fon

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

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

que le ciel attachait aux perfonnes de ma forte un
caractère de grandeur , qui d’un mot et d’un coup
d’œil-fefait rentrer dans l’abaillement du plus profond
refpect les téméraires qui ofaient s’en écarter. je parlai

en reine; mais je fus traitée en demoifelle fuivante.
L’hircanien , fans daigner feulement m’adreller la

parole , dit à fon eunuque noir que j’étais une
impertinente. mais qu’il me trouvait jolie. Il lui
ordonna d’avoir foin de; moi et de me mettre au
régime des favorites , afin de me rafraîchir le teint ,

et de me rendre plus digne de les faveurs , pour le
jouror’I il aurait la commodité de m’en honorer.

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

A ces paroles il fe jeta à fes genoux, et les baigna
de larmes. Aflarte’ le releva tendrement, et elle continua ainfi: je me voyais au pouvoir d’un barbare , et
rivale d’une folle avec qui j’étais renfermée. Elle

me raconta fon aventure d’Egypte. je jugeai par
les traits dont elle vous peignait, par le temps , par
le dromadaire fur lequel vous étiez monté , par
toutes les circonliances , que c’était Ladig qui avait

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

plus plaifante que moi, vous divertirez bien mieux
que moi le prince d’Hircanie. Facilitez-moi les
moyens de me fauver; vous régnerez feule ; vous
me rendrez heureufe , en vous débarrafl’ant d’une

rÎVale. Mjflimf concerta avec moi les moyens de ma

fuite. je partis donc fecrètement avec une efclave
égyptienne.
j’étais déjà près de l’Arabie , Iorfqu’un fameux

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

où demeure le feigneur Ogul. Il m’a achetée fans
favoir qui j’étais. C’ell un homme voluptueux, qui
ne cherche qu’à faire grande chère , et qui croit que
DIEU l’a mis au monde pour tenir table. Il ell d’un

embonpoint exceffif , qui cil toujours prêt à le fulloquer. Son médecin, qui n’a que peu de crédit auprès

de lui quand ildigère bien, le gouverne defpotiquement

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’eau«rofe. Le

feigneur Ogul a promis fa main à celle de les efclaves
qui lui’apporterait un bafilic. Vous voyez que je les
laill’e s’empreller à mériter cet honneur, et je n’ai

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

fentimens lang-temps retenus, tout ce que leurs
malheurs et leurs amours pouvaient infpirer aux
cœurs les plus nobles et les plus paflionnés; et les
génies qui préfident à l’amour portèrent leurs paroles
jufqu’à la fphère de Venus.

Les femmes rentrèrent chez -0gul fans avoir rien
tr0uvé. Ladr’g le fit préfenter à lui , et lui parla en

ces termes: Que la fauté immortelle defcende du

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

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

jeune efclave de Babylone que vous avez depuis
quelques jours; et je confens de relier en efclavage
à fa place , fi je n’ai pas le’ bonheur de guérir le

magnifique feigneur Ogul.
La propofrtion fut acceptée. Aflarté partit pour

Babylone avec le domeflique de ngig , en lui promettant de lui envoyer incellamment un courrier,
pour l’inflruire de tout ce qui le ferait pallé. Leurs
adieux furent aulli tendres que l’avait été leur reconq A

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

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

Cependant [rang parla ainfi à Ogul : Seigneur ,
on Inc mange point mon balilic , toute fa vertu doit
entrer chez vous par les pores..je l’ai mis dans une
petite outre bien enflée et couverte d’une peau fine : il

faut que vous pouffiez cette outre de toute votre force,

et que je vous la renvoie à plqueurs reprifes; et en
peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon

art. Ogul des le premier jour fut tout elloulilé , et
crut qu’il mourrait de fatigue. Le fécond il fut moins

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

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

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

et la fauté cil un art auffi chimérique que la pierre
philofophale , l’allrologie judiciaire et la théologie
des mages.
Le premier médecin d’Ogal, fentant combien cet
homme était dangereux pour la médecine ,- s’unit avec

l’apothicaire du corps pour envoyer Zodig chercher
des bafilics dans l’autre monde. Ainfi , après avoir été

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

au fecond fervice ; mais il reçut un courrier de la belle
Ajiarte’ au premier. Il quitta la table et partit. Quand
on cil aimé d’une belle femme , dit le grand Loroqflre,

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

LA reine aVait été reçue à Babylone avec les
tranfports qu’on a toujours pour une belle princell’e
qui a été malheureufe. Babylone alors paraillait être
plus tranquille. Le prince d’Hircanie avait été: tué

dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu’AflarIe’ épouferait celui qu’on choifirait pour

fouverain. On ne voulut point que la première place
du monde , qui ferait celle de mari d’Aflarte’ et de roi

de Babylone, dépendît des intrigues et des cabales.
On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le
plus fage. Une grande lice, bordée d’amphithéâtres

magnifiquement ornés. fut formée à quelques lieues
de la ville. Les combattans devaient s’y rendre armés

de toutes pièces. Chacun d’eux avait derrière les
amphithéâtres un appartement féparé, OI’I il ne devait

être vu ni connu de performe. Il fallait courir quatre
lances. Ceux qui feraient allez heureux pour vaincre
quatre chevaliers, devaient combattre enfuite les uns
contre les autres; de façon que celui qui relierait le
dernier maître du camp ferait proclamé le vainqueur

des jeux. Il devait revenir quatre jours après , avec
les mêmes armes , et expliquer les énigmes propofées
par les mages. S’il n’expliquait point les énigmes ,
il n’était point roi , et il fallait recommencer à courir
des lances, jufqu’à ce qu’on trouvât un homme qui

Fa
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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’alliller aux
jeux, couverte d’un voile; mais on ne fouffrait pas
qu’elle parlât à aucun des prétendans , afin qu’il n’y

eût
faveur
ni àinjufiice.
Voilàni
ce qu’Ajlarlé
fefait favoir
fon amant, efpérant qu’il montreraitpour elle plus de valeur et d’efprit

que performe. Il partit, et pria Vénus de fertifier 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
fon vifage et fon nom, comme la loi l’ordonnait ,
et alla fe repofer dans l’appartement qui lui échut
par le fort. Son ami Coder , qui étaitrevenu à Babylone
après l’avoir inutilement cherché en Égypte, fit porter

dans fa loge une armure complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener aull’r de fa part le plus
beau cheval de Perle. Ladig reconnut Afiarte’ à ces

préfens: fon courage et fou amour en prirent de
nouvelles forces et de nouvelles efpérances. l

- Le lendemain la reine étant venue fe placer fous
un dais de pierreries, et les amphithéâtres étant
remplis de toutes les dames et de tous les" ordres de

Babylone , les combattans parurent dans le cirque.
Chacun d’eux vint mettre fa devife aux pieds du

grand mage. on tira au fort les devifes; celle de
1401ng fut la dernière. Le premier qui s’avança était

un feigneur très-riche , nommé Ilobad , fort vain ,

peu courageux , très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domelliques l’avaient perfuadé qu’un homme comme
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lui devait être roi; il leur avait répondu: Un homme
comme moi doit régner; ainfi on l’avait armé de
pied en cap. Il portait une armure d’or émaillée de

verd. un panache verd . une lance ornée de rubans
verds. Un s’aperçut d’abord, à la manière dont Itolzad

gouvernait [ou cheval .4 que ce n’étaitpas un homme

comme lui à qui le ciel réfervait le (ceptre de Baby-

lone. Le premier chevalier qui courut contre lui le
défarçonna; le recoud le renverra fur la croupe de
feu cheval, les deux jambes en l’air et les bras étendus.

Itobad le remit . mais de fi mauvaife grâce que tout
l’amphithéâtre le mit à rire. Un troifieme ne daigna

pas le fervir de la lance; mais en lui fefant une
palle , il le prit par la jambe droite . et lui fefant
faire un demi-tour [il le fit tomber fur 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 llautre
côté. On le conduifit avec des huées à fa loge, où il

devait palier la nuit felon la loi ; et il difait en
marchant à peine z Quelle aventure pour un homme

comme moi ! .

Les autres chevaliers s’acquittèrent mieux de leur

devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattans
de fuite; quelques-uns allèrent jufqu’à trois. Il n’y

eut que le prince Otamc qui en vainquit quatre. Enfin
Ladig combattit à Ion tour: il défarçonna quatre cava-

liers de fuite avec toute la grâce pofiible Il fallut donc
voir qui feraitvainqueur d’Olamc ou de Ladig. Le pre-

mier portait des armes bleues et or , avec un panache
de même; celles de (du; étaient blanches. Tous les

vœux fe partageaient entre le chevalier bleu et le
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chevalier blanc. La reine , à qui le cœur palpitait .
fefait des prières au ciel pour la couleur blanche.
Les deux champions firent des palles et des voltes
avec tant d’agilité, ils le donnèrent de fi beaux coups

de lance , ils étaient fi fermes fur leurs arçons , que
tout le monde . hors la reine, fouhaitait qu’il y eût
deux rois dans Babylone. Enfin, leurs chevaux étant

lalIés et leurs lances rompues , Lndig ufa de cette
adrell’e : il palTe derrière le prince bleu , s’élance fur

la croupe de Ion cheval, le prend par le milieu du
corps , le jette à terre , femet en Telle à la place,
et caracole autour d’OIame étendu fur la place. Tout
l’amphithéâtre crie: Victoire au chevalier blanc! Olamc
indigné le relève, tire fou épée; Ladig faute decheval

le labre à la main. Les voilà tous deux fur l’arène,
livrant un nouveau combat, ou la force et l’agilité

triomphent tout à tour. Les plumes de leur calque.
les clous de leurs brailards, 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 le rejoignent , ils le faillirent ,
ils le replient comme des ferpens , ils s’attaquent
comme des lions; le feu jaillit à. tout moment des
coups qu’ils le portent. Enfin Ladz’g ayant un moment

repris les efprits , s’arrête, fait une feinte . palle fur
Clam: , le fait tomber , le défarme , et Olamc s’écrie :

0 chevalier blanc! c’efl vous qui devez régner fur

Babylone. La reine était au comble de la joie. On

reconduifit le chevalier bleu et le chevalier blanc
chacun à fa loge, ainli que tous les autres , félon
ce qui était porté par la. loi. Des muets vinrent les
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fervit , et leur apporter à. manger. On peut juger fi
le petit muet de la reine ne fut pas celui qui fervit
Ladig. Enfuite on les laill’a dormir feuls jufqu’au

lendemain matin , temps où le vainqueur devait
apporter la devife au grand mage , pour la confronter
et le faire reconnaître.

ladig dormit, quoique amoureux, tant il était
fatigué. Ilobad , qui était couché auprès de lui, ne

dormit point. Il le leva pendant la nuit , entra dans
fa loge . prit les armes blanches de (mg avec l’a
devife , et mit l’on armure verte à la place. Le point
du jour étant venu , il alla fièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur.
On ne s’y attendait pas; mais il fut proclamé pendant que Lndz’g dormait encore. Aflarle’ furprife , et le

défefpoir dans le cœur , s’en retourna dans Babylone.
Tout l’amphithéâtre était déjà prefque vide , lorfque

ladz’g 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
indigné , il les endoll’e avec fureur; il avance dans

cet équipage. I

Tout ce qui était encore fur l’amphithéâtre et dans

le cirque le reçut avec des huées. On l’entourait;
on lui infultait en face. Jamais homme n’elIuya des
mortifications fihumilian tes. La patience lui échappa;
il écarta à coups de labre la populace qui ofait l’ou-

trager; mais" il ne [avait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine, il ne pouvait réclamer l’armure
blanche qu’elle lui avait envoyée , c’eût été la compro-

mettre: ainli , tandis qu’elle était plongée dans la
douleur ,. ilétait pénétré de fureur et d’inquiétude.
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Il le promenait fur les bords del’Euphrate , perluadé

que [on étoile le dellinait à être malheureux fans
rellource , repall’ant dans l’on elprit toutes les dilgrâces , depuis l’aventure de la femme qui baillait les
borgnes . jul’qu’à celle de [on armure. Voilà ce que
c’ell . difait-il . de m’être éveillé trop tard ; li j’avais

moins dormi , je ferais roi de Babylone , je poll’éderais
Ajlarte’. Les lciences , les mœurs, le courage, n’ont
donc jamais lervi qu’à mon infortune. ll lui échappa.

enfin de murmurer contre la providence, et il fut
tenté de croire que tout était gouverné par une
dellinée cruelle qui opprimait les bons et qui felait
prolpérer les chevaliers verds. Un de les chagrins
était de porter cette armure verte , qui lui avait attiré
tant de huées. Un marchand pall’a , 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 délelpoir , en acculant en fecret la provi’ dence qui le perlécutait toujours.

’CHA’PITRE XX.
L’ermite.

Il. rencontra en marchant un ermite , dont la
barbe blanche et vénérable lui delcendait julqu’à la

ceinture. Il tenait en main un livre qu’il lilait attentivement. Zgzdig s’arrêta, et lui fit une profonde
inclination. L’ermite le falua d’un air li noble et li
doux que Ladig eut la curiolité. de l’entretenir. Il
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lui demanda quel livre il lifait : C’ell le livre des
vdeflinées. dit l’ermite, voulez-vous en lire quelque

chofe ? Il mit le livre dans les mains de ladig qui,
tout inflruit qu’il était dans plufieurs langues, ne put

déchiffrer un feul caractère du livre. Cela redoubla
encore la curiofité. Vous me paraillez bien chagrin,
lui dit ce bon père. Hélas! que j’en ai fujet, dit
Ladig ! Si vous permettez que je vous accompagne,

repartit le vieillard , peut.être vous ferai-je utile :
j’ai quelquefois répandu des fentimens de confolation

dans l’ame des malheureux. Ladig le fentit du refpect
pour l’air , pour la barbe et pour le livre de l’ermite.

-ll lui trouva dans la converfation des lumières lupérieures. L’ermite parlait de la deflinée , de la juliice,

de la morale, du fouverain bien . de la faiblel’fe
humaine, des vertus et des vices , avec une éloquence
li vive et fi touchante que ladig le fentit entraîné

vers lui par un charme invincible. Il le pria avec
inflance de ne le point quitter , jufqu’à ce qu’ils

fuirent de retour à Babylone. Je vous demande moimêrne cette grâce , lui dit le vieillard; jurez-moi par
0rdmadc que vous ne vous léparerez point de moi
.d’ici à quelques jours , quelque chofe que je fall’e.

ladig jura, et ils partirent enfemble.
Les deux voyageurs arrivèrent le loir à un château
fuperbe. L’ermite demanda l’hofpitalité pour lui et

pour le jeune homme qui raccompagnait. Le portier,
qu’on aurait pris pour un grand feigneur, les introduilit avec une efpèce de bonté dédaigneule. On

les préfenta à un principal domellique , qui leur
fit voir les appartemens magnifiques du maître. Ils

furent admis à la table au bas bout, fans que le
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feigneur du château les honorât d’un regard; mais
ils furent fervis comme les autres, avec délicatell’e et

profulion. On leur donna enfuite à laver dans un
balfin d’or garni d’émeraudes et de rubis. On les

mena coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domellique leur apporta à chacun
une pièce d’or , après quoi on les congédia.

Le maître de la maifon , dit Ladig en chemin,
me paraît être un homme généreux , quoique un peu

fier; il exerce noblement l’holpitalité. En dilant ces
paroles , il aperçut qu’une efpèce de poche tréslarge que portait l’ermite parailfait tendue et enflée :

il y vit le ballin d’or garni de pierreries, que celuici avait volé. Il n’ofa d’abord en rien témoigner;
mais il était dans une étrange furprife.
.Vers le midi l’ermite le préfenta à la porte d’une

maifon très-petite ,1 où logeait un riche avare; il y
demanda l’hol’pitalité 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 mauvais pain
et de la bière gâtée. L’ermite but et mangea d’un
air aulfi content que la veille; puis s’adrell’ant à ce

vieux valet qui les oblervait tous deux pour voir
s’ils ne volaient rien, et qui les prell’ait de partir,
il lui donna les deux pièces d’or qu’il avait reçues

le matin , et le remercia de toutes les attentions. Je

vous prie, ajouta-t-il , faites-moi parler à votre
maître. Le valet étonné introduilit les deux voya-

geurs : Magnifique feigneur . dit l’ermite , je ne
puis que vous rendre de très-humbles grâces de la
manière noble dontavous nous avez reçus : daignez
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accepter ce balfin d’or comme un faible gage de ma
reconnaill’ance. L’avare fut près de tomber à la renverl’e.

L’ermite ne lui donna pas le temps de revenir de
l’on failili’ement, il partit au plus vite avec l’on

jeune voyageur. Mon père , lui dit ladig , qu’ell-ce

que tout ce que je vois P Vous ne me paraill’ez
refl’embler en rien aux autres hommes : vous volez
un balfin d’or garni de pierreries à un feigneur qui

vous, reçoit magnifiquement, et vous le donnez à
un avare qui vous traite avec indignité. Mon fils ,
répondit le vieillard, cet homme magnifique , qui ne
reçoit les étrangers que par vanité , et pour faire
admirer l’es richelIes , deviendra plus fage; l’avare
apprendra à exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez
de rien , et fuivez-moi.’ ladig ne lavait encore s’il avait

à faire au plus fou ou au plus fage de tous les
hommes; mais l’ermite parlait avec tant d’afcendant
que Zodz’g, lié d’ailleurs par fou ferment, ne put

s’empêcher de le l’uivre. ’ ’ "’
Ils arrivèrent le loir a une maifon agréablement
bâtie , mais fimple , où rien ne l’entait ni la prodil
galité, ni l’avarice. Le maître était un philoiophe
retiré du monde , qui cultivait en paix la l’agefl’e et

la vertu , et qui cependant ne s’ennuyait pas. Il
s’était plu à bâtir cette retraite . dans laquelle il
recevait les étrangers avec une noblel’l’e qui n’avait.

rien de l’ofientation. Il alla lui-même au devant des
deux voyageurs , qu’il fit repoler d’abord dans un

appartement commode. Quelque temps après il les
vint prendre lui-même , pour les inviter à un repas
propre et bien entendu , pendant lequel il parla avec
difcrétion des.,dernières révolutions de Babylone.
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Il parut fincèrement attaché à la reine, et l’ouhaita

que ladig eût paru dans la lice pour difputer la
couronne: mais les hommes, ajouta-t-il , ne méritent
pas d’avoir un roi comme 15mg. Celui-ci rougillait.
et fentait redoubler l’es douleurs. On convint dans la
converfation que les chofes de ce monde n’allaient
pas toujours au gré des plus lages. L’ermite l’outint

toujours qu’on ne connaill’ait 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: Ah!qu’elles font l’unelles!

difait ladig. Ce l’ont les vents qui enflent les voiles
du vaill’eau, repartit l’ermite : elles le lubmergent

quelquefois; mais fans elles il ne pourrait voguer.
La bile rend colère et malade; mais fans la bile
l’homme ne laurait vivre. Tout cil dangereux ici-bas ,
et tout cil nécell’aire.

On parla de plaifir, et l’ermite prouva que c’ell
un prélent de la Divinité; car , dit-il , l’homme ne
peut le donner ni lenfation ni idées , il reçoit tout; la
peine etIe plailir lui viennent d’ailleurs comme fou être.

ngig admirait comment un homme qui avait fait
des chofes fi extravagantes pouvait railonner fi bien.
Enfin, après un entretien aulIi infiructif qu’agréable,
l’hôte reconduifit l’es deux voyageurs dans leur appar-

tement, en bénill’ant le ciel qui lui avait envoyé
deux hommes fi l’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 léparation fut tendre; ladite; fur-tout le
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l’ent’ait plein d’ellime et d’inclination pour un homme

li aimable.
Quand l’ermite et lui furent dans leur appartement,
ils firent long-temps l’éloge de leur hôte. Le vieillard

au point du jour éveilla fou 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

ellime et de mon affection. En diiant ces mots, il prit
un flambeau , et mit le feu à la maifon. ladig épouvanté jeta des cris , et voulut l’empêcher de commettre
une action fi affreufe. L’ermite l’entraînait par une
force lupérieure ;la maifon était enflammée.IL’ermite,

qui était déjà all’ez loin avec fon compagnon ,.la.

regardait brûler tranquillement. Dieu merci, dit-il,
voilà la maifon de mon cher hôte détruite de fond en
comble! l’heureux homme ! A ces mots 741.12g futtenté 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.

Ce fut chez une veuve charitable et vertueul’e qui
avait un neveu de quatorze ans, plein d’agrémens, et
fon unique elpérance. Elle fit du mieux qu’elle put

les honneurs de la maifon. Lelendemain elle ordonna
à fon neveu d’accompagner les voyageurs jufqu’à un

pont qui, étant rompu depuis peu . était devenu un
pallage dangereux. Le jeune homme emprell’é marche
au devant d’eux. Quand ils furent l’ur le pont : Venez,

dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque
ma reconnaill’ance à votre tante. Il le prend alors par
les cheveux , etle jette dans la rivière. L’enfant tombe ,
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reparaît un moment fur l’eau , et en engouffré dans
le torrent. O monl’tre! ô le plus fcélérat de tous les
hommes! s’écria Ladz’g. Vous m’aviez promis plus

de patience, lui dit l’ermite en I’interrompant: appre-

nez que fous les ruines de cette maifon où la Provio
dence a mis le feu , le maître a trouvé un tréfor
immenl’e: apprenez que ce jeune homme dont la
providence a. tordu le cou, aurait all’all’m’é l’a tante

dans un an,etvous dans deux. Qui te l’a dit, barbare?
cria («Zig : et quand tu aurais lu cet événement dans
ton livre des deliinées, t’eli-il permis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait de mal P

Tandisque le babylonien parlait, il aperçut que le
vieillard n’avait plus de barbe , que fou vifage prenait
les traits de la jeunel’l’e. Son habit d’ermite difparut ;

quatre belles ailes couvraient un corps majellueux et
refplendill’ant de lumière. O envoyé du ciel l ô ange

divin! s’écria anz’g en le prollernant, tu es donc
defcendu de l’empyrée pour apprendre à un faible
mortel a le foumettre aux ordres éternels. Les hommes ,
dit l’ange Îcfiud , jugent de tout fans rien connaître t

tu étais celui de tous les hommes qui méritais le plus
d’être éclairé. ladig lui demanda la permilfion de
parler.Je me défiedemoi-même , dit-il; mais oferai-je
te prier de m’éclaircir un doutezne vaudrait-il pas
mieux avoir corrigé cet enfant , et l’avoir rendu vertueux, que de le noyer P fcjrad reprit : S’il avait été
vertueux, et s’il eût vécu , l’on deliin était d’être affal-

finé lui-même avec la femme qu’il devait époufer , et

le fils qui en devait naître. Mais quoi? dit Ladig,
il cil donc nécelIaire qu’il y ait des crimes et des
malheurs, et que les malheurs tombent fur les gens de
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bien? Les méchans , répondit .7çj’rad , font toujours

malheureux: ils fervent à éprouver un petit nombre
de jufies répandus fur la terre, et il n’y a point de
mal dont il ne maille un bien. Mais , dit ladig , s’il
n’y avait que du bien , et point de mal P Alors, reprit
fçfrad. cette terre ferait une autre terre , l’enchaînement des événemens ferait un autre ordre de fagell’e;

et cet ordre, qui ferait parfait, ne peut être que dans
la demeure éternelle de l’être fuprême , de qui le mal

ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes,
dont aucun ne peutrell’embler àl’autre. Cette immenl’e

variété elt un attribut de fa puillance 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 l’ur le petit atome où tu es né,
devait être dans l’a place et dans l’on temps fixe,
l’elon les ordres immuables de celui qui embrall’e tout.

Les hommes penfent que cetenfant qui vient de périr
ell tombé dans l’eau par hafard , que c’ell par un
même hafard que cette maifon ell brûlée: mais il n’y

a point de hafard; tout cil épreuve , ou punition,
ou récompenfe , ou prévoyance. Souviens-toi de ce
pêcheur qui le croyait le plus malheureux de ’tous
les hommes. Orquadc t’a envoyé pour changer l’a
dellinée. Faible mortel, cell’e de difputer contre ce
qu’il faut adorer. Mais , dit ladz’g . . . Comme il difait

mais , l’ange prenait déjà Ion vol vers la dixième

fphère. (adig à genoux adora la providence , et fe
fournît. L’ange lui cria du haut des airs: Prends ton

chemin vers Babylone.
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CHAPITRE XXI.
Les énigmes.

ZADIG hors de lui-même , et comme un homme
auprès de qui eli tombé le tonnerre , marchait au
hafard. Il entra dans Babylone le jour où ceux qui
avaient combattu dans la lice , étaient déjà allemblés

dans le grand vellibule du palais pour expliquer les
énigmes , et pour répondre aux quellions du grand
mage. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté
l’armure verte. Dès que zzzdz’g parut dans la ville. le
peuple s’alI’embla autour de lui ; les yeux ne le rafla-

fiaient point de le voir, les bouches de le bénir, les
coeurs de lui l’ouhaiter l’empire. L’envieux le vit palier,

frémit et le détourna; le peuple le porta jufqu’au
lieu de l’allemblée. La reine , à qui on apprit l’on
arrivée , fut en proie à l’agitation de la crainte et de
l’el’pérance ; l’inquiétude la dévorait : elle ne pouvait

comprendre , ni pourquoi zzdz’g était fans armes, ni
comment Ilobad portait l’armure blanche. Un murmure
confus s’éleva à la vue de 14mg. On était furpris et
charmé de le revoir ; mais il n’était permis qu’aux

chevaliers qui avaient combattu de paraître dans
l’allemblée.

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 permilfion
de me préfenter pour expliquer les énigmes. On alla
aux
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aux voix : la réputation de probité était encore li
fortement imprimée dans les efprits qu’on ne balança
pas à l’admettre.

Le grand mage propofa d’abord cette quellion :

Quelle ell de toutes les chofes du monde la plus
longue et la plus courte , la plus prompte et la plus
lente , la plus divifible et la plus étendue, la plus
négligée et la plus regrettée , fans qui rien ne fe peut

faire , qui dévore tout ce qui ell petit, et qui vivifie

tout ce qui ell grand? ’
C’était à Itobad à parler. Il répondit qu’un homme

comme lui n’entendait rien aux énigmes, et qu’il lui

fullifait d’avoir vaincu à grands coups de lance. Les
uns dirent que le mot de l’énigme était la fortune,
d’autres la terre, d’autres la lumière. Ladig dit que
c’était le temps : Rien n’ell plus long, ajouta-t-il,
puifqu’il cil la mel’ure de l’éternité; rien n’efi plus

court, puifqu’il manque à tous nos projets; rien
n’ell plus lent pour qui attend, rien de plus rapide
pour qui jouit; il s’étend jufqu’à l’infini en grand;

il le divife jufque dans l’infini en petit; tous les
hommes le négligent , tous en regrettent la perte;

rien ne le fait fans lui; il fait oublier tout ce qui
cil indigne de la poliérité , et il immortalil’e les
grandes chofes. L’allemblée convint que Ladig avait

’ raifon. ’

On demanda enfuite : Quelle cil la chofe qu’on

reçoit fans remercier , dont on jouit fans favoir
comment , qu’on donne aux autres quand on ne fait
où l’on en en, et qu’on perd fans s’en apercevoir? I

Chacun dit fou mot : Ladig devina feul que c’était

la vie. ll expliqua toutes les autres énigmes avec la
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même facilité. Ilobad difait toujours que rien n’était

plus ailé, et qu’il en ferait venu à bout tout aulfi
facilement , s’il avait voulu s’en donner la peine.
On propofa des quellions fur la juflice, fur le l’ouverain bien , fur l’art de régner. Les réponfes de
Zçdig furent jugées les plus folides. C’ell bien dom-

mage, difait-on , qu’un fibon efprit loir un fi mauvais
cavalier.
Illullres Seigneurs , dit ((11113; , j’ai’eu l’honneur de

vaincre dans la lice. C’ell à moi qu’appartient l’armure

blanche. Le feigneur Itobad s’en empara pendant mon
fommeil : il jugea apparemment qu’elle lui fiérait
mieux que la verte. Je fuis prêt à lui prouver d’abord

devant vous, avec ma robe et mon épée, contre
toute cette belle armure blanche qu’il ma prife ,
que c’eli moi qui ai eu l’honneur de vaincre le

brave Otarie. t

Ilobad accepta le défi avec la plus grande confiance.

Il ne doutait pas qu’étant calqué, cuirall’é, brali’ardé,

il ne vînt aifément à bout d’un champion en bonnet
de nuit et en robe de chambre. Ladz’g tira fou épée,
en l’aluant la reine qui le regardait, pénétrée de joie

et de crainte. Itobad tira la fienne , en ne l’aluant
performe. Ils’aVança fur Zçzdig comme’un homme qui

n’avait rien à craindre. Il était prêt à lui fendre la
tête : firdz’g fut parer le coup , en oppofant ce qu’on
appelle le fort de l’épée au faible de fou adverfaire,
de façon que l’épée d’Itobad le rompit. Alors Ladig

faifill’ant fou ennemi au corps , le renverfa par terre;
et lui portant la pointe de fon’épée au défaut de la
cuirall’e: LailIez-vous défarmer , dit-il , ou je vous tue.

Ilobad toujours furpris des difgrâces qui arrivaient à
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un homme comme lui, .laill’a faire ladz’g, qui lui
ôta paifiblement’fon magnifiquecafque, la fuperbe
’c’uiràll’e, les "beauxbralfards, l’es brillans œillards,

s’en revêtit , et courut dans cetéquipage fe jeter aux
genoux d’Aflarte’. Cadet prouva aifémentque l’armure

appartenait à ladig. Il fut reconnu roi d’un’confenî

tement unanime . et fur-tout de celui d’Aflarte’, qui
goûtait , après tant d’adverfités, la douceur de voir
fou amant digue aux yeux de l’univers d’être l’on
époux. Ilobad alla fe faire appeler monfeigneur’dans’

fa’maifOn. thdz’g fut roi, et fut heureux. Il avait
préfent à l’efprit ce que lui avait dit l’ange jcfrad.

Il fe fouvenait même du grain de fable devenu
diamant. La reine et lui adorèrent la providence.
ladig lailIa la belle capricieufe Mjfloufl’ courir le
monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad, auquel 4
il donna un grade honorable dans ’fon armée , avec
promell’e de l’avancer aux premières dignités, s’il le

comportait en vrai guerrier , et de le faire pendre, s’il
fefait le métier de brigand.
Sétoc fut appelé du fond de l’Arabie, avec la belle
Aimona , pour être à la tête du commerce de Babylone. v
Cador fut placé et chéri felon fes fervices; il fut l’ami

du roi. et le roi fut alors le feu] monarque de la terre
qui eût un ami. Le petit muet ne fut pas oublié.
On donna une belle maifon au pêcheur. 0mm fut
condamné à lui payer une grolfe femme, et à lui
rendre fa femme; mais le pêcheur, devenu fage, ne
prit que l’argent.
Ni la belle Sémz’n ne fe confolait d’avoir cru que

(«fig ferait borgne , ni Azora ne cell’ait 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 .
gloire et de l’abondance : ce fut le plus beau liée]:

de la terre; elle était gouvernée par la jufiice et
par l’amour. On bénill’ait Ladzjg, et Ladig bénill’ait

le ciel. (*) .
(*) C’eli ici que finit le manuftrit qu’on a retrouvé de l’hiltoire

de Zodig. Ca deux chapitra doivent certainement être placés après le
douzième . et avant l’an-ivée de Kali; en Syrie : on fait qu’il a elfuyé
bien d’autres aventures qui ont été fidèlement écrites. On prie meilleurs

la interprètes des langues orientales de les communiquer , fi elles parviennent jufqu’à aux.

Fin de Phi in de Ladz’g.
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PARMI les génies qui ’prélident aux empires du

monde, latrie! tient un des premiers rangs, et il ale
département de la haute Afie. Il defcendit un matin

dans la demeure du fcythe Babou; fur le rivage de r
l’Oxus , et lui dit : Babou, les folies et les excès des
Perles ont attiré notre colère; il s’ell tenu hier une
alfemblée des génies de la haute Alie , pour favoir fi

on châtierait Perfépolis, ou on la détruirait. Va
dans cette ville, examine tout; tu reviendras m’en
rendre un compte fidèle , et je me déterminerai fur ’

ton rapport à corriger la ville, ou à l’exterminer.

Mais, Seigneur, dit humblement Babouc, je n’ai
jamais été en Perle; je n’y connais performe. Tant

mieux , dit l’ange , tu ne feras point partial; tu as
reçu du ciel le difcernement, et j’y ajoute le don
d’infpirer la Confiance ; marche , regarde, écoute,

Obferve et ne crains rien; tu feras par-tout bien

reçu. j

Babou: monta fur l’on chameau, et partit avec fes
ferviteurs. Au bout de quelques journées il rencontra
vers les plaines de Sennaar l’armée perfane qui allait
combattre l’armée indienne. Il s’adrell’a d’abord à un

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui demanda

quel était le fujet de la guerre? Par tous les dieux ,
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dit le foldat, je n’en fais rien. Ce n’ell pas mon
affaire; mon métier ell de tuer et d’être tué pour
gagner ma vie z il n’importe qui je ferve. Je pourrais

bien même dès demain palier dans le camp des
Indiens; car on dit qu’ils donnent prés d’uneldemi-

drachme de cuivre par jour à leurs foldats de plus
que nous n’en avons dans ce maudit fervice de Perle.

Si vous voulez favoir pourquoi on le bat, parlez à.
mon capitaine.
Babouc ayant fait un petit préfent au foldat , entra
dans le camp. Il fit bientôt connaill’ance avec le capi-

taine, et lui demanda le fujet de la guerre. Comment

voulez-vous que je le fache , dit le capitaine? et
que m’importe ce beau fujet ? J’habite à deux cents
lieues de Perfépolis ; j’entends dire que la guerre ell
déclarée ; j’abandonne aulfitôt ma famille , et je vais

chercher , félon ma coutume, la fortune ou la mort,
attendu que je n’ai rien à faire. Mais vos camarades,

dit Babouc, ne font-ils pas un peu plus infiruits que
vous? Non , dit l’oflicier, il n’y a guère que nos

principaux fatrapes qui lavent bien précifément
pourquoi on s’égorge.
Babouc étonné, s’introduilit chez les-généraux; il

entra dans leur familiarité. L’un d’eux lui dit enfin :

La caufe de cette guerre , qui défole depuis vingt
ans l’Alie-, vient originairement d’une querelle entre

un eunuque d’une femme du grand roi de Perle et
un commis d’un bureau du grand roi des Indes. Il
s’agilfait d’un droit qui revenait à peu -près à la

trentième partie d’une darique. Le premier minillre

des Indes et le nôtre, foutinrent dignement les
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droits de leurs maîtres. La querelle s’échauli’a. On

mit de part et d’autre en campagne une armée d’un

million de foldats. Il faut recruter cette armée tous

les ans de plus de quatre cents mille hommes. Les
meurtres, les incendies, les ruines, les dévallations
le multiplient; l’univers foulfre, et l’acharnement

continue. Notre premier minillre et celui des Indes
protellent louvent qu’ils n’agilI’ent que pour le

bonheur du genre humain; et à chaque protellation
il y a toujours quelque ville détruite et quelques
provinces ravagées.

Le lendemain. fur un bruit qui le répandit que
la paix allait être conclue , le général perfan et le
général indien s’emprefsérent de donner bataille; elle

fut fanglante. Babou: en vit toutes les fautes et toutes
les abominations; il fut témoin des manœuvres des
principaux fatrapes, qui firent ce qu’ils purent pour
faire battre leur chef. Il vit des officiers tués par leurs

propres troupes ; il vit des foldats qui achevaient
d’égorger leurs camarades expirans , pour leur arracher

quelques lambeaux fanglans, déchirés et couverts de
fange. Il entra dans les hôpitaux Où l’on tranfportait
les blelfés , dont la plupart expiraient par la négligence

inhumaine de ceux mêmes que le roi de Perle payait
chèrement pour les fecourir. Sont-ce-là des hommes ,
s’écria Babouc. ou des bêtes féroces? Ah! je vois
bien que Perfépolis fera détruite,
Occupé de cette penfée, il pali’a dans le camp des

Indiens; il y. fut aulli bien reçu que dans celui des
Perles , félon ce qui lui avait été prédit; mais il y
vit tous les mêmes excès qui l’avaient faifi d’horreur.
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Oh . oh, dit-il en lui-même. li l’ange latrie! veut
exterminer les Perfans , il faut donc que l’ange des
Indes détruife aul’li les Indiens. S’étant enfuite informé
plus .en détail de ce qui s’était pall’é dans l’une et ’

l’autre armée, il apprit des actions de généralité, de
grandeur d’ame , d’humanité, qui l’étonnèrent et le

ravirent. Inexplicables humains, s’écria-t-il, comment
pouvez-vous réunir tant de baffell’e et de grandeur ,

tant de vertus et de crimes?
Cependant la paix fut déclarée. Les chefs des deux
armées, dont aucun n’avait remporté la victoire,
mais qui pour, leur feul intérêt avaient fait verl’er
le fang de tant d’hommes leurs femblables , allèrent
briguer dans leurs cours des récompenfes. On célébra

la paix dans des écrits publics qui n’annonçaient
que le retour de la vertu et de la félicité fur la terre.
Dt E U foit loué , dit Babour; Perfépolis fera le féjour
de l’innocence épurée; elle ne fera point détruite,

comme le voulaient ces vilains génies: courons fans
tarder dans cette capitale de l’Afie.
Il arriva dans cette ville immenfe par l’ancienne
entrée , qui était toute barbare, et dont la rufiicité
dégoûtante olfenfait les yeux. Toute cette partie de
la ville le rell’entait du temps où elle avait été bâtie;
car, malgré l’opiniâtreté des hommes à louer l’antique

aux dépens du moderne, il faut avouer qu’en tout
genre les premiers ell’ais font toujours grolliers.
Babouc le mêla dans la foule d’un peuple compofé

de ce qu’il y avait de plus fale et de plus laid dans
les deux fexes. Cette foule le. précipitait d’un air
hébété dans un enclos valle et fombre. Au bourdon-
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ment continuel, au mouvement qu’il y remarqua, à
l’argent que quelques perfonnes donnaient à d’autres

pour avOir droit de s’alfeoir, il crut être dans un
marché où l’on vendait des chaifes de paille; mais

bientôt voyant que plufieurs femmes le mettaient à

genoux, en fefant femblant de regarder fixement
devant elles, et en regardant les hommes de côté,
il s’aperçut qu’il était dans un temple. Des voix aigres ,

rauques , fauvages , difcordantes, fel’aient retentir la
voûte de fons mal articulés, qui fel’aient le même
effet que les voix des onagres quand elles répondent,

dans les plaines des Pictaves, au cornet à bouquin
qui. les appelle. Il le bouchait les oreilles; mais il fut
prêt à le boucher encore les yeux et le nez, quand

il vit entrer dans ce temple des ouvriers avec des
pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre ,
et’jettèrent à droite et à gauche une terre dont
s’exhalait une odeur empellée; enfuite on vint

pofer un mort dans cette ouverture, et on remit la
pierre par-delfus. Quoi, s’écria Babouc, ces peuples

.enterrent leurs morts dans les mêmes lieux où-ils
adorent la divinité? quoi , leurs temples font pavés
de cadavres? Je ne m’étonne plus de ces maladies
pellilentielles qui défolent louvent Perfépolis. La

pourriture des morts , et celle’de tant de vivans
rallemblés et prell’és dans le même lieu, ell capable

d’empoifonner le globe terrellre. Ah , la vilaine ville
que Perfépolis! apparemment que les anges veulent

la détruire pour en rebâtir une plus belle, et pour
la’peupler d’habitans moins mal - propres, et qui

chantent mieux. La providence peut avoir fes raifons;
Iailfons-la faire.
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Cependant le foleil approchait du haut de l’a
carrière. Babouc devait aller dîner à l’autre bout de la

ville chez une dame, pour laquelle fou 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 retentill’ant d’une mufique harmonieufe; il

remarqua des fontaines publiques, lefquelles, quoique
mal placées , frappaient les yeux par leur beauté;
des places où femblaient refpirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perle ; d’autres
places où il entendait le peuple s’écrier : Quand
verrons-nous ici le maître que nous chérill’ons? Il
admira les ponts magnifiques élevés fur le fleuve , les
quais fuperbes et commodes , les palais bâtis à droite

et à gauche. une maifon immenfe , où des milliers
de vieux foldats blell’és et vainqueurs rendaient
chaque jour grâce au Dieu des armées. Il entra enfin
chez la dame , qui l’attendait à dîner avec une compagnie d’honnêtes gens. La maifon était propre et ornée ,

le repas délicieux, la dame jeune . belle, fpirituelle ,
engageante , la compagnie digne d’elle; et Babou
difait en lui-même à tout moment : L’ange Ilurr’cl fe

moque du monde, de vouloir détruire une ville li
charmante.
Cependant il s’aperçut que la dame, qui avait
commencé par lui demander tendrement des nouvelles

de fon mari, parlait plus tendrement encore fur la fin
du repas à un jeune mage. Il vit un magilirat qui, en
préfence de la femme , prell’ait avec vivacité une veuve,

et cette veuve indulgente avait une main pall’ée autour
du cou du magillrat, tandis qu’elle tendait l’autre à
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un jeune citoyen très-beau et très-madéfie. La femme

du magillrat le leva de table la première , pour aller
entretenir dans un cabinet voifin l’on 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 all’urée, la

parole tremblante.
Alors Babouc commença à craindre que le génie
Ilurz’cl 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 l’on goût pour le jeune mage,
et l’alI’ura que dans toutes les maifons de Perfépolis
il trouverait l’équivalent de ce qu’il avait vu dans la
fienne. Babou: conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fubfilier; que la jaloulie, la difcorde, la vengeance
devaient défoler toutes les maifons; que les larmes et

le fang devaient couler tous les jours; que certaineà
ment les maris tueraient les galans de leurs femmes ,
a

Ou en feraient tués ; et qu’enfin Ilurr’cl fefait fort bien

de détruire tout d’un c0up une ville abandonnée à
de continuels défordres.

Il était plongé dans ces idées funelies , quand
l’e préfenta à la porte un homme grave, en manteau

noir , qui demanda humblement à parler au jeune
magillrat. Celui-ci fans le lever, fans le regarder,
lui donna fièrement, et d’un air dillrait, quelques
papiers et le congédia. Babou demanda quel était cet
homme. La maîtrell’e de la maifon lui dit tout bas :

C’ell. un des meilleurs avocats de la ville; il y a
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cinquante ans qu’il étudie les lois. Monl’Ieur, qui n’a

que vingt-cinq ans, et qui ell fatrape de loi depuis
deux jours , lui donne à faire l’extrait d’un procès
qu’il doit juger demain , et qu’il n’a pas encore examiné;

Cejeune étourdi fait fagement, dit Babouc, de demander

confeil à un vieillard; mais pourquoi n’efl-ce pas

ce vieillard qui ell juge ? Vous vous moquez, lui
dit-on , jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois
laborieux et fubalternes ne parviennent aux dignités.

Ce jeune homme a une grande charge, parce que
fon père ell riche , et qu’ici le droit de rendre la juflice
s’achète comme une métairie. O mœurs! ô malheureufe ville! s’écria Babouc , voilà le comble du défordre;

fans doute , ceux qui ont ainfi achetéle droit de juger
vendent leurs jugemens : je ne vois ici que des abymes
d’iniquité.

Comme il marquait ainfi la douleur et l’a furprife,
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 queje 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 enfuite deux bons coups de flèches dont je
me fens encore. Si je me ruine pour fervit l’empereur

perfan que je n’ai jamais vu, M. le fatrape de robe

peut bien payer quelque chofe , pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babou: indigné
ne put s’empêcher de condamner dans fon 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 abl’olument la guerre et les lois , et que
quand même Itun’cl n’exterminerait pas ces peuples ,

ils périraient par leur dételiable adminiltration.
Sa mauvail’e opinion augmenta encore à l’arrivée

a d’un gros homme, qui, ayant falué très-familièrement

toute la compagnie, s’approcha du jeune officier, et

lui dit :Je ne peux vous prêter que cinquante mille
dariques d’or , car, en vérité , les douanes de l’empire

ne m’en ont rapporté que trois cents mille cette année.

Babou: s’informa quel était cet homme qui le plai-

gnait de gagner fi peu; il apprit qu’il y avait dans
Perfépolis quarante rois-plébéiens qui tenaient à bail
l’empire de Perle , et qui en rendaient quelque’chofe

au monarque.

Après dîner il alla dans un des plus fuperbes
temples de la ville; il s’alfit au milieu d’une troupe
de femmes et d’hommes qui étaient venus là pour

palfer le temps. Un mage parut dans une machine
élevée, qui parla long-temps du vice et de la vertu.
Ce mage divifa en plufieurs parties ce qui n’avait
.pas befoin d’être divifé; il- prouva méthodiquement
tout ce qui était clair; il enfeigna tout ce qu’on lavait.

Il fe pallionna froidement, et fortitvfuant et hors
d’haleine. Toute l’allemblée alors le réveilla, et ’crut

avoir affilié à une inflruction. Babouc dit : Voilà un

homme qui a fait de fon mieux pour ennuyer deux
ou trois cents de les concitoyens; mais fon intention était bonne, il n’y a pas là de’quoi détruire

Perfépolis. -

Au fortir de cette afl’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 efpéce de bafilique , au fond delaquelle

on voyait un palais. Les plus belles citoyennes de
Perfépolis , les plus confidérables fatrapes 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 parailfaient des rois et des reines,
parurent bientôt dans le vellibule de ce. palais; leur
langage était très-différent de celui du peuple, il était

mefuré , harmonieux et fublime. Perfonne ne dormait,
on écoutait dans un profond filence qui n’était inter-

rompu que par les témoignages de la fenfibilité et de
l’admiration publique. Le devoir des rois , l’amour de

la vertu, les dangers des pallions étaient exprimés

par des traits fi vifs et fi touchans, que Babou: verfa

des larmes. Il ne douta pas que ces héros et ces
, héroïnes, ces rois et ces reines qu’il venait d’entendre,

ne fulfent les prédicateurs de l’empire. Il le propofa
même d’engager Iluricl à les venir entendre; bien sûr
qu’un tel fpectacle. le réconcilierait pour jamais avec
la ville. ’

Dès que cette fête fut finie , il voulut voir la
principale reine qui avait débité dans ce beau palais

une morale li noble et fi pure; il le fit introduire chez
l’a majellé; on le mena par un petit efcalier , au
fecond étage, dans un appartement mal meublé, où
il trouva une femme mal vêtue, qui lui dit d’un air
noble et pathétique : Ce métier-ci ne me donne pas
de quoi vivre; un des princes que vous avez vus m’a

fait un enfant; j’accoucherai bientôt; je manque
d’argent, et fans argent on n’accouche point. Babouc
lui donna cent dariques d’or, en difant : S’il n’y avait

que
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que ce mal-là. dans la. ville, Ilurt’cl aurait tort de fe
tant fâcher.
De là il alla pall’er fa foirée chez des marchands

de magnificences inutiles. Un homme intelligent,
avec lequel il avait fait connaill’ance , l’y mena; il

acheta ce qui lui plut, et on le lui vendit avec politelI’e beaucoup plus qu’il ne valait. Son ami, de retour

chez lui, lui fit voir combienon le trompait. Babou:

mit fur les tablettes le nom du marchand, pour le
faire dillinguer par hurle! 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
l’a bourfe, que Babou: avait Iailfée par mégarde fur
l’on comptoir. Comment le peut-il , s’écria Babou,
que vous foyez fi fidèle et fi généreux, après n’avoir

pas eu de honte de me vendre des colifichets quatre
fois au-dell’us de leur valeur ? Il n’y a aucun négo-

ciant un peu connu dans cette ville, lui répondit le

marchand , qui ne fût venu vous rapporter votre
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 ell fi vrai que,
fi dans un mois vous voulez le revendre, vous n’en
aurez pas même ce dixième. Mais rien n’elt plus;
julle; c’ell la fantaier des hommes qui met le prix
à ces chofes frivoles; c’ell cette fantaifie qui fait
vivre cent ouvriers que j’emploie; c’ell elle qui me

donne une belle maifon , un char commode , des
chevaux; c’ell elle qui excite l’indullrie , qui entretient le goût , la circulation et l’abondance.

Je vends aux nations voifines les mêmes bagatelles

Romans. Tome I. H
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plus chèrement qu’à vous, et par-là je fuis utile à
l’empire. Babou, après avoir un peu rêvé , le raya de

les tablettes.
Babonc, fort incertain fur ce qu’il devait penfer de
Perfépolis, réfolut de voir les mages et les lettrés;

car les uns étudient la fagelle , et les autres la religion; et il le flatta que ceux-là obtiendraient grâce
pour le relie du peuple. Dès le lendemain matin il
le tranfporta dans un collége de mages. L’archimandrite lui avoua qu’il avait cent mille écus de rente
pour avoir fait voeu de pauvreté, et qu’il exerçait
un empire allez étendu en vertu de fou vœu d’humilité; après quoi il laina Babouc entre les mains d’un
petit frère qui lui fit les honneurs. ’ i

Tandis que ce frère lui montrait les magnificences
de cette maifon de pénitence, un bruit le répandit
quiil était venu pour réformer toutes ces maifons.
Aullitôt il reçut des mémoires de chacune d’elles;

et les mémoires diraient tous en fubfiance: Confirmznous et détruijez taules les autres. A entendre leurs
apologies , ces fociétés étaient toutes néceKaires;

à entendre leurs accufations réciproques , elles
méritaient toutes diêtre anéanties. Il admirait comme
il 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 était un demi-mage, et qui lui
dit :Je vois bien que l’œuvre va s’accomplir; car

1min]! cil revenu fur la terre; les petites filles
prophétifent , en le fefant donner des coups de
pincettes par devant et le fouet par derrière. Ainl?
nous vous demandons votre protection contre le grand

lama. Comment , dit Babouc, contre ce pontife roi
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qui rélide au Thibet? Contre lui-même. Vous lui

faites donc la guerre,eet vous levez contre lui des
armées? Non; mais il dit que l’homme cit libre ,et nous n’en croyons rien; nous écrivons contre lui
de petits livres qu’il ne lit pas; à peine a-t-il entendu

parler de nous; il nous a feulement fait condamner,
comme un maître ordonne qu’on échenille les arbres

de les jardins. Babou: frémitlde la folie de ces hommes

qui feraient profeliion de fageHe , des intrigues de
ceux qui avaient renoncé au monde , de l’ambition

et de la convoitife orgueilleufe de ceux qui enfeignaient l’humilité et le défintérefl’ement; il conclut

qu’Iluriel avait de bonnes-tairons pour détruire toute

cette engeance.

Retiré chez lui, il envoya chercher des livres

nouveaux pour adoucir fou chagrin , et il pria
quelques lettrés à dîner pour le réjouir. Il en vint
deux fois plus qu’il n’en avait demandé , comme les
guêpes que le miel attire. Ces paralites le prefl’aient ’

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 bail-

faient les yeux etrfe 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
li grands objets d’ambition. Chacun-d’eux briguait
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
connaill’ance de la million de Babou. L’un d’eux le

pria tout bas d’exterminer un auteur qui ne l’avait

H2

a

nô LE MONDE COMME IL VA,
pas allez loué il y avait cinq ans ; un autre demanda
la perte d’un citoyen qui n’avait jamais ri à les
comédies; un troilième 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 pull’ent le fouffrir, ni même le parler
ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur
table. Babouc jugea qu’il n’y aurait pas grand mal

quand cette vermine périrait dans la deliruction

générale. t »

Dès qu’il le fut défait d’eux, il le mit à lire quel-

ques livres nouveaux. Il y reconnut l’efprit de les
convives. Il vit fumant avec indignation ces gazettes
de la médifance. ces archives du mauvais goût, que
l’envie, la ballelIe et la faim ont dictées; ces lâches
fatires ou l’on ménage le vautour, et ou l’on déchire

la colombe; ces romans dénués d’imagination , ou
l’on voit tant de portraits des femmes que l’auteur ne
connaît pas.

Il jeta au feu tous ces déteilables écrits, et fortit
pour aller le fait à la promenade. On le préfenta à
un vieux lettré qui n’était point venu grollir le

nombre de ies paralites. Ce lettré fuyait toujours
la foule , connaill’ait les hommes, en ferait ufage et

fe communiquait avec difcrétion. Babou: lui parla
avec douleur de ce qu’il avait lu et de ce qu’il
- avait vu.
Vous avez lu des chofes bien mépril’ables. 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
profelIions, ce qu’il y a de plus indigne de paraître
cit toujours ce qui fe préfente avec le plus d’impuden’ce. 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 ainfi, un autre lettré les joignit; leurs
difcours furent fi agréables et li infiructifs , fi élevés

au-deifus des préjugés et li conformes à la vertu,
que Babou; avoua n’avoir jamais rien entendu de

pareil. Voilà des hommes , difait-il tout bas , à
qui l’ange Iluriel n’ofera toucher ,iOll il fera bien
impitoyable.
Raccommodé avec les lettrés , il était toujours en
colère contre le relie de la nation. Vous êtes étranger.

lui dit l’homme judicieux qui lui parlait; les abus
le préfentent à vos yeux en foule , et le bien qui cit
caché, et qui réfulte quelquefois de ces abus mêmes ,

vous échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés
il y en avait quelques-uns qui n’étaient pas envieux ,

et que parmi les mages mêmes il y en avait de vertueux. Il conçut à la fin que ces grands corps, qui
femblaient en fe choquant préparer leurs communes

ruines , étaient au fond des infiitutions falutaires;
que chaque fociété de mages était un frein à (es 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 fournis aux lois;
femblables aux précepteurs qui veillent fur le fils de
la maifon , tandis que le maître veille fur eux-mêmes.

Il en pratiqua plufieurs , et vit des ames célefies. Il
apprit même que parmi les fous qui prétendaient faire
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la guerre au grand lama , il y avait eu de très-grands
hommes. Il foupçonna enfin qu’il pourrait bien en
être des mœurs de Perfépolis comme des’ édifices,

dont les uns lui avaient paru dignes de pitié, et les
autres l’avaient ravi en admiration.

Il dit à fon lmré :Je connais très-bien que ces
mages que j’avais crus fi dangereux font enelI’et trés-

ntiles , fur-tout quand un gouvernement fage les
empêche de le rendre trop néceli’aires; mais vous
m’avouerez au moins que vos jeunes magifirats, qui
achètent une charge de juge dès qu’ils ont appris à
monter à. cheval, doivent étaler dans les tribunaux
tout ce que l’impatinence a de plus ridicule, et tout
ce que l’iniquité a de plus pervers; il vaudrait mieux ,

.fans doute ,vdonner ces places gratuitement à ces vieux

jurifconfultes qui ont pallé toute leur vie à peler le
.pour et contre.
Le lettré lui répliqua : Vous avez vu notre armée

.avant d’arriver à Perfépolis; vous favez que nos
jeunes officiers fe battent très-bien , quoiqu’ils aient
acheté leurs charges : peut-être verrez-vous que nos
jeunes magifirats ne jugent pas mal, quoiqu’ils aient
payé pour juger.

Il le’mena le lendemain au grand tribunal, où
l’on devait rendre un arrêt important. La caufe était

connue de tout le monde. Tous ces vieux avocats
qui en parlaient étaient flottans dans leurs opinions;
sils alléguaient cent lois, dont aucune n’était appli1cable au fond de la queflion;’ils regardaient l’affaire
par cent côtés, dont aucun n’était dans fou vrai

jour: les juges décidèrent plus vite que les avocats
ne doutèrent. Leur jugement fut prefque unanime;
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ils jugèrent bien, parce qu’ils fuivaient les lumières

de la raifon; et les autres avaient opiné mal , parce
qu’ils n’avaient confulté que leurs livres.

Babou conclut qu’il y avait louvent de très-

bonnes chofes dans les abus. Il vit dés le jour
même que les richell’es des financiers , qui l’avaient

tant révolté, pouvaient produire un eEet excellent;
car l’empereur ayant eu befoin d’argent, il trouva
en Aune heure par leur moyen ce qu’il n’aurait pas

eu en lix mois par les voies ordinaires ; il vit que
ces gros nuages, enflés de la rofée de la terre , lui
rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient. D’ailleurs

les enfans de ces hommes nouveaux, louvent mieux
élevés que ceux des familles plus anciennes, valaient
quelquefois beaucoup mieux ; car rien n’empêche
qu’on ne fait un bon juge , un brave guerrier , un
homme d’Etat habile , quand on a eu un père hon
calculateur.
Infenliblement Babouc fefait grâce à l’avidité du

financier , qui n’efl pas au fond plus avide que les
autres hommes, et qui cil néceli’aire. Il excufait la

folie de le ruiner pour juger et pour fe battre , folie
qui produit de grands magilirats et des héros. Il pardonnait à l’envie des lettrés, parmi lefquels il fe
trouvait des hommes qui éclairaient le mOnde; il fe
réconciliait avec les mages ambitieux et intrigans ,
chez lefquels il y avait plus de grandes vertus encore
que de petits vices; mais il lui reliait bien des griefsr
et fur-tout les galanteries des dames , et les défolatious
qui en devaient être la fuite , le remplill’aient d’inquiétude et d’eEroi.

Comme il voulait pénétrer dans toutes les
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conditions humaines , il le lit mener chez un minill
tre; maisil tremblait toujours en chemin que quelque
femme ne fût all’allinée en la préfence par fon mari.

Arrivé chez l’homme d’Etat , il relia deux heures
dans l’antichambre fans être annoncé. et deux heures
encore après l’avoir été. Il’fe promettait bien dans

cet intervalle de recommander à l’ange Iluricl et le
minillre et les infolcns huilliers. L’antichambre était

remplie de dames de tout étage , de mages de toutes
c0uleurs , de; juges , de marchands , d’officiers , de
pédans ; tous le plaignaient du minillre. L’avare et
l’ufurier difaient : Sans doute, cet homme-là pille les
provinces; le capricieux lui reprochait d’être bizarre;

le voluptueux difait : Il ne fonge qu’à les plaifirs;
l’intrigant le flattait de le voir bientôt perdu par une
cabale; les femmes efpéraient qu’on leur donnerait
bientôt un minillre plus jeune.
Babou: entendait leurs difcours; il ne-put s’empê-

cher de dire : Voilà un homme bienheureux; il a
tous les ennemis dans fon antichambre ; il écrafe de
fun pouvoir ceux qui l’envient; il voit à les pieds
ceux qui le détellent. Il entra enfin ; il vit un petit
vieillard courbé fous le poids des années et des
affaires , mais encore vif et plein d’efprit.

Babou: lui plut, et il parut à Babou; un homme
ellimable. La converfation devint intérell’ante. Le
minillre lui avoua qu’il était un homme très-malheureux; qu’il pall’ait pOur riche , et qu’il était pauvre;
qu’on le croyait ’tout-puill’ant, et qu’il était toujours

œntredit; qu’il n’avait guère obligé que des ingrats,

et que dans un travail continuel de quarante années

il avait eu à peine un moment de confolation.
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Babou: en fut touché , et penfa que li cet homme
avait fait des fautes , et li l’ange [tariez voulait le
punir, il ne fallait pas l’exterminer,vmais feulement

luiTandis
lailfer
la place. A qu’il parlait’au miniltre, entre brul’quement la belle dame chez qui Babou: avait dîné; on

voyait dans les yeux et fur fon 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

le plaignit. avec amertume de ce qu’on avait refulé
à ’fon mari une place ou la naill’ance lui permettait
d’afpirer , et que les fervices et les blell’ures méri-

taient; elle s’exprima avec tant de force ; elle mit tant
de grâces dans les plaintes; elle détruilit les objections

avec tant d’adrelIe; 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 : Ell-ilpollible , Madame ,
lui dit-il . que vous vous foycz donné toute cette peine

pour un homme que vous n’aimez point, et dont
vous avez tout à craindre ? Un homme que je n’aime

point? s’écria-t-elle : fachez que mon mari cil le
meilleur 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 maîtrelfe. Je veux
vous la faire connaître; c’ell une femme charmante .

pleine d’efprit et du meilleur caractère du monde;
nous loupons enfemble ce loir avec mon mari et mon

petit mage ; venez partager notre joie.
La dame mena Babou: chez elle. Le mari , qui était
enfin arrivé plongé dans la douleur, revit fa femme
avec des tranfports d’alégrell’e et de reconnaillance;
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il embrall’ait tour à tour fa femme, la mamelle, le
petit mage et Babou. L’union , la gaieté . l’efprit et

les grâces furent l’aine de ce repas. Apprenez , lui

dit la belle dame chez laquelle il loupait , que celle!
qu’on appelle quelquefois de mal-honnêtes femmes
ont prefque toujours le mérite d’un très-honnête

homme; et pour vous en convaincre , venez demain
dîner avec moi chez la belle Tétine. Il y a quelques

vieilles vellales qui la déchirent; mais elle fait plus
de bien qu’elles toutes enfemble. Elle ne commettrait
pas une légère injuliice pour le plus grand intérêt;

elle ne donne à fou amant que des confeils gêné.
reux; elle n’ell occupée que de fa gloire : il rougi.
rait devant elle , s’il avait laill’é échapper une occafion ’

de faire du bien ;car rien n’encourage plus aux actions
vertueufes que d’avoir pour témoin et pour juge de
la conduite une maitrell’e dont on veut mériterl’ellime.

Babou ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une
maifon où régnaient tous les plailirs. Téone régnait

fur eux; elle favait parler à chacun fon langage.

Son efprit naturel mettait à fou aile celui des
autres; elle plaifait fans prefque le vouloir; elle
était aulli aimable que bienfefantc; et ce qui augmentait le prix de toutes les bonnes qualités, elle
était belle.
Babou, tout fcythe et tout envoyé qu’il était d’un
génie , s’aperçut que s’il reliait encore à Perfépolis, il

oublierait llarid pour Téone. Il s’aEeaionnait à la

ville dont le peuple était poli . doux et bienfcfant .
quoique léger, médifant etplein de vanité. Il craignait
que Perfépolis ne fût condamnée; il craignait même
le compte qu’il allait rendre.
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Voici comme il s’y prit pour rendre ce compte.
Il lit faire par le meilleur fondeur de la ville une petite
fiatue compofée de tous les métaux , des terres et des

pierres les plus précieufes et les plus viles; il la porta

à Iluricl .- Calferez-vous , dit-il , cette jolie fiatue,
parce que tout n’y en pas or et diamans? Ituriel
entendit à demi-mot; il réfolut de ne pas même fouger
à corriger Perfépolis , et de laill’er aller le Monde
comme il va,- car, dit-il : Si tout n’a]! pas bien, tout çfl

prk. On laill’a donc fubliller 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’ell
pas de libonne humeur que quand on aété à l’opéra .

à la comédie , et qu’on afoupé en bonne compagnie.

Fin de la Kifion de Babou.

MEMNON,
OU

LA SAGESSE HUMAIN E;

AVERTISSEMENT
D E L’ A U T E U R
POUR UNE NOUVELLE ÉDITION.
Nous tromper dans nos entreprifes ,
C’ell à quoi nous femmes fujets;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des fottifes.

Ces petits vers conviennent allez. à un
grand nombre de raifonneurs ; et c’elt 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 Grjfd, fameux directeur de confcience.

M E’M’N ON,
I

OU

I

LA SAGESSE HUMAINE;
M E MNOJV’ conçut un jour le projet infenl’é d’être

parfaitement fage. Il n’y a guère d’hommes à qui
cette folie n’ait quelquefois pall’é parla tête. Maman

le dit à lui-même : Pour être très-fage, et par conféquent très-heureux , il n’y a qu’à être fans pallions;

et rien n’ell plus ailé , comme on fait. Premièrement

je n’aimerai jamais de femme; car en voyant une beauté parfaite, je me dirai à. moi-même: Ces joues.

la le rideront un jour; ces beaux yeux feront bordés

de rouge; cette gorge ronde deviendra plate et pendante; cette belle tête deviendra chauve. Or je n’ai
qu’à la voir à préfent des mêmes yeux dont je la
verrai alors; et all’urément cette tête ne fera pas tour-

ner la mienne.
En fecond lieu, je ferai toujours fobre ; j’aurai
beau être tenté par la bonne chère , par des vins
délicieux, par la féduction de la fociété ; je n’aurai

qu’à me repréfenter les fuites des excès , une tête

pefante, un ellomac embarralIé, la perte de la raifon,

de la fauté et du temps , je ne mangerai alors que
pour le befoin ; ma fauté fera toujours égale , mes
idées toujours pures et lumineufes. Tout cela ell li
- facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir.
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Enfuite, difait Maman , il faut penfer un peu à
ma fortune; mes délira font modérés; mon bien efl’.

folidement placé fur le receveur général des finances
de Ninive; j’ai de quoi vivre dans l’indépendance :
c’ell-là le plus grand des biens. Je ne ferai jamais dans
la cruelle nécclIité de faire ma cour : je n’envierai

performe , et perfonue ne m’enviera. Voilà qui ell
encore très-ailé. J’ai des amis , continuait-il, je les
conferverai, puifqu’ils n’auront rien à me difputer.
Je n’aurai jamais d’humeur avec eux , ni eux avec
moi. Cela ell; fans dilliculté.
-Ayant ainli fait fou petit plan de fagell’e dans fa

chambre . Maman mit la tête à la fenêtre. Il vit
deux femmes qui le promenaient fous des platanes
auprès de la maifon. L’une était vieille et paraill’ait
ne longer à rien. L’autre’était jeune, jolie , et femblait

fort occupée. Elle foupirait , elle pleurait, et n’en
avait que plus de grâces. Notre fage fut touché, non
pas de la beauté de la dame, ( il était bien sûr de ne
pas. fentir une telle faiblell’e) mais de l’allliction ou

il la voyait. Il defcendit , il aborda la jeune niniVienne , dans le delI’ein de la confoler avec fagell’e;

Cette belle perfonue 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
poll’édé , et tout ce qu’elle avait à craindre de fa

violence. Vous me paraifl’ez un homme de li bon
confeil , lui dit-elle , que fi vous aviez la éondefcendance de venir jufque chez moi, et d’examiner
mes, affaires , je fuis sûre que vous me tireriez du
cruel embarras où je fuis. Maman n’héfita pas à la

fuivre,
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fuivre, pour examiner fagement les affaires et pour
lui donner un bon confeil.
La dame affligée le mena dans une chambre
parfumée , et le fit alI’eoir avec elle poliment fur un.

large lofa, ou 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 le relevant rencontraient toujours
les regards du fage Maman. Ses difcours étaient
pleins d’un attendrill’ement qui redoublait toutes

les fois Qu’ils le regardaient. Mcmnon prenait les

affaires extrêmement à cœur , et le fentait de
moment en moment la plus grande envie d’obliger

une performe li honnête et li 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. Maman la confeilla
de li près, et lui donna des avis li tendres, qu’ils
ne pouvaient ni l’un ni l’autre parler d’affaires, et
qu’ils ne lavaient plus ou ils en étaient.

Comme ils en étaient là, arrive l’oncle ,-ainli
qu’on peut bien le penfer : il était armé dela tête
aux pieds; et la première chofe qu’il dit, fut qu’il

allait tuer, comme de raifon , le fage Mcmnon et l’a
nièce; la dernière qui lui échappa fut qu’il pouvait

pardonner pour beaucoup d’argent. Maman fut
obligé de donner tout ce qu’il avait. On était
heureux dans ce temps-là. d’en être quitte à li hon
marché; l’Amérique n’était pas encore découverte ,

et les darnes affligées n’étaient pas à beaucoup près
fr dangereufes qu’elles le font aujourd’hui.

Maman honteux et défefpéré rentra chez lui :
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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’aurai l’efprit occupé de ma trille

aventure , je ne mangerai point , je tomberai
malade; il vaut mieux aller faire avec mes amis
intimes un repas frugal. l’oublierai dans la douceur
v de leur fociété la foctife que j’ai faite ce matin. Il

va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin.
On le fait boire pour diiliper fa trifiefl’e. Un peu de
vin pris modérément efl un remède pour l’aine et
pour le corps. C’efl ainli que peule le fage Manitou,et il s’enivre. On lui propofe de jouer après le repas.

Un jeu réglé avec des amis cil un palle-temps
honnête. Il joue; on lui gagne tout ce qu’il a dans

fa bourfe . et quatre fois autant fur la parole. Une
diipute s’élève fur le jeu , on s’échange : l’un de les

amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui
crève un oeil. On rapporte chez lui le fage Maman
ivre, fans argent et ayant un œil de moins.
Il cuve un peu fon vin; et des qu’il a la tête plus
libre , il envoie fort valet chercher de l’argent chez
le receveur général des finances de Ninive . pour
payer les intimes amis : on lui dit que fon débiteur

a fait le matin une banqueroute frauduleufe qui met
en alarme cent familles. Mcmnon outré va à la cour
avec un emplâtre fur l’œil et un placet à la main ,
pour demander j-ufiice au roi contre le banqueroutier.

Il rencontre dans un fallon plufieurs dames, qui
portaient toutes d’un air ailé des cerceaux de vingtquatre pieds de circonférence. L’une d’elles , qui le

connaillait un peu , dit en le regardant de côté : Ah
l’horreur! Une autre qui le connaillait davantage
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lui dit : Bon foir . M. Mcmnon ; mais vraiment ,

M. Maman, je fuis fort aife de vous voir; à.
propos , M. Mcmnon , pourquoi avez-vous perdu
un œil? Et elle pailla fans attendre fa réponfe.
Maman le cacha dans un coin, et attendit le moment
où il pût le jeter aux pieds du monarque. Ce
moment arriva. Il baifa trois fois la terre, et préfenta ion placet. Sa gracieufe majeflé le reçut très-

favorablement, et donna le mémoire à un de les
fatrapes pour lui en rendre compte. Le fatrape tire
Maman à part , et lui dit d’un air de hauteur en
ricanant amèrement : Je vous trouve un plaifant
borgne , de vous adreller 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 cit le neveu d’une femme de
chambre de ma maîtrefl’e. Abandonnez cette affaire-

là , mon ami, fi vous voulez conferver l’oeil qui
vous relie.
Mcmnon ayant ainli le matin renoncé aux femmes ,

aux excès de table . au jeu . à. toute querelle, et
fur-tout à la. cour , avait été avant la nuit trompé
et volé par une belle dame , s’était enivré , avait
joué , avait eu une querelle. s’était fait crever un
œil , et avait été à la cour où l’on s’était moqué

de lui.
Pétrifiè d’étonnement , et navré de douleur , il

s’en retourne, la mort dans le cœur. Il veut rentrer
chez lui; il y trouve des huiliiers qui démeublaient

fa maifon de la part de l’es créanciers. Il relie

prefque évanoui fous un platane; il y rencontre
la belle dame du matin , qui le promenait avec (on
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cher oncle, et qui éclata de rire en voyant Maman
avec ion emplâtre. La nuit vint; Memnon le coucha
fur de la paille auprès des murs de fa maifon. La.
fièvre le faifit; il s’endormit dans l’accès, et un
efprit célefie lui apparut en longe.
Il était tout refplcndill’ant de lumière. Il avait lix

belles ailes, mais ni pieds. ni tête, ni queue, et ne
relTemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Mannon. Ton
bon génie, lui répondit l’autre. Rends-moi donc
mon œil, ma fauté, mon bien, ma fagell’e, lui dit

Maman. Enfuite il lui conta comment il avait perdu
tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous

arrivent jamais dans le monde que nous habitons,
dit l’efprit. Et quel monde habitez-vous? dit l’homme

affligé. Ma patrie , répondit-il , cil 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 fon argent et qui lui

crèvent un œil, point de banqueroutiers , point de

fatrapes qui le moquent de vous en vous refufant
jul’tice 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 fefons point d’excès de table , parce que nous
ne mangeons point; nous n’avons point de ban- I
queroutiers, parce qu’il n’y a chez nous ni or ni

argent; on ne peut nous crever les yeux, parce que
nous n’avons point de corps à la façon des vôtres:
et les fatrapes ne nous font jamais d’injullice. parce
que dans notre petite étoile tout le monde cil; égal.
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Mcmnon lui dit alors : Monfeigneur fans femme
et fans dîné , à quoi palfez-vous votre temps?
A veiller , dit le génie , fur les autres globes qui

nous font confiés : et je viens pour te confoler.
Hélas! reprit Mcmnan , que ne veniez-vous la nuit
palliée, pour m’empêcher de faire tant de folies?
j’étais auprès d’Aflan, ton frère aîné, dit l’être

célefle. Il cil plus à plaindre que toi. Sa gracieufe

majeflé le roi des Indes, à la cour duquel il a
l’honneur d’être , lui a fait crever les deux yeux pour

une petite indifcrétion , et il cil actuellement dans un
cachot, les fers aux pieds et aux mains. C’efl bien
la peine, dit Mcmnon , d’avoir un bon génie dans une

famille , pour que de deux frères l’un. fait borgne,
l’autre aveugle , l’un couché fur la paille, l’autre

en prifon. Ton fort changera , reprit l’animal de
l’étoile. Il cil vrai que tu feras toujours borgne;
mais à cela près , tu feras airez heureux , pourvu
que tu ne fal’fes jamais le fot projet d’être parfai-

tement fage. C’eft donc une chofe à laquelle il cit
impoliible de parvenir? s’écria Mcmnon en foupirant.
Aufii impollible, lui répliqua l’autre , que d’être

parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement
puiil’ant , parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous

en fommes bien loin. Il y a un globe où tout cela fe
trouve; mais dans les cent mille millions de mondes
qui font difperfés dans l’étendue , tout fe fuit par
degrés. On a moins de fagefi’e et de plailir dans le
fécond que dans le premier, moins dans le troiliéme
que dans le fecond, ainli du relie jufqu’au dernier, où
tout le monde cil; complètement fou. J’ai bien peur ,

dit Memnon, que notre petit globe terraqué ne foit
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précifément les petites-maifons de l’univers dont

vous me faites l’honneur de me parler. Pas tout à

fait, dit l’efprit; mais il en approche : il faut que
tout fait en fa place. Hé mais , dit Memnon , certains

poëtes, certains philofophes ont donc grand tort
de dire que tout ç]! bien? Ils ont grande raifon , dit
le philoiophe de là-haut, en confidérant l’arrangement de l’univers entier. Ah! je ne croirai cela ,
répliqua le pauvre Memnon , que quand je ne ferai

plus borgne.

Fin de Memnon ou la Sage e humaine.

LES

DEUX CONSOLÈS.
Le grand philoiophe Cilophile difait un jour à une
femme défolée, et qui avait julle fujet de l’être:
Madame , la reine d’Angleterre, fille du grand Henri 1 V,

a été aulli malheureufe que vous: on la chall’a de
fes royaumes ; elle fut près de périr fur l’Océan par

les tempêtes; elle vit mourir fou royal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâché pour elle , dit la dame;

et elle fe mit à pleurer fes propres infortunes.
Mais, dit Citoplzile, fouvenez-vous de Marie Stuart :
elle aimait fort honnêtement un brave mulicien qui

avait une très-belle balle-taille. Son mari tua fon
mulicien à fes yeux; et enfuite fa bonne amie et fa
bonne parente , la reine Elifabeth , qui fe difait pucelle,
lui fit couper le cou fur un échafaud tendu de noir,
après l’avoir tenue en prifon dix-huit années. Cela
cil fort cruel , répondit la dame; et elle fe replongea

dans fa mélancolie. I
Vous avez peut-être entendu parler, dit le confo-

lateur . de la belle jeune de Naples , qui fut prife
et étranglée? Je m’en fouviens confufément , dit
l’affligée.

Il faut que je vous conte , ajouta l’autre , l’aven-

ture d’une fouveraine qui fut détrônée de mon
temps après foupé , et qui cil morte dans une île

déferte. Je fais toute cette biliaire , répondit la
dame.
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Hé bien donc , je vais vous apprendre ce qui cil:
arrivé à une autre grande princell’e à qui j’ai montré

la philofophie. Elle avait un amant, comme en ont
toutes les grandes et belles princell’es. Son père
entra dans fa chambre . et furprit l’amant qui avait
le vifage tout en feu et l’œil étincelant comme une

efcarboucle; la dame aulIi avait le teint fort animé.
Le vifage du jeune homme déplut tellement au père ,
qu’il lui appliqua le plus énorme feuillet qu’on eût

jamais donné dans fa province. L’amant prit une
paire de pincettes et calIa la tête au beau-père ,1 qui
guérit à peine , et qui porte encore la cicatrice de
cette blell’ure. L’amante éperdue fauta par la fenêtre
et fe démit le pied; de manière qu’aujourd’hui elle

boite viliblement, quoique d’ailleurs elle ait la taille
admirable. L’amant fut condamné à la mort pour
avoir call’é la tête à un très-grand prince. Vous
pouvez juger de l’état où était la princell’e quand on

menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-temps lorf-

qu’elle était en prifon; elle ne me parlait jamais

que de fes malheurs.
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je fouge
aux miens? lui dit la dame. C’eli, dit le philofophe,
parce qu’il n’y faut pas fouger , et que tant de
grandes dames ayant été li infortunées , il vous lied
mal de vous défefpérer. Songez à Hécube , fongez à.
Niobe’. Ah! dit la dame, li j’avais vécu de leur temps ,

ou de celui de tant de belles princell’es , et li pour
les confoler vous leur aviez conté mes malheurs ,
penfez-vous qu’elles vous enlient écouté?

Le lendemain le philoiophe perdit ’fon fils unique,

et fut fur le point d’en mourir de douleur. La dame
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fit drell’er une lille de tous les rois qui avaient perdu

leurs enfans, et la porta au philofophe; il la lut,
la trouva fort exacte , et n’en pleura pas moins.
Trois mois après ils fe revirent, et furent étonnés de
fe retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent ériger

une belle llatue au Temps, avec cette infcription :

A CELUI QUI CONSOLE.

Fin des deux confole’s.

HISTOIRE
D’ES VOYAGES
DE

SCARMENTADO,
ÊCRITE PAR LUI-MÊME.
J a 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 Minas en droite
ligne; mais mon père ayant été difgracié , il lit
d’autres vers où je ne defcendais plus que de Peyïphae’

et de fou amant. C’était un bien méchant homme

que cet Ira ,pet le plus ennuyeux coquin qui fût dans

l’île. (1 ) t
Mon père m’envoya à l’âge de quinze ans étudier
à Rome. J’arrivai dans l’efpérance d’apprendre toutes

- les vérités; car jufque-là on m’avait enfeigné tout le
( 1 ) Anagramme de Rai , poële né avec des talais que fou penchant
pour la [attire . les aventures qui en furent la fait: , l’a jaloulie contre les
hommes de la littérature qui lui étaient fupèrieun , avilirent et rendirent
malheureux. Le ballet des Elena: et l’opéra de CallirMe’ , [ont les feula

de l’es ouvrages qui [niaient luwecu : 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. Monfignar Prafanda, à qui
j’étais recommandé, était un homme lingulier, et un

des plus terribles iavans qu’il y eût au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’ArMalc, et fut

fur le point de me mettre dans la catégorie de fes
mignons : je l’échappai belle. Je vis des procellions.

des exorcifmes et quelques rapines. On difait, mais
très-faulfement, que la fignara’ Olimjaia , performe
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 plaifant. Une jeune dame
de mœurs très-douces , nommée la fignam Fatélo,
s’avifa de m’aimer. Elle était courtifée par le révérend

père Paignardini , et par le révérend père Aconiti, jeunes

profès d’un ordre qui ne l’ubfilie plus : elle les mit
d’accord en me donnant fes bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excommunié ,
et empoifonné. Je partis très-content de l’architecture

de Saint-Pierre.
Je voyageai en France; c’était le temps du règne
de Louis le jzgfle. La première chofe qu’on me demanda,

ce fut, li je voulais à mon déjeuné un petit morceau
du maréchal d’Ancre dont le peuple avait fait rôtir
la chair , et qu’on diliribuait à fort bon compte à

ceux qui en voulaient.
Cet Etat était continuellement en proie aux guerres

civiles , quelquefois pour une place au confeil, quel-

quefois pour deux pages de controverfe. Il y avait
plus de foixante ans que ce feu tantôt couvert, et
tantôt fouillé avec violence , défolait ces beaux
climats. C’étaient-là. les libertés de l’Eglife gallicane.
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Hélas, dis-je , ce peuple cil pourtant né doux: qui
peut l’avoir tiré ainli de fou caractère? Il plaifante ,

et il fait des Saint-Barthelemi. Heureux le temps où

il ne fera que plaifanter!
Je pafl’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’Angleterre de
ces hérétiques. On me montra la place où la bien-

heureufe reine Marie, fille de Henri VIH. avait fait
brûler plus de cinq cents de fes fujets. Un prêtre
hibernois m’all’ura que c’était une très-bonne action;

premièrement, parce que ceux qu’on avait brûlés

étaient anglais ; en fecond lieu , parce qu’ils ne
prenaient jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient

pas au trou de St Patrice. Il s’étonnait fur-tout que
la reine Marie ne fût pas encore canonifée; mais il
efpérait qu’elle le ferait bientôt, quand le cardinal

neveu aurait un peu de loifir.
J’allai en Hollande , ou vj’efpérais trouver plus de

tranquillité chez des peuples plus phlegmatiques.
On coupait la tête à un vieillard vénérable lorfque
j’arrivai à la Haie. C’était la tête chauve du premier
minillre 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 a fait bien
pis , me répondit un prédicant à manteau noir; c’ell:

un homme qui croit que l’on peut fe fauver par les
bonnes œuvres aulIi-bien que par la foi. Vous fente:
bien que fi de telles opinions s’établilfaient, une
république ne pourrait fublifter , et qu’il faut des
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lois févères pour réprimer de li fcandaleufes horreurs.

Un profond politique du pays me dit en foupirant:
Hélas , Monfieur , le bon temps ne durera pas
toujours; ce n’elt que par hafard que ce peuple cil
li zélé; le fond de fon caractère cil porté au dogme

abominable de la tolérance; un jour il y viendra :
cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps
funefle de la modération et de l’indulgence fût arrivé ,
je quittai bien vite un pays où la févérité n’était

adoucie par aucun agrément , et je m’embarquai pour
l’Efpagne.

La cour était à Séville, les galions étaient arrivés.

tout refpirait l’abondance et la joie dans la plus belle
faifon de l’année. Je vis au bout d’une allée d’orangers

et de citronniers une efpèce de lice immenfe entourée
de gradins couverts d’étoiles précieufes. Le roi , la.

reine , les infants, les infantes étaient fous un dais
fuperbe. Vis-à-vis de cette augulle famille était un
autre trône, mais plus élevé. Je dis à un de mes
compagnons de voyage : A moins que ce trône ne
foit réfcrvé pour DIEU , je ne vois pas à quoi il
peut fervir.’ Ces indifcrètcs paroles furent entendues
d’un grave efpagnol , et me coûtèrentcher. Cependant
je m’imaginais que nous allions voir quelque carroufcl

ou quelque fête de taureaux , lorfque le grand
inquifiteur parut fur ce trône, d’où il bénit le roi et

le peuple.
Enfuite vint une armée de moines défilans deux
a deux , blancs , noirs , gris , chauffés , déchaulfés , v

avec barbe , fans barbe , avec capuchon pointu, et
fans capuchon; puis marchait le bourreau; puis on
voyait au milieu des alguazils et des grands environ
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quarante perfonnes couvertes de facs fur lefquels on
avait peint des diables et des flammes. C’étaient des
juifs qui n’avaient pas voulu renoncer abfolument à
Maife , c’étaient des chrétiens qui avaient époufé

leurs commères , ou qui n’avaient pas adoré NotreDame d’Atacha, ou qui n’avaient pas voulu fe défaire

de leur argent comptant en faveur des frères hiéronymites. On chanta dévotement de très-belles priè-res ,

après quoi on brûla à petit feu tous les coupables;

de quoi toute la famille royale parut extrêmement
édifiée.

Le foir, dans le temps que j’allais me mettre au lit
arrivèrent chez moi deux familiers de l’inquifition
avec la fainte Hermandad : ils m’embrafsèrent tendre-

ment, et me menèrent fans me dire un feul mot dans
un cachot très-frais , meublé d’un lit de natte, et
d’un beau crucifix. Je reliai la lix femaines , au bout
defquelles le révérend père inquiliteur 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 fincèrement affligé d’avoir appris que

je full’e fi mal logé; mais que tous les appartemens
de la maifon étaient remplis , et qu’une autre fois il
efpérait que je ferais plus à mon aife. Errfuite il me

demanda cordialement li je ne favais pas pourquoi
j’étais là. Je dis au révérend père que c’était appa-

remment pour mes péchés. Hé bien , mon cher
enfant, pour quel péché? parlez-moi avec confiance.

J’eus beau imaginer, je ne devinai point; il me mit
charitablement fur les voies.
Enfin je me fouvins de mes indifcrètes paroles.
J’en fus quitte pour la difcipline et une amende de
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trente mille réales. On me mena faire la révérence

au grand inquiliteur : c’était un homme poli, qui
me demanda comment j’avais trouvé fa petite fête?
Je lui dis que cela était délicieux. et j’allai prefl’er’

mes compagnons de voyage de quitter ce pays, tout
beau qu’il elt. Ils avaient eu le temps de s’inltruire

de toutes les grandes chofes que les Efpagnols avaient
faites pour la religion. Ils avaient lu les mémoires
du fameux évêque de Chiapa, par lefquels il paraît
qu’on avait égorgé ou brûlé ou noyé dix millions

d’infidèles en Amérique pour les convertir. Je crus
que cet évêque exagérait; mais quand on réduirait

ces facrifices à cinq millions de victimes , cela ferait
encore admirable.
Le délit de voyager me prell’ait toujours. J’avais

compté finir mon tour de DEurope par la Turquie;

neus en prîmes la route. Je me propofai bien de
ne plus dire mon avis fur les fêtes que je verrais.

Ces Turcs , dis-je à mes compagnons, font des
mécréans qui n’ont point été baptifés , et qui par

conféquent feront bien plus cruels que les révérends

pères inquifrteurs. Gardons le lilence quand nous
ferons chez les mahométans.
J’allai donc chez eux. Je fus étrangement furpris
de voir en Turquie beaucoup plus d’églifes chrétiennes qu’il n’y en avait dans Candie. J’y vis jufqu’à.

des troupes nombrcufes de moines qu’on laiffait prier

la vierge Marie librement , et maudire Mahonia ,
ceux-ci en grec, ceux-là en latin, quelques autres
en arménien. Les bonnes gens que les Turcs!
m’écriai-je. Les chrétiens grecs et les chrétiens latins

étaient ennemis mortels dans Confiantinople; Ces
efclaves
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efclaves fe perfécutaient les uns les autres , comme

des chiens qui le mordent dans la rue . et à qui
leurs maîtres donnent des coups de bâton pour les
féparer. Le grand vilir protégeait alors les grecs.
Le patriarche grec m’accufa d’avoir foupé chez le

patriarche latin , et je fus condamné en plein divan
à cent coups de latte fur la plante des pieds . rache-e
tables de cinq cents fequins. Le lendemain le grand
vilir fut étranglé; le furlendemain fan fuccefi’eur .

qui était pour le parti des latins, et qui ne fut
étranglé qu’un mois après , me condamna à la même

amende pour avoir foupé chez le patriarche grec.
Je fus dans la trifle nécellité de ne plus fréquenter
ni l’Eglife grecque ni la latine. Pour m’en confoler

je pris à loyer une fort belle circaflienne, qui était.
la perfonue la plus tendre dans le tête à. tête, et la
plus dévote à la marquée. Une nuit. dans les doux
tranfports de fon amour. elle s’écria en m’embraiÏant :

Alla . Illa, Alla; ce font les paroles facramentales
des Turcs; je crus que c’étaient celles de l’amour :

je m’écriai aulfi fort tendrement : Alla , Illa, Alla.
Ah! me dit-elle , le DIEU miféricordieux [oit loué.
vous êtes turc. je lui dis que je le bénifl’ais de m’en

avoir donné la force , et je me crus trop heureux.
Le matin l’iman vint pour me circoncire: et comme
je fis quelque difficulté, le cadi du quartier, homme

loyal, me propofa de m’empaler : je fauvai mon
prépuce et mon derrière avec mille fequins, et je
m’enfuis vite en Perle, réfolu de ne plus entendre

ni melTe grecque ni latine en Turquie, et de ne plus
crier Alla , Illa, Alla , dans un rendez-vous.
En arrivant à prahan, on me demanda fi j’étais

Romans. Tome I. K
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pour le mouton noir ou pour le mouton blanc? je
répondis que cela m’était fort indifférent, pourvu

qu’il fût tendre. Il faut 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
afi’aire fur les bras aux portes de la ville: il m’en

coûta encore grand nombre de fequins pour me

débarrafl’er des moutons. .

je pouffai jufqu’à la Chine avec un interprète,

qui m’alrura que c’était-là le pays où l’on vivait

librement et gaiement. Les Tartares s’en étaient.
rendus maîtres , après avoir tout mis à feu et à.
fang; et les révérends pères jéfuites , d’un côté,

comme les révérends pères dominicains de l’autre ,

difaient qu’ils y gagnaient des ames à DIEU , fans

que performe en sût rien. On n’a jamais vu de
convertiffeurs li zélés; car ils le perfécutaient les uns

les autres tour 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 voulaient que les Chinois
faluafl’ent leurs pères et leurs mères à la mode de

la Chine , et les dominicains voulaient qu’on les
faluât à la mode de Rome. Il m’arriva d’être pris

par les jéfuites pour un dominicain. On me fit
paffer chez fa majefié tartare pour. un efpion du pape.

Le confeil fuprême chargea un premier mandarin
qui ordonna à un fergent qui commanda à quatre
sbires du pays de m’arrêter et de me lier en cérémo-

nie. Je fus conduit après cent quarante génuflexions
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devant fa majelié. Elle me fit demander fi j’étais l
l’efpion du pape , et s’il était vrai que ce prince dût
venir en perfonue le détrôner ’1’ je luirépondis que

le pape était un prêtre de foixante et dix ans; qu’il
demeurait à quatre mille lieues de fa facrée majef’te’

tartaro-chinoife; qu’il avait environ deux mille

foldats qui. montaient la garde avec un parafai;
qu’il ne détrônait perfonue , et que fa majeflé pane

vait dormir en fureté. Ce fut l’aventure la moins
funelie de ma vie. On m’envoya à Macao . d’où je
m’embarquai pour l’Europe.

Mon vaifi’eau eut befoin d’être radoubé vers les

côtes de Golconde. je pris ce temps po’ur aller voir

la cour du grand Aureng-zrb . dont on difait des
merveilles dans le monde : il était alors dans Dehli.
j’eus la confolation de l’envil’ager le jour de la
pompeule cérémonie dans laquelle il reçut le préfent célelie que lui envoyait le shérif de la Mecque;
C’était le balai avec lequel on avait balayé la maifon

fainte, le Caalza, le Beth Alla. Ce balai efl le fymbole
qui balaie toutes les ordures de l’ame. Âweng-Zfb
ne paraili’ait pas en avoir befoin; c’était l’homme

le plus pieux de tout l’Indoufian. Il cit 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 rien , et on ne

parlait que de fa dévotion. On ne lui comparait
que la facrée majeilé du l’éréniiiime empereur de

Maroc , Mulcy Ijmaël , qui coupait des têtes tous les

vendredis
après la prière. .
je ne difais mot; les voyages m’avaient formé.
et je [entais qu’il ne m’appartenait pas de décider

Ka
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entre ces deux augufles fouveraine. Un jeune franc
gais avec qui je logeais , manqua, jel’avoue, de refpect
à l’empereur des Indes et à celui de Maroc. Il s’avifa

de dire très-indifcrètemcnt qu’il y avait en Europe

de très-pieux fouverains qui gouvernaient bien leurs
Etats , et qui fréquentaient même les Eglifes, fans

pourtant tuer leurs pères et leurs frères, et fans
couper les têtes de leurs fujets. Notre interprète tranf-

mit en indou le difcours impie de mon jeune homme.
Infiruit par le palIé , je fis vite feller mes chameaux :
nous partîmes le français et moi, j’ai la depuis que
la nuit même les officiers du grand Aurcng-zcb étant

venus pour’ nous prendre , ils ne trouvèrent que
l’interprète. Il fut exécuté en place publique, et tous

les courtifans avouèrent fans flatterie que fa mort
était très-julie.

Il me reliait de voir l’Afrique , pour jouir de
toutes les douceurs de notre continent. je la vis en
effet. Mon vaill’eau fut pris par des corfaires nègres.

Notre patron fit de grandes plaintes; il leur demanda
pourquoi ils violaient ainli les lois des nations P Le
capitaine nègre lui répondit : Vous avez le nez
’ long, et nous l’avons plat; vos cheveux font tout

droits , et notre laine cil frifée; vous avez la peau
de couleur de cendre , et nous de couleur d’ébène;

par conféquent nous devons , par les lois facrées

de la nature, être toujours ennemis. Vous nous
achetez aux foires de la côte de Guinée. comme
des bêtes de fomme, pour nous faire travailler à je
ne fais quel emploi aulii pénible que ridicule. Vous
nous faites fouiller à-coups de nerfs de bœuf dans des

montagnes . pour en tirer une eipèce de terre jaune
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qui par elle-même n’efi bonne à rien , et qui ne

vaut pas . à beaucoup près , un bon oignon d’Egypte;

aulii quand nous vous rencontrons , et que nous
fommes les plus forts . nous vous félons labourer

nos champs , ou nous vous coupons le nez et les
oreilles.
On n’avait rien à répliquer à un difcours li fage.
j’allai labourer le champ d’une vieille négrelI’e, pour

conferver mes oreilles et mon nez. On me racheta
au bout d’un an. j’avais vu tout ce qu’il y a de
beau, de bon et d’admirable fur la terre : je réfolue

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 Militaire des voyages de Scarmenlado.

K3

M IC-ROMEGAS.
HISTOIRE ï’lHI’LO’S-O’Pflil QUE.

AVERTISSEMENT.
C E roman peut être regardé comme une imitation d’un des voyages de Gullive’r. Il contient

plufieurs allufions. Le nain de Saturne cit
M. de Fontenelle. Malgré fa douceur, fa circonfpection, la philolophie qui devait lui faire
aimer celle de M. de Voltaire, il s’était lié avec

les ennemis de ce grand homme , et avait paru

partager , linon leur haine, du moins leurs
.préventions. Il fut fort blelfé du rôle qu’il

jouait dans ce roman, et d’autant plus peutêtre que la critique était julie , 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 blelI’ure, et le bien

qu’on dit du fecrétaire de l’académie de Paris

ne confola point M. de Fontenelle des plaifanteries qu’on le permettait fur celui de l’académie

de Saturne.

.MI’C’ROMEGA’S,
’ HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

CHAPITRE PREMIER.
Voyage d’un habitant du monde de l’étoile Sirius dans

la planète de Saturne. .
DANS une de ces planètes qui tournent autour
de l’étoile nommée Sirius, il y avait un jeune
homme de beaucoup d’efprit , que j’ai eu l’honneur

de connaître dans le dernier voyage qu’il fit fur
notre petite fourmilière; il s’appelait Micronigas ,

Anom qui convient fort à tous les grands. Il avait
huit lieues de haut z j’entends , par huit lieues ,
vingt-quatre mille pas géométriques de cinq pieds

chacun. .

Quelques algébrifles , gens toujours utiles au
public , prendront fur le champ la plume, et trouveront que , puifque M. Mieronie’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

juil: vingt-un millions fix cents mille fois plus de
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circonférence que notre petite terre. Rien n’ef’t plus

limple et plus ordinaire dans la nature. Les États
de quelques fouverains d’Allemagne ou d’halie ,

dont on peut faire le tour en une demie-heure.
comparés à l’empire de Turquie, de Mofcovie ou
de la Chine , ne font qu’une très-faible image des
prodigieufes dili’érences que la nature a miles dans
tous les êtres.

La taille de fon excellence étant de la hauteur
que j’ai dite , tous nos fculpteurs et tous nos pein-

tres qmviendront fans peine que fa ceinture peut
avoir cinquante mille pieds de roi de tout; ce qui
fait une très-jolie proportion.
Quant à fou efprit, c’efl: un des plus cultivés

..que nous ayons; il fait beaucoup de chofes. .il en
..a inventé quelques -unes : il n’avait pas encore

..deux cents cinquante ans, et il étudiait .felon la
co me au collège des jéfuites de la planète ,
lorfqu’il devina , par .la.force de fan efprit , plus de
cinquante .propofitions d’Euelz’de. .C’elt dix-huit de
Â plus que Blag’fe Pafcal , lequel, après en avoir deviné

trente-deux en le jouant, à ce que dit fa fœur,
devint depuis un géomètre allez médiocre, (1) et
un fort mauvais métapbylicien. Vers les quatre cents
cinquante ans au fortir de l’enfance , il dilléqua
beaucoup de ces petits infectes qui n’ont pas cent
pieds de diamètre , et qui le dérobent aux microf-

copes ordinaires; il en .compofa un livre fort
.( l j Pafcal devint un très-grand géomètre , non dans la dalle de ceux
qui ont contribué par des grandes découvertes au progrès des leicnces,
comme Dzjmrtn , Newton , maisdans celle des géomètres qui ont montré
:par leur: ouvrages un génie du premier ordre.
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curieux , mais qui lui fit quelques affaires. Le
muphti de fou pays , grand vétillard et fort ignorant , trouva dans fon livre des propofitions lufpeù
tes . mal-fumantes , téméraires, hérétiques , fentant
l’héréfie , et le pourfuivit vivement : il s’agill’ait de

favoir li la forme fubfiantielle des puces de Sirius
était de même nature que celle de colimaçons.
Mierome’gas fe défendit avec efprit; il mit les femmes

de Ton côté; le procès dura deux cents vingt ans.

Enfin le muphti fit condamner le, livre .par des
jurifconfultes qui ne l’avaient pas lu, et lbuteur
eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents
années. (a)
Il ne fut que médicament affligévd’être banni
d’une cour qui n’était remplie que de .tracafi’eries et

de petitell’es. .Il fit une chanfon fort plaifante contre
le muphti, dont :celui-ci ne s’embarrall’ajguère; et

il feI-mit à voyagen- Ide planète en planète, pour
achever de le former l’dpn’t et le cœur , comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaire de poile ou en
berline feront, fans doute, étonnés des équipages de

lai-haut; car nous autres , fur notre petit tas de boue,

nous ne concevons rien .au-delà de nos ufages.
Notre voyageur connaill’ait merveilleufement les lois

de la gravitation , et toutes les forces attractives et
répullives. Il s’en fervait li ’a 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 etles
(a) M. de Voltaire avait été perféeuté par le théatin Boyer , pour avoir

dit dans les lettres philolophjques que les facultés de notre une le développent en même temps que nos organes , de la même manière que les
facultés de l’aine des animaux.
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ficus , comme un oifeau voltige de branche en branche.

Il parcourut la voie lactée en peu de temps; et je
fuis obligé d’avouer qu’il ne vit jamais, à travers
les étoiles dont elle eli femée , ce beau ciel empyrée
que l’illuflre vicaire Derham (3) le vante d’avoir vu

au bout de fa lunette. Ce n’ell pas que je prétende

que M. Der-tram ait mal vu, à Dieu ne plaife! mais
Mierome’gas était fur les lieux , c’eli un bon obfcrvateur , et je ne veux contredire performe. Mier’ome’gas

après avoir bien tourné , arriva dans le globe de
Saturfle. Quelque accoutumé qu’il fût à. voir des

chofes nouvelles , il ne put d’abord, en voyant la
petitelI’e dnglobe et de ies habitons . fe défendre de
ce fourire de fupériorité qui échappe quelquefois

aux plus fages. Car enfin Saturne n’ell guère que

neuf cents fois plus gros que la terre, et les citoyens
de ce pays-là font des nains qui n’ont que mille
toilés de haut ou environ. Il s’en moqua un peu
d’abord avec fes gens , à peu-près comme un mulicien

italien fe met à rire de la mulique de Lulli , quand

il vient en France. Mais comme le (irien avait un
bon efprit, il comprit bien vite qu’un être penfant
peut fort bien n’être pas ridicule pour n’avoir que

lix mille pieds de haut. Il le familiarifa avec les
Satumiens , après les avoir étonnés. Il lia une
(3) Savant anglais , auteur de la Tliolagie aflmnamique , et de quelques
antres ouvrages qui ont pour objet de prouver l’exiilence de DIEU par le
détail des merveilles de la nature: malheureufcment lui et l’es imitateurs le
trompent louvent dans l’expolition de ces merveilles ; ils s’exlafient fur la
fageffe qui le montre dans l’ordre d’un phénomène , et on découvre que ce
phénomène cil t0ut dlfl’érent de ce qu’ils ont fuppofè ; alors c’ell ce nouvel

nrdrequi leur parait unehef-d’œuvre de l’ageife. Ce défaut commun à tous les

ouvrages de ce genre les adècrédités. On fait trop d’avance que de quelque

manière que les chofes [oient , l’auteur finira toujours par les admirer.
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étroite amitié avec le fecrétaire de l’académie de

Saturne, homme de beaucoup d’efprit ,:qui n’avait,
à la vérité, rien inventé, mais qui rendait un fort

bon compte des inventions des autres, et qui fefait

paEablement de petits vers et de grands calculs.
je rapporterai ici, pour la fatisfaction des lecteurs ,
une converfation fingulière que Micromégas eut un
jour avec M. le fecrétaire.

CHAPITRE II.

l
Converfation de l’habitant de Sirius avec celui de

’ Saturne.
APRÈS que ion excellence fe fut couchée, et que
le fecrétaire le fut approché de fou vifage , il faut
avouer, dit Mieromégas, que la nature cil bien variée.

Oui , dit le fatumien , la nature cit comme un parterre dont les fleurs. .. Ah, dit l’autre , lailIez-là.
votre parterre. Elle cit , reprit le fecrétaire , comme

une alfemblée de blondes et de brunes dont les
parures . . . Et qu’aiaje à faire de vos brunes ? dit
l’autre. Elle cil donc comme une galerie de peintures

dont les traits . . . Et non , dit le voyageur, encore
une fois la nature cil comme la nature. Pourquoi
lui chercher des comparaifons? Pour vous plaire ,
répondit le &crétaire. je ne veux point qu’on me
plaife , répondit le voyageur , je veux qu’on m’inf-

ptruife; commencez d’abord par me dire combien les

hommes de votre globe ont de fens. Nous en avons
foixante et douze , dit l’académicien ; et nous nous
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plaignons tous les jours du peu. Notre imagination
va au-delà de nos befoins; nous trouvons qu’avec

nos foixante et douze fens , notre anneau, nos cinq
lunes , nous femmes trop bornés; et malgré toute
notre curiofité et le nombre allez grand de pallions

qui réfultent de nos foixante et douze fens , nous

avons tout le temps de nous ennuyer. je le crois
bien, dit Mirrome’gas; car dans notre globe nous avons

près de mille fens , et il nous relie encore je ne fais
quel délit vague , je ne fais quelle inquiétude , qui

nous avertit fans celle que nous fommes peu de
chofe, et qu’il y a des êtres beaucoup’plus parfaits.

j’ai un peu voyagé; j’ai vu des mortels fort audelfous de nous ; j’en ai vu de fort fupérieurs; mais
je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de délits que

de vrais befoins , et plus de befoins que de fatisfaction.
j’arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque
rien ; mais jufqu’à préfent performe ne m’a donné

de nouvelles pofitives de ce pays-là. Le fatumien et
le firien s’épuisèrent alors en conjectures; mais après

beaucoup de raifonnemens fort ingénieux et fort
incertains, il en fallut revenir aux faits. Combien
de temps vivez-vous P dit le firien. Ah! bien peu ,
répliqua le petit homme de Saturne. C’efl tout comme

chez nous, dit le [irien : nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce foit une loi univerfelle
de la nature. Hélas! nous ne vivons , dit le faturnien, que cinq cents grandes révolutions du foleil.

(Cela revient à quinze mille ans ou environ , à.
compter ’a notre manière.) Vous voyez bien que
c’efi mourir prefque au moment que l’on cit né;

notre exilience cit un point, notre durée un inflant,
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notre globe un atOme. A peine a-t-on commencé à”
s’inflruire un peu que la mort arrive avant qu’on
ait de l’expérience. Pour moi je n’ofe faire aucuns

projets; je me trouve comme une goutte d’eau dans
un océan immenfe. je fuis honteux fur-tout devant
vous de la ligure ridicule que je fais dans ce monde.
Mirrome’gas lui repartit : Si vous n’étiez pas phi-’

lofophe , je craindrais de vous aflliger en vous
apprenant que notre vie cil fept cents fois plus
longue que lavôtre; mais vous favez trop bien que
quand il faut rendre fon corps aux élémens, et

ranimer la nature fous une autre forme, ce qui
s’appelle mourir; quand ce moment de métamorphofe cit venu , avoir vécu une éternité , ou avoir
vécu un jour, c’elt précifément la même chofe. j’ai

été dans des pays où l’on vit mille fois plus longtemps que chez moi, et j’ai trouvé qu’on y murmu-

rait encore. Mais il y a par-tout des gens de bon fens
qui favent prendre leur parti et remercier l’auteur
de la nature. Il a répandu fur cet univers une profulion de variétés , avec une eipèce d’uniformité

admirable. Par exemple, tous les êtres penfans font
difl’érens , et tous le reli’emblent au fond par le don

de la penfée et des délirs. La matière elt’par-tout
étendue; mais elle a dans chaque globe des propriétés
diverfes. Combien comptez-vous de ces propriétés
diverl’es dans votre matière 3’ Si vous parlez de ces

propriétés , dit le fatumien , fans lefquelles nous
crayons que ce globe ne pourrait fqbfifler tel qu’il
cil , nous en comptons trois cents , comme l’étendue ,
I’impénétrabilité, la mobilité, la gravitation , la divili-

bilité, et le telle. Apparemment , répliqua le voyageur,
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que ce petit nombre fuflit aux vues que le Créateur
avait fur votre petite habitation. j’admire en tout
la fagelI’e; je vois par-tout des différences , mais
aulli par-tout des proportions. Votre globe efi petit,

vos habitans le font auffi; vous avez peu de fenfations; votre matière a peu de propriétés; tout cela
cil l’ouvrage de la Providence. De quelle couleur
cil votre foleil bien examiné? D’un blanc fort jau-

nâtre , dit le fatumien; et quand nous divifons un
de les rayons, nous trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tire fur le rouge, dit le firien, et
nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n’y
a pas un foleil, parmi tous ceux dont j’ai approché.
qui le refi’emble , comme chez vous il n’y a pas un

vifage qui ne fait différent de tous les autres.

Après plqueurs quellions de cette nature , il
s’informa combien de t fubftances elI’entiellement
différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu’on

n’en comptait qu’une trentaine , comme DIEU,
l’efpace , la matière, les êtres étendus qui fentent,
les êtres étendus qui fentent et qui penfent, les êtres
penfans qui n’ont point d’étendue, ceux qui le
pénètrent, ceux qui ne fe pénètrent pas, et le relie.

Le firien , chez qui on en comptait trois cents. et
qui en avait découvert trois mille autres dans fes
voyages, étonna prodigieufement le philofophe 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 avoir raifonné pendant une
révolution du foleil, ils réfolurent de faire enfemble

un petit voyage philolophique. "
CHAPITRE
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CHAPITRE III.
Voyage des deux habitant de Sirius et de
Saturne.

N0 s deux philofophes étaient prêts à s’embarthcr

dans l’atmofphère de Saturne avec une fort jolie
provilion d’infirumens mathématiques , lorfque la
maîtrelfe du faturnien, qui en eut des nouvelles, vint
en larmes faire les remontrances. C’était une jolie
petite brune qui n’avait que lix cents foixante toiles ,
mais qui réparait par bien des agrémens la petitell’e
de fa taille. Ah cruel! s’écria-t-elle, après t’avoir
rélillé quinze cents ans , lorfqu’enfin je commençais
à me rendre , quand j’ai à peine palI’é cent ans entre

tes bras , tu me quittes pour aller voyager avec un.
géant d’un autre monde ; va, tu n’es qu’un curieux ,

tu n’as jamais eu d’amour; f1 tu étais un vrai fatur-

nien, tu ferais fidèle. Où vas-tu courir? que veux.

tu? nos cinq lunes font moins errantes que toi,
notre anneau cil moins changeant. Voilà qui ell fait,
je n’aimerai jamais plus perfonue. Le philofophes
l’embrall’a, pleura avec elle , tout philolbphe qu’il
était; et la dame, après s’être pâmée , alla le confoler

avec un petit-maître du pays.

Cependant nos deux curieux partirent ; ils fautèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent allez

plat , comme l’a fort bien deviné un illulire habitant

de notre petit globe ; de la ils allèrent de lune en

Romans. Tome I. L
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lune. Une comète pafiait tout auprès de la dernière ;
ils s’élancèrent fur elle avec leurs domelliques et

leurs inltrumens. 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 actuellement fous prellé fans meilleurs les inquifiteurs,
qui ont trouVè quelques pr0pofnions un peu dures.
Mais j’en ai lu le manufcrit dans la bibliothèque de
l’illulire archevêque de. . . qui m’a lailfé voir les
livres avec cette générofité et cette bonté qu’on ne
l’aurait allez louer.

Mais revenons à nos voyageurs. En fartant de
jupiter , ils traversèrent un efpace d’environ cent
millions de lieues . et ils côt0yèrent la planète de

Mars, qui, comme on fait, eli 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 allronomes. je fais bien que le père
qulel écrira, et même allez plaifamment, contre
l’exiltence de ces deux lunes; mais je m’en rapporte

à ceux qui raifonnent par analogie. Ces bons philofophes-là lavent combien il ferait difficile que Mars ,
qui ell li loin du foleil , le pafsât à moins de deux
lunes. Quoi qu’il en fait , nos gens trouvèrent cela li
petit, qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi

coucher , et ils pafsèrent leur chemin comme deux
voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de
village , et poufsèrent jufqu’à. la ville voifme. Mais le

lirien et fou compagnon le repentirent bientôt. Ils
allèrent long-temps , et ne trouvèrent rien. Enfin ils
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aperçurent une petite lueur , c’était la terre; cela fit

pitié à des gens qui venaient de jupiter. Cependant
de peur de le repentir une feconde fois, ils réfolurent
de débarquer. Ils pafsèrent fur la queue de la comète,

et trouvant une aurore boréale toute prête , ils fa

mirent dedans . et arrivèrent à. terre fur le bord
feptentrional de la mer Baltique , le cinq juillet mil
fept cent trente-iept, nouveau flyle.

CHAPITRE IV.
Ce qui leur arrive fur le globe de la terre.
A? R Ès s’être repofés quelque temps , ils mangèrent

à leur déjeûné deux montagnes que leurs gens leur

apprêtèrent airez 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

ferait une enjambée : figurez-vous (si! cil permis de
faire de telles comparaifons) un très-petit chien de

manchon qui fuivrait un capitaine des gardes du roi
de Prune.
Comme ces étrangers-là vont airez vite , ils eurent

fait le tour du globe en trente-fut heures; le foleil, à.
la vérité, ou plutôt la terre fait un pareil voyage
en une journée ; mais il faut fouger qu’on va
bien plus à. fou aife , quand on tourne fur (on axe,

La

164 MICROMEcAs.

que quand on marche fur l’es pieds. Les voilà donc
revenus d’où ils étaient partis , après avoir vu cette

mare prefque imperceptible pour eux, qu’on nomme
la Méditerranée , et cet autre petit étang qui , fous le

nom du grand Océan , entoure la taupinière. Le nain
n’en avait eu jamais qu’à rai-jambe, et à peine l’autre

avait-il mouillé ion talon. lls firent tout ce qu’ils
purent en allant et en revenant dcil’us et dell’ous
pour tâcher d’apercevoir fi ce globe était habité ou
non. Ils le baiisèrent , ils l’e couchèrent, ils tâtèrent

par-tout; mais leurs yeux et leurs mains n’étant

pomt proportionnes aux petits êtres qui rampent
ici, ils ne reçurent pas la moindre feniation qui pût

leur faire foupçonner que nous et nos confrères
les autres habitans de ce globe avons l’honneur
d’exifler.

Le nain , qui jugeait quelquefois un peu trop vîte .
décida d’abord qu’il n’y avait perfonue fur la terre.

Sa première raifon était qu’il n’avait vu perfonue.
Microme’gas lui fit fentir poliment que c’était raifonner

allez mal : car, difait-il , vous ne voyez pas avec
vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très-dillinctement; concluezvous de-là que ces étoiles n’exilient pas? Mais , dit
le nain. j’ai bien tâté. Mais, répondit l’autre , vous

avez mal fenti. Mais . dit le nain , ce globe-ci cil fi
mal confiruit , cela eli fi irrégulier et d’une forme
qui me paraît li ridicule ! tout femble être ici dans

le chaos : voyez-vous ces petits ruilleaux dont aucun
ne va de droit fil, ces étangs qui ne [ont ni ronds,
ni quarrés , ni ovales , ni fous aucune forme régulière; tous ces petits grains pointus dont ce globe

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE. 165
elI hérill’é , et qui m’ont écorché les pieds? (il voulait

parler des montagnes) Remarquez-vous encore la
fOrme de tout le globe, comme il cit plat aux pôles,
comme il tourne autour du foleil d’une manière
gauche , de façon que les climats des pôles font nécel’-

fairement incultes? En vérité , ce qui fait que je
peule qu’il n’y a ici performe, c’ell qu’il me paraît que

des gens de bon fens ne voudraient pas y demeurer.
Hé bien , dit Micromégas , ce ne font peut-être pas

non plus des gens de bon fens qui l’habitent. Mais
enfin il y a quelque apparence que ceci n’eli pas
fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici . ditesvous, parce que tout cil tiré au cordeau dans Saturne
et dans jupiter. Hé , c’eli peut-être pour. cette railonlà même qu’il y a ici un peu de confulion. Ne vous
ai-je pas dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué de la variété? Le laturnien répliqua à.

toutes ces raifons. La diipute n’eût jamais fini, li
par bonheur Micromégas, en s’échaulfant à parler,
n’eût call’é le fil de fou collier. de diamans. Les

diamans tombèrent ; c’étaient de jolis petits carats

allez inégaux, dont les plus gros pelaient quatre
cents livres, et les plus petits cinquante. Le nain en
ramall’a quelques-uns; il s’aperçut , en les approchant

de l’es yeux , que ces diamans , de la façon dont ils
étaient taillés, étaient d’excellens microfcopes. Il prit

donc un petit microlcope de cent foixante pieds de
diamètre, qu’il appliqua à la prunelle; et Micromégas

en choilit un de deux mille cinq cents pieds. Ils.
étaient excellens ; mais d’abord on ne vit rien par
leur fecours , il fallait s’ajulier. Enfin l’habitant de
Saturne vit quelque chofe d’imperceptible qui remuait

L3
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entre deux eaux dans la mer Baltique : c’était une

baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement;
et la mettant fur l’ongle de fon pouce , il la fit voir
au lirien , qui fe mit à rire pour la feconde fois de
l’excès de petitelle dont étaient les habitans de notre

globe. Le faturnien, convaincu que notre monde efi
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. Microme’gas y fut fort embarrall’é; 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 la. Les deux voyageurs inclinaient donc à
penfer qu’il n’y a point d’cfprit dans notre habitation,
lorfqu’à l’aide du microfcope, ils aperçurent quelque

chofe de plus gros qu’une baleine qui flottait fur la
mer Baltique. On fait que dans ce temps-là. même
une volée de philofophes revenait du cercle polaire ,
fous lequel ils avaient été faire des obfervations dont
performe ne s’était avifé jufqu’alors. Les gazettes
dirent que leur vaill’eau échoua aux côtes de Bofnie,

et qu’ils eurent bien de la peine à le fauver z mais on

ne fait jamais dans ce monde le delfous des cartes.
Je vais raconter ingénument comme la chofe le pall’a,

fans y rien mettre du mien , ce qui n’eft pas un petit

effort pour un hillorien.
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C H A .P I T R E V.
Expériences et rayonnement des deux voyageurs.

M renoms au étendit la main tout doucement
vers l’endroit où l’objet paraill’ait , et avançant deux

doigts , et les retirant par la crainte de le tromper,
puis les ouvrant et les ferrant . il faifit fort adroitement le vailfeau qui portait ces meilleurs , et le mit
encore fur fon ongle, fans le trop preller, de peur de
l’écrafer. Voici un animal bien digèrent du premier,

dit le nain de Saturne;le lirien 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 le croyaient fur une efpèce de
rocher , le mettent tous en mouvement; les mateIOts prennent des tonneaux de vin, les jettent fur la
main de Microme’gas , et fe précipitent après. les

géomètres prennent leurs quarts de cercle , leurs

lecteurs, et des filles laponnes , ( * ) et defcendent
fur les doigts du lirien. Ils en firent tant. qu’il fcntit

enfin remuer quelque chofe qui lui chatouillait les
doigts; c’était un bâton ferré qu’on lui enfonçait

d’un pied dans l’index : il jugea , par ce picorement
qu’il était forti quelque chofe du petit animal qu’il
( * ) Voyez les notes du difcours en vers fur la modéralion , ( volume des
l’aimer) et celles du KM? à Paru, (Volume des Goulu et Salins. )
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tenait, mais il n’en foupçonna pas d’abord davan-

tage. Le microfcope qui fefait à. peine difcerner une
baleine et un vailfeau , n’avait point de prife fur
un être aulli imperceptible que des hommes. Je ne
prétends choquer ici la vanité de performe , mais je

fuis obligé de prier les importans de faire ici une
petite remarque avec moi; c’ell qu’en prenant la

taille des hommes d’environ cinq pieds, nous ne
l’efons pas fur la terre une plus grande figure qu’en

ferait fur une boule de dix pieds de tour un animal
qui aurait à peu-près la lix cent millième partie d’un

pouce en hauteur. Figurez-vous une fubflancequi
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
fubflances : or concevez , je vous prie , ce qu’elles

penferaient de ces batailles qui nous ont valu deux
villages qu’il a fallu rendre.

Je ne doute pas que li quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage , il ne haul’l’e

de deux grands pieds au moins les bonnets de la
troupe; mais je l’avertis qu’il aura beau faire, que

lui et les liens ne feront jamais que des infiniment

petits. ’

Quelle adrefl’e merveilleul’e ne fallut-il donc pas

’ à notre philofophe de Sirius , pour apercevoir les
atomes dont je viens de parler! Quand Lcuwcnhoclt et

Hargfoeker virent les premiers , ou crurent voir la
graine dont nous fommes formés, ils ne firent pas,
à beaucoup près , une li étonnante découverte. Quel
plailir fentit Micromc’gas en voyant remuer ces petites

machines , en examinant tous leurs tours . en les
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fuivant dans toutes leurs opérations ! comme il
s’écria! comme il mit avec joie un de les microfcopes

dans les mains de fou compagnon de voyage ! je les
vois , difaient-ils tous deux à la fois ; ne les voyezvous pas qui portent des fardeaux , qui le baillent ,

qui le relèvent? En parlant ainli, les mains leur
tremblaient , par le plailir de voir des objets li nouveaux , et par la crainte de les perdre. Le faturnien ,
palliant d’un excès de défiance à un excès de crédu-

lité , crut apercevoir 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 tIOp, fait qu’on le ferve ou non des
microfcopes.

CHAPITRE VI.
Ce qui leur arriva avec des hommes.

M me OME a AS , bien meilleur obfervateur que Ion

nain , vit clairement que les atomes le parlaient:
et il le fit remarquer à fou compagnon qui, hone teux de s’être mépris fur l’article de la généra-

tion , ne voulut point croire que de pareilles efpèces
pullent le communiquer des idées. Il avait le don des
langues aulli-bien que le [irien ; il n’entendait point
parler nos atomes, et il fuppolait qu’ils ne parlaient
(4) Expreilion heureufe et plaifante (le Fontenelle, en rendant compte
de quelques obfcrvations d’hilloirc naturelle.
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pas : d’ailleurs, comment ces êtres imperceptibles
auraient-ils les organes de la voix , et qu’auraient- ils
à dire? Pour parler, il faut penfer , ou à peu- près ;
mais s’ils penfaient. ils auraient donc l’équivalent
d’une ame : or attribuer l’équivalent d’une ame à

cette efpèce , cela lui paraill’ait abfurde. Mais. dit le
lirien. vous avez cru tout à l’heure qu’ils fefaient
l’amour;’ cil-ce que vous croyez qu’on puill’e faire

l’amour fans penfer et. fans proférer quelque parole ,

ou du moins fans le faire entendre ? fuppofez-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 myllères : 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’efi fort bien dit , reprit Mz’cromégas; et nulli-

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 valie entonnoir, dont il mit le
tuyau dans l’on oreille. La circonférence de l’entonnoir enveloppait le vaill’eau et tout l’équipage. La

voix la plus faible entrait dans les fibres circulaires
de l’ongle , de forte que, grâce à fon induline , le

philofophe de là-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos infectes de lit-bas. En peu d’heures
il parvint à dillingucr les paroles , et enfin à entendre
le français. Le nain en fit autant , quoiqu’avec plus
de difficulté. L’étonnement des voyageurs redou-

blait à chaque inflant. Ils entendaient des mites parler
d’alfez bon fens: ce jeu de la nature leur paraill’ait

inexplicable. Vous croyez bien que le lirien et fon nain
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brûlaient d’impatience de lier converfation avec les

atomes ; le nain craignait que fa voix de tonnerre , et
fur-tout celle de Mz’cromr’gas, n’allourdît les mites fans

en être entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils
le mirent dans la bouche des efpèces de petits curedents, dont le bout fort effilé venait donner auprès
du vaill’eau. Le fIrien tenait le nain fur les genoux ,
et le vaill’eau 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

fon difcours.
Infectes invifibles. que la main du Créateur s’elI
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 perfonue , et je vous offre ma protection.
Si jamais il y a en quelqu’un d’étonné , ce furent

les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient
deviner d’où elles partaient. L’aumônier du vaill’eau

récita les prières des exorcifmes , les matelots jurèrent,
et les philofophes du vaill’eau firent un fyllême; mais

quelque fyllême qu’ils filfent, ils ne purent jamais

deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui
avait la voix plus douce que Microme’gas , leur apprit

alors en peu de mots à quelles efpèces ils avaient à

faire. Il leur conta le voyage de Saturne , les mit au
fait de ce qu’était monfieur Mia-omégas , et après les

avoir plaints d’être li petits , il leur demanda s’ils
avaient toujours été dans ce miférable état f1 voilin
de l’anéantill’ement , 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 quellions 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

fur un quart de cercle , fit deux flairions, et à la troiI’Ième il parla ainli : Vous croyez donc , Monfieur ,

parce que vous avez mille toiles depuis la tête
jufqu’aux pieds , que vous êtes un . . . Mille toiles l
s’écria le nain :julle ciel ! d’où peut-il favoir ma

hauteur? mille toiles! il ne le trompe pas d’un
pouce; quoi l cet atome m’a mefuré! il elI géomètre,

il connaît ma grandeur; et moi, qui ne le vois qu’à.

travers un microfc0pe . je ne connais pas encore la
lienne I Oui, je vous ai mefuré , dit le phylicien , et
je mefurerai bien encore votre grand compagnon. La
propofItion fut acceptée; fon excellence le coucha
de fon long , car s’il le fût tenu debout , la. tête eût
été trop au-dell’us des nuages. Nos philofophes lui

plantèrent un grand arbre dans un endroitçque le
docteur Swz’fl nommerait, mais que je me garderai
bien d’appeler par l’on nom à caufe de mon 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.
Alors Micromégas 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
à des fubllances’ qui paraill’ent li méprifables , l’infi-

niment petit vous coûte aulli peu que l’infiniment

x
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grand; et s’il ell 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 fuis defcendu.
Un des philofophes lui répondit qu’il pouvait en
toute fureté croire qu’il elI en elIet des êtres intelligens 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 a découvert, et ce
que Réaumur a dilféqué. Il lui apprit enfin qu’il y a

des animaux qui font pour les abeilles , ce que les
abeilles font pour l’homme, ce que le lirien luimême était pour ces animaux li valles dont il parlait ,

et ce que ces grands animaux font pour d’autres
fubllances devant lefquelles ils ne paraill’ent que
comme des atomes. Peu à peu la converfation devint
intérell’ante, et M I’erome’gas parla ainli.

CHAPITRE VIL
Converfiztz’on avec les hommes.

O Atômes intelligens , dans qui l’Etre éternel s’ell

plu à vous manifeller fon adrell’e et fa puillance ,
vous devez, fans doute , goûter des joies bien pures

fur votre globe; car ayant li peu de matière, et
paraillant tout efprit, vous devez pall’er votre vie à
aimer et à penfer; c’ell la véritable vie des efprits.
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Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur , mais il ell 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 li l’on en excepte
un petit nombre d’habitans fort peu confidérés, tout

le relie ell: un alfemblage de fous , de méchans et
de malheureux. Nous avons plus de matière qu’il

ne nous en faut, dit-il , pour faire beaucoup de mal ,
f1 le mal vient de la matière, et trop d’efprit li 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 mall’acrés par eux , et que prefque par toute la.
terre c’elI ainli qu’on en ufe de temps immémorial?

Le lirien frémit, et demanda quel pouvait être le
fujet de ces horribles querelles entre de li chétifs
animaux. Il s’agit, dit le philofophe, de quelques
tas de boue grands comme votre talon. Ce n’ell pas
qu’aucun de ces millions d’hommes qui le font
égorger prétende un fétu fur ces tas de boue. Il ne
s’agit que de favoir, s’il appartiendra à un certain
homme qu’on nomme Sultan , ou à un autre qu’on
nomme , je ne fais pourquoi, Cejar. Ni l’un ni l’autre
n’a jamais vu , ni ne verrajamais, le petit coin de terre
dont il s’agit ; et prefqu’aucun de ces animaux, qui
s’égOrgent mutuellement , n’a jamais vu l’animal
pour lequel il s’égorge.

Ah , malheureux! s’écria le lirien avec indignation ,

peut-on concevoir cet excès de rage forcenée? Il me
prend envie de faire trois pas. et d’écrafer de trois
coups de pied toute cette fourmillière d’all’allins
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ridicules. Ne vous en donnez pas la peine . lui
répondit-on; ils travaillent allez à leur ruine. Sachez
qu’au bout de dix ans, il ne relie jamais la centième

partie de ces mifèrables; fachez que quand même
ils n’auraient pas tiré l’épée. la faim , la fatigue ou
I’intempérancc 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 digellion , le malfamé d’un
million d’hommes , et qui enfuite en font remercier
DIEU folennellement. Le voyageur le feulait ému de

pitié pour la petite race humaine. dans laquelle il
découvrait de f1 étonnans contralles. Puilque vous
êtes du petit nombre des fages . dit-il à ces meilleurs ,
et qu’appareminent vous ne tuez perfonue pour de
l’argent. dites-moi , je vous en prie , à quoi vous vous

occupez? Nous difféquons des mouches , dit le philolophe . nous mefurons des lignes , nous alfemblons
des nombres , nous fommes d’accord fur deux ou trois

points que nous entendons, et nous difputons fur
deux ou trois mille que nous n’entendons pas. Il
prit aullitôt fantaier au firien et au faturnien d’inter-

roger ces atomes penfans , 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 P 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 nombres ronds. Combien pèle votre air? Il croyait les
attraper , mais tous lui dirent que l’air pèle environ
neuf cents lois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plus légère , et dix-neuf mille fois moins que l’or
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de ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs
réponl’es, fut tenté de prendre pour des forciers ces

mêmes gens auxquels il avait refufé une ame un
quart-d’heure auparavant.

.Enlin Mierome’gas leur dit : Puifque vous favez f1

bien ce qui ell hors de vous , fans doute vous favez

encore mieux ce qui efl en dedans. Dites-moi ce
que c’ell que votre ame , et comment vous formez
vos idées i’ Les philofophes parlèrent tous à la fois

comme auparavant : mais ils furent tous de différens
avis. Le plus vieux citait Arr’flote , l’autre prononçait

le nom de Dejeartes , celui-ci de Mallebranthe , cet
autre de Leibnitz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance : L’ame ell une

entéléchie , et une raifon par qui elle a la puillance
d’être ce qu’elle cil. C’ell. ce que déclare expreffément ’

Arlflote , page 633 de l’édition du louvre.
E’mAexti’at t’a-ri. 36C.

Je n’entends pas tr0p bien le grec, dit le géant. Ni

moi non plus , dit la mite philofophique. Pourquoi
donc . reprit le lirien , citez-vous un certain Argflote en
grec? C’ell répliqua le favant , qu’il faut bien citer

ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue
qu’on entend le moins.

Le cartélicn prit la parole , et dit : L’ame cil un
efprit pur, qui a reçu dans le ventre de fa mère toutes
les idées métapliyliques , et qui , en fartant de la ,
cil obligé d’aller à l’école , et d’apprendre tout de

nouveau ce qu’elle a fi bien fu , et qu’elle ne laura
plus. Cc n’était donc pas la peine, répondit l’animal

de huit lieues, que ton aine fût fi favante dans le
ventre
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ventre de ta mère, pour être fi ignorante quand tu
aurais de la barbe au menton. Mais qu’entends-tu
par efprit ? Que me demandez-vous-là, dit le raifonneur? je n’en ai point d’idée; on dit que ce n’en pas

de la. matière. Mais fais-tu au moins ce que c’efl
que de la matière? Très-bien , répondit l’homme.

Par exemple , cette pierre cit grife , et d’une telle
forme ; elle a les trois dimenlions, elle cil pefante et
divifible. Hé bien , dit le lirien, cette chofe qui te
paraît être divilible. pefante et grife, me dirais-tu bien
ce que c’eli? 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. Mieromëgas adrell’ant la parole à un autre

l’age qu’il tenait fur fon pouce . lui demanda ce que
c’était que fou ame, et ce qu’elle fefait? Rien du
tout, répondit le philofophe mallebranchille , c’ell:

DIEU qui fait tout pour moi; je vois tout en lui, je
fais tout en lui; c’ell lui qui fait tout fans que je
m’en mêle. Autantvaudrait ne pas être, reprit le fage ’

de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un leibnitzien
qui était là , qu’ell-ce que ton ante? C’ell , répondit

le leibnitzien , une aiguille qui montre les heures
pendant que mon corps carillonne ; ou bien, fi vous
voulez, c’ell elle qui carillonne , pendant que mon
corps montre l’heure; ou bien mon ame ell: le miroir
de l’univers , et mon corps efl la bordure du miroir:

cela ell clair.
Un petit partifan de Locke était la tout auprès; et
quand on lui eut enfin adrell’é la parole :Je ne fais

pas, dit-il, comment je penfe, mais je fais que je
n’ai jamais penfé qu’à. l’occafion de mes fens. Qu’il
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y ait des fubllances immatérielles et intelligentes;
c’efl: de quoi je ne doute pas : mais qu’il foit impolli- ’

ble à Dt EU de communiquer la penfée à la matière,
c’efl de quoi je doute fort. Je révère la puill’ance

éternelle, il ne m’appartient pas de la borner; je
n’affirme rien , je me contente de croire qu’il y a
plus de chofes pollibles qu’on ne peule.
L’animal de Sirius fourit : il ne trouva pas celuil’a le moins fage; et le nain de Saturne aurait embrallé

le fectateur de Locke fans l’extrême difproportion.

Mais il y avait là par malheurun petit animalcule en
bonnet quarré, qui coupa la parole à tous les animalcules philofophes; il dit qu’il l’avait tout le fecret,

que cela fe trouvait dans la Somme de St Thomas ;
il regarda de haut en bas les deux habitans célefies;

il leur foutint que leurs perfonnes , leurs mondes ,
leurs foleils , leurs étoiles, tout était fait uniquement
pour l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs le
laifsèrent aller l’un fur l’autre en. étouffant de ce rire

inextinguible qui , felon Homère, ell le partage des

dieux; leurs épaules et leurs ventres allaient et
venaient , et dans ces convullions le vailleau que le
lirien avait fur fon ongle tomba dans une poche de la
culotte du faturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrentlong-temps; enfin ils retrouvèrent l’équipage,

et le rajullèrent fort proprement. Le lirien reprit les
petites mites; il leur parla encore avec beaucoup de
bonté. quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du

cœur de voir que les infiniment. petits eull’ent un

orgueil prefque infiniment grand. Il leur promit de
leur faire un beau livre de philofophie, écrit fort menu

pour leur ufage, et que dans ce livre ils verraient
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le bout des chofes. Effectivement il leur donna ce
volume avant fou départ : on le porta. à Paris à.
l’académie des fciences; mais quand le fecrétaire
l’eut ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc:
Ah! dit-il, je m’en étais bien douté.

Fin du feptiéme et dernier chapitre.
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BONBRAMIN
J E rencontrai dans mes voyages un vieux bramin 4
homme fort fage, plein d’efprit et très-favant : de
plus il était riche, et partant il en était plus l’age

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 les
femmes , .il s’occupait a philofopher.

Près de fa maifon. qui était belle , ornée et
accompagnée de jardins charmans , demeurait une
vieille indienne . bigote , imbécille et allez pauvre.
Le bramin me dit un jour: Je voudrais n’être
jamais né. Je lui demandai pourquoi. Ilme répondit:
J’étudie depuis quarante ans, ce font quarante années

de perdues; j’enfeigne les autres, et j’ignore tout:
cet état porte dans mon aine tant d’humiliation et
de dégoût, que la. vie m’ell infupportable : je fuis

né, je vis dans le temps, et je ne fais pas ce que
c’efl que le temps: je me trouve dans un point
entre deux éternités , comme difent nos lages, et je
n’ai nulle idée de l’éternité : je fuis compolé de

matière ; je penfe , je n’ai jamais pu m’inl’lruire de

ce qui produit la penfée : j’ignore fi mon entende-

ment ell en moi une limple faculté, comme celle de

M4
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marcher , de digérer , et fi je penfe avec ma tête
comme je prends avec mes mains. Non-feulement
le principe de ma penfée m’efl inconnu , mais Ieprincipe de mes mouvemens m’ell également caché :

je ne fais pourquoi j’exifle; 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 après avoir parlé.

C’ell bien pis quand on me demande fi Brama a
été produit par Vitjnou . ou s’ils font tous deux
éternels. DIEU m’ell témoin que je n’en fais pas un

mot, et il y paraît bien à mes réponfes. Ah! mon
révérend père , me dit-on, apprenez-nous comment

le mal inonde toute la terre. Je fuis aulli en peine
que ceux qui me font cette quellion :je leur dis
quelquefois que tout cil le mieux du monde; mais
ceux qui ont été ruinés et mutilés à la guerre n’en

croient rien , ni moi non plus : je me retire chez
moi accablé de ma curiolité et de mon ignorance.
Je lis nos anciens livres, et ils redoublent mes ténè-

bres. Je parle à mes compagnons; les uns me
répondent qu’il faut jouir de la vie . et le moquer
des hommes; les autres croient favoir quelque chofe ,

et le perdent dans des idées extravagantes ; tout
augmente le fentiment douloureux que j’éprouve.

Je luis près quelquefois de tomber dans le défef.
poir, quand je longe qu’après toutes mes recherches
je ne fais ni d’où je viens , ni ce que je fuis , ni où
j’irai , ni ce que je deviendrai.
L’état de ce bon homme me fit une vraie peine,
perfonue n’était ni plus raifonnable , ni de meilleure
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foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumières
dans l’on entendement , et de lenlibilité dans l’on
cœur, plus il était malheureux.

. Je vis le même jour la vieille femme qui demeu-

rait dans fon voilinage : je lui demandai li elle
avait jamais été alIligée de ne favoir pas comment

fan aine était faite? Elle ne comprit feulement pas
ma queflion: elle n’avait jamais réfléchi un feul

moment de la vie fur un leul des points qui tourmentaient le bramin: elle croyait aux métamorphofes
de Vitfnou de tout l’on cœur, et pourvu qu’elle pût

avoir quelquefois de l’eau du Gange pour le laver, .
elle le croyait la plus heureufe des femmes.
Frappé du bonheur de cette pauvre créature , je
revins à mon philofophe, et, je lui dis: N’êtes-vous
pas honteux d’être malheureux, dans le temps qu’à

votre porte il y a un vieil automate qui ne penfe à

rien, et qui vit content? Vous avez raifon , me
répondît-il; je me luis dit cent fois qtie je ferais
heureux li j’étais aulli lot que ma voiline, et cependant je ne voudrais pas d’un tel bonheur.

Cette réponfe de mon bramin me fit une plus
grande imprellion que tout le relie; je m’examinai
moi-même . etje vis qu’en effet je n’aurais pas
voulu être heureux àcondition d’être imbécille.

Je propofai la chofe à des philofophes, et ils
lurent de mon avis. Il y a pourtant , difais-je, une
furieufe contradiction dans cette manière de penfer :
car enfin de quoi s’agit-il? d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efprit ou d’être lot? Il y a bien

plus: ceux qui font contens de leur être fou bien
sûrs d’être contens; ceux qui raifonnent ne font
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pas fi sûrs de bien raifonner. Il ell donc clair ,
dilais-je , qu’il faudrait choilir de n’avoir pas le fens

commun , pour peu que ce fens commun contribue
à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis .

et cependant je ne trouvai perfonue qui voulût
accepter le marché de devenir imbécille pour devenir

content. De-là je conclus que fi nous fefons cas du

bonheur, nous fefons encore plus de cas de la

raifon. j ’

Mais après y avoir réfléchi, il paraît que de pré-

férer la. raifon à la félicité , c’ell être très-infenfé.

Comment donc cette contradiction peut-elle s’expli-

quer? comme toutes les autres. Il y a là de quoi
parler beaucoup.

En de l’hg’flor’re du bon Bramr’n.
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TOUT le monde dans la province de Candahar
connaît l’aventure du jeune Ruflan. Il était fils
unique d’un mirza du pays; c’efl comme qui dirait

marquis parmi nous, ou baron chez les Allemands.
Le mina l’on père avait un bien honnête. On devait
marier le jeune Ruflan à une demoifelle, ou mirzall’e
de fa forte. Les deux familles’le défiraient pallionné-

ment. Il devait faire la confolation de les parens,
"rendre la femme heureufe , et l’être avec elle.

Mais par malheur il avait vu la princell’e de
Cachemire à la foire du Cabul, qui ell la foire la
"plus confidérable du monde, et incomparablement
plus fréquentée que celle de Ball’ora et d’Allracan; et

voici pourquoi le vieux prince de Cachemire était
venu à la foire avec la fille.
Il avait perdu les deux plus rares pièces de fou
tréfor; l’une était un diamant gros comme le pouce ,

fur lequel l’a fille était gravée par un art que les
Indiens pollédaient alors , et qui s’efl perdu depuis. ’

L’autre était un javelot qui allait de lui-même où
l’on voulait; ce qui n’ell: pas une chofe bien extraordinaire parmi’nous , mais qui l’était à Cachemire.

I Un laquier de fon altelle lui vola ces deux bijoux;
Il les porta à la princell’e. Gardez foigneufement ces
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deux pièces , lui dit-il , votre dellinée en 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 ,

li de tous les marchands qui s’y rendent des quatre
coins du monde , il n’y en aurait pas un qui eût fort

diamant et fon arme. Il menait la fille avec lui dans
tous les voyages. Elle porta l’on diamant bien enfermé

dans l’a ceinture; mais pour le javelot qu’elle ne
pouvait li bien cacher, elle l’avait enfermé foigneuÂ

fement à Cachemire dans fon grand coffre de la.
Chine.
Rzfian et elle le virent à Cabul; ils s’aimèrent
avec toute la bonne foi de leur âge , et toute la tendrelle
de leur pays. La princell’e, pour gage de l’on amour,

lui donna fon diamant , et Rujlan lui promit à l’on
départ de l’aller voir fecrètement à Cachemire.

Le jeune mirza avait deux favoris qui lui fervaient
de fecrétaires , d’écuyers, de maîtres-d’hôtel , et de

valets de chambre. L’un s’appelait Topaze; il était

beau , bien fait, blanc comme une circalfienne, doux
et ferviable comme un arménien, fage comme un
guèbre. L’autre le nommait Ebëne ; c’était un nègre

fort joli, plus emprellé, plus indullrieux 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 ferviteur qui
ne voulait pas lui déplaire; il lui repréfenta tout ce
qu’il hafardait. Comment laill’er deux familles au
défefpoir? comment mettre le couteau dans le cœur

de les parens? Il ébranla Rtgllan ; mais Ebène le
raffermit et leva tous les fcrupules.
Le jeune homme manquait d’argent pour un fi
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long voyage. Le fage Topaze ne lui en aurait pas fait
prêter; Ebe’ne y pourvut. Il prit adroitement le dia-

mant de fon maître , en fit faire un faux tout femblable qu’il remit à la place , et donna le véritable

en gage à. un arménien pour quelques milliers de
roupies.

Quand le marquis eut les roupies , tout fut prêt
pour le départ. On chargea un éléphant de fon
bagage ; on monta à cheval. Topaze dit à fon maître :
J’ai pris la liberté de vous faire des remontrances fur

votre entreprife; mais après avoir remontré , il faut
obéir; je fuis à vous, je vous aime , je vous fuivrai
jufqu’au bout du monde; mais confultons en chemin
l’oracle qui ell à deux parafanges d’ici. RMan y
confentit. L’oracle répondit: Si tu vas a’ l’ Orient , tu

feras à l’Occident. Ruflan ne comprit 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 :
Si tupofsëdes, tu ne prgfliz’deras pas ;fi tu es vainqueur , tu

ne mineras pas ; fi tu es Ruflan , tu ne le feras pas. Cet
oracle parut encore plus inintelligible que l’autre.
Prenez garde à vous, difait Topaze : Ne redoutez rien ,
difait Ehéne; et ce miniflre , comme on peut le croire,
avait toujours raifon auprès de fon maître dont il
encourageait la paillon et l’efpérance.

Au fortir de Cabul. on marcha par une grande
forêt, on s’aflit fur l’herbe pour manger , on laill’a les
chevaux paître. On l’e préparait à décharger l’éléphant

qui portait le dîné et le fervice , lorfqu’on apérçut que
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Topaze et Ebênc déraient plus avec la petite caravane.
On les appelle, la forêt retentit des noms dlEbéne et
de Topaze. Les valets les cherchent de tous côtés , et

amplifient la forêt de leurs cris; ils reviennent fans
avoir rien vu, fans qu’on leur ait répondu. Nous
n’avons trouvé. dirent-ils à Eylau, qulun vautour
qui fe battait avec un aigle , et qui lui ôtait toutes les
plumes. Le récit de ce combat piqua la curiofité de
Ruflan ; il alla à pied fur le lieu; il n’aperçut ni

vautour ni aigle, mais il vit fou éléphant, encore
tout chargé de fou bagage . qui était aEailli par un gros
rhinocéros. L’un frappait de fa corne, l’autre de la
trompe. Le rhinocéros lâcha prife à la vue de Ruflan;

on ramena [on éléphant, mais on ne trouva plus les
chevaux. Il arrive d’étranges chofes dans les forêts
quand on voyage, s’écriait Kazan. Les valets étaient
conflernés . et le maître au défefpoir d’avoir perdu à.

la fois les chevaux , [on cher nègre, et le (age Topaze,
pour lequel il avait toujours de llarnitié, quoiqu’ilne-

fûtL’efpérance
jamais
de Ton avis. .
d’être bientôt aux pieds de la belle
princefie de Cachemire le confolait , quand il rencontra un grand âne rayé, à qui un ruila: vigoureux

et terrible donnait cent coups de bâton. Rien nlefl li
beau. ni li rare, nil] léger à la courfe que les ânes de
cette efpèce. Celui-ci répondait aux coups redoublés

du vilain par des ruades qui auraient pu déraciner un

chêne. Le jeune mina prit, comme de raifon, le
parti de l’âne . qui était une créature charmante. Le
mûre s’enfuit en difant à l’âne, tu me le payeras.
Liâne remercia fou libérateur en ion langage, s’ap-

procha . le lailla cardia, et cardia. Rzgflan monte delius
après
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après avoir dîné , et prend le chemin de Cachemire

avec les domefliques , qui fuivent les uns à pied,
les autres montés fur l’éléphant.

v I A peine était-il fur l’on âne que cet animal tourne

vers Cabul, au lieu de fuivre la route de Cachemire.
Son maître a beau tourner la bride, donner des faccades, ferrer les genoux, appuyer des éperons, rendre
la bride, tirer à lui , fouetter à droite et à gauche ,
l’animal opiniâtre courait toujours vers Cabul.

, Ruflan ruait , fe 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 choilir. Rificm remercia la Providence de lui avoir
procuré un fi bon marché. Topaze avait grand tort,
dit-il . de me dire que mon voyage ferait malheureux.

Il monte fur le plus beau chameau, les trois autres
fuivent; il rejoint fa caravane , et le voit dans le
chemin de fou bonheur.
A peine a-t-il marché quatre parafanges qu’il cil
arrêté par un torrent profond . large et impétueux ,
qui roulait des rochers blanchis d’écume. Les deux
rivages étaient des précipices affreux qui éblouill’aient

la vue et glaçaient le courage; nul moyen de palier,
nul d’aller à droite ou à gauche. je commence à
craindre , dit Ruflan , que Topaze n’ait eu raifon de
blâmer mon voyage, et moi grand tort de l’entreprendre; encore s’il était ici , il me pourrait donner
quelques bons avis. Si j’avais Ebénc. il me confolerait ,

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 la pali’a à fe
lamenter. Enfin la fatigue et l’abattement endormirent
l’amoureux voyageur. Il le réveille au point du jour ,

et voit un beau pont de marbre élevé fur le torrent
d’une rive à l’autre.

Ce furent des exclamations , des cris d’étonnement

et de joie. Ell-il poliible? cil-ce un longe? quel
prodige! quel enchantement! cretons-nous palier?
Toute la troupe le mettait à genoux , le relevait,

allait au pont, ballait la terre, regardait le ciel.
étendait les mains, polait le pied en tremblant, allait,

revenait, était en extale; et Ruflan difait : Pour le
coup le ciel me favorife : Topaze ne l’avait ce qu’il
difait; les oracles étaient en ma faveur; Ebéne avait
raifon; mais pourquoi n’ell-il pas ici?

A peine la troupe fut-elle au-delà du torrent que
voilà le pont qui s’abyme dans l’eau avec un fracas
épouvantable. Tant mieux! tant mieux! s’écria Ruflan,

DIEU fait loué, le ciel foit béni ! il ne veut pas que
je retourne dans mon pays, où je n’aurais été qu’un

[impie gentilhomme; il veut que j’époufe ce que
j’aime. je ferai prince de Cachemire; c’efl ainli qu’en
pwédant ma maîtrelie je ne prfiê’derai pas mon petit

marquifat à Candahar. je ferai Ru au , et je ne le
ferai pas , puifque je deviendrai un grand prince :
voilà une grande partie de l’oracle expliquée nettement

en ma faveur , le relie s’expliquera de même : je fuis

trop heureux ; mais pourquoi Ebme n’eft -il pas

auprès de moi? je le regrette mille fois plus que
Topaze.
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Il avança encore quelques parafanges avec la plus
grande allégrell’e; mais fur la fin du jour une enceinte

de montagnes plus roides qu’une contrefcarpe, et
plus hautes que n’aurait été la tour de Babel, li
elle avait été achevée , barra. entièrement la caravane

faille de crainte.
Tout le monde s’écria : DIEU veut que nous
périmons ici; il n’a brifé le pont que pour nous
ôter tout efpoir de retour; il n’a élevé la montagne

que pour nous priver de tout moyen d’avancer.
O Rafian ! ô malheureux marquis! nous ne verrons
jamais Cachemire , nous ne rentrerons jamais dans
la terre de Candahar.
La plus cuifante douleur, l’abattement le plus
accablant fuccédaient dans l’ame de Rrfian à la joie
immodérée qu’il avait relfentie , aux efpérances dont.
il s’était enivré. Il était bien loin d’interpréter les
prophéties à l’on avantage. 0 ciel! ô D I au paternel!

faut-il que j’aie perdu mon ami Topaze!

Comme il prononçait ces paroles en poull’ant de

profonds foupirs , et en verfant des larmes au milieu
de ies 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
fi: jeter à genoux, et de tomber d’étonnement à la

renverfe , et de crier miracle ! et de dire ; Rlfian cit
le favori de Vilfnou, le bien-aimé de Emma, il fera
le maître du monde : anlan le cm) ait, il était hors
de lui, élevé au-delfus de luirmême. Ah! lbme,
mon cher Ebene! où êtes-vous P que n’êtes-vous
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témoin de toutes ces merveilles! comment vous
ai-je perdu? belle princelI’e de Cachemire, quand
reverrai-je vos charmes?
Il avance avec fes domelliques , fon éléphant,

fes chameaux , fous la voûte de la montagne , au
bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée
de fleurs , et bordée de ruili’caux : au bout de la
prairie ce font des allées d’arbres à perte de vue;

et au bout de ces allées, une rivière , le long de
laquelle font mille maifons de plaifance, avec des
jardins délicieux. Il entend par-tout des concerts
de voix et d’infirumens; il Voitldes danfes; il fe
hâte de palier un des ponts de la rivière; il demande

au premier homme qu’il rencontre quel efl ce
beau pays.
Celui auquel il s’adrel’l’ait lui répondit : Vous êtes

dans la province de Cachemire; vous voyez les
habitans dans la joie et dans les plailirs; nous célébrons les noces de notre belle princell’e qui va fe
marier avec le feigneur Barlmbou à qui fou père l’a
promife; que DIEU perpétue leur félicité! A ces
paroles Rtfian tomba évanoui, et le feigneur cachemirien crut qu’il était fujet à. -l’épilepiie; il le fit

porter dans la maifon où il fut long-temps fans
connaill’ance. On alla chercher les deux plus habiles
médecins du canton; ils tâtèrent le pouls du malade

qui, ayant repris un peu les 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’elt un jeune
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homme de Candahar à qui l’air de ce pays ne vaut

rien; il faut le renv0yer chez lui; je vois à fes yeux
qu’il cil devenu fou; confiez-le-moi, je le remènerai
dans fa patrie , et le guérirai. L’autre médecin
all’ura 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
ies forces; les deux médecins furent congédiés , et
Ruflan demeura tête-à-tête avec fort hôte.

Seigneur, lui dit-il, je vous demande pardon de
m’être évanoui devant vous, je fais que cela n’ell:

pas poli ; je vous fupplie de vouloir bien accepter
mon éléphant, en reconnaifi’ance des bontés dont

vous m’avez honoré. Il lui conta enfuite toutes ies
aventures , en fe gardant bien de lui parler de l’objet
de fou voyage. Mais au nom de Vz’tfnou et de Brama,

lui dit-il , apprenez-moi quel cil: cet heureux
Barbabou qui épouie la princell’e de Cachemire ;
pourquoi fou père l’a choifi pour gendre, et pourquoi la princell’e l’a accepté pour fou époux.

Seigneur , lui dit le cachemirien. la princell’e n’a

point du tout accepté Barbabou : au contraire , elle

cil dans les pleurs , tandis que toute la Province
célèbre avec joie l’on mariage; elle s’elt enfermée

dans la tour de fou palais; elle ne veut voir aucune
des réjouill’ances qu’on fait pour elle. Rufian en
entendant ces paroles le 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’oblline à.
donner l’a fille 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 cœur?
Ah! je le fais très- bien , dit Ruflan. Apprenez donc,
dit l’hôte, que notre prince, au défefpoir de n’avoir

point de nouvelles de fes deux bijoux , après les
avoir fait long - temps chercher par toute la terre ,
a promis fa fille à quiconque lui rapporterait l’un

ou l’autre. Il cil venu un feigneur Barbalmu qui
était muni du diamant, et il époufe demain la

princeffe.
’
Rrfian pâlit, bégaya un compliment , prit congé
de fou hôte. et cougut fur fon 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 : c’en pour cela même, dit-il. que je
veux lui parler. Il prell’e tant qu’il cil introduit.

Monfeigneur , dit-il , que DIEU couronne tous vos
jours de gloire et de magnificence! votre gendre cit

un fripon. ’

Comment un fripon? qu’ofez-vous dire ? ell- ce
ainli qu’on parle à un duc de Cachemire du gendre

qu’il a choifi? Oui, un fripon , reprit Ru an; et
pour le prouver à votre altell’e , c’ell que voici votre

diamant que je vous rapporte.
Le duc tout étonné confronta les deux diamans;
et comme il ne s’y connaill’ait guère, il ne put dire

quel était le véritable. Voilà deux diamans, dit-il ,
et je n’ai qu’une fille ; me voilà dans un étrange
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embarras! Il fit venir Barbabou, ct 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 fieri , mais il propofa un expédient : ce fut qu’il plût à fou altell’e de le faire
combattre fur le champ contre fon rival. Ce n’el’t

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
épouie la priticelle? Très - bon , répondit le prince ,

ce fera un fort beau fpectacle pour la cour ; battezvous vite tous deux; le vainqueur prendra les armes
du vaincu, félon l’ul’age de Cachemire, et il épou-

fera
ma fille. Les deux préteudans defcendent auliitôt dans la
cour. Il y avait fur l’efcalier une pie et un corbeau.

Le corbeau criait, battez-vous , battez-vous; la pie,
ne vous battez pas. Cela 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 princell’e, 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 pall’a le
mieux du monde; Barballou fut tué roide, et le peuple
en fut charmé parce qu’il était laid, et que Rifle";
était fort joli : c’eli prefque toujours ce qui décide de

la faveur publique.
Le vainqueur revêtit la cotte de maille, l’écharpe

et le cafque du vaincu , et vint fuivi de toute la cour ,
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au fon des fanfares, fe préfenter fous les fenêtres de
fa maîtrelfe. Tout le monde criait z Belle princell’e ,

venez voir votre beau mari qui a tué fon vilain rival;
fes femmes répétaient ces paroles. La princelfe mit
par malheur la tête à la fenêtre, et, voyant l’armure

d’un homme qu’elle abhorrait , elle courut en
défefpérée à fon coffre de la Chine , et tira le javelot

fatal qui alla percer fou cher Rrfian au défaut de la
cuiralfe; il jeta un grand cri, et à ce Cri la princell’e
crut-reconnaître la voix de fon malheureux amant.

Elle defcend échevelée, la mort dans les yeux et
dans le cœur. Ruflan était déjà tombé tout fanglant

dans les bras de fou père. Elle le voit: ô moment!
ô vue! ô reconnaifl’ance dont on ne peut exprimer

ni la douleur, ni la tendrelle , ni l’horreur! Elle fe
jette fur lui, elle l’embral’fe : Tu reçois, lui dit-elle,

les premiers et les derniers baifers de ton amante
et de ta meurtrière. Elle retire le dard de la plaie,
l’enfonce dans fou cœur , et meurt fur l’amant
qu’elle adore. Le père épouvanté , éperdu , prêt à.

mourir comme elle, tâche en vain de la rappeler à
la vie; elle n’était plus. Il maudit ce dard fatal, le

brife en morceaux, jette au loin fes deux diamans
funefies ; et , tandis qu’on prépare les funérailles de

fa fille , au lien de fon mariage , il fait tranfporter dans
l’on palais Rzfian cnfanglanté , qui avait encore un

relie de vie.
On le porte dans un lit. La première chofe qu’il
voit aux deux côtés de ce lit de mort, c’efi Topaze et

Ebe’ne. Sa furprife lui rendit un peu de force. Ah!
cruels , dit - il , pourquoi m’avez-vous abandonné?
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peut-être la princell’e vivrait encore, li vous aviez été

prés du malheureux Ruflan. Je ne vous ai pas abandonné un feul moment, dit Topaze. J’ai toujours été
près de vous , dit Ebéne.

’Ah ! que dites -vous? pourquoi infulter à mes
derniers momens? répondit Ruflan d’une voix lan-guiil’ante. Vous pouvez m’en croire ,- dit Topaze;
vous favez que je n’approuvai jamais ce fatal voyage
dont je prévoyais les horribles fuites. C’efi moi qui
étais l’aigle qui a combattu contre le vautour, et
qu’il a déplumé ; j’étais l’éléphant qui emportait le

bagage, pour vous forcer à retourner dans votre patrie;
j’étais l’âne rayé qui vous ramenait malgré vous
chez votre père : c’efl moi qui ai égaré vos chevaux;
’c’efl moi qui ai formé le torrent qui vous empêchait

de palier; c’ci’c moi qui ai élevé la montagne qui
vous fermait un chemin fi funcfle; j’étais le médecin
qui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie qui vous

criait de ne point combattre.
Et moi . dit Ebêae, j’étaislevautour qui a déplumé

l’aigle, le rhinocéros qui donnait cent coups de cornes
à l’éléphant, le vilain qui battait l’âne rayé , le mar-

chand qui vous donnait des chameaux pour courir
’ à votre perte; j’ai bâti le pont fur lequel vous avez
palle; 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
vos a" l’ Orient, tu feras à l’Oecident. Oui, dit libéra, on .

enfevelit ici les morts le vifage tourné à l’Occident :
l’oracle était clair, que ne l’as-tu compris? Tu a:
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pgfl’e’a’e’ , et tu ne pgfl’e’dais pas; car tu avais le diamant,

mais il était faux , et tu n’en favais rien. Tu es

vainqueur, et tu meurs; tu es Kawa, et tu celfes
de l’être z tout a été accompli.

Comme il parlait ainfi , quatre ailes blanches
couvrirent le corps de Topaze , et quatre ailes. noires
celui d’Ebr’ne. Que vois-je , s’écria Ruflan.’ Topaze et

Elrvne répondirent enfemble : Tu vois tes deux génies.

Hé! Melfieurs, leur dit le malheureux Rzfian, de
quoi vous mêliez-vous ? et pourquoi deux génies
pour un pauvre homme? C’cll la loi, dit Topaze;
chaque homme a fes deux génies, c’efi Platon qui l’a
dit le premier , et d’autres l’ont répété enfuite; tu

vois que rien n’cfi plus véritable : moi qui te parle ,

je fuis ton bon génie , et ma charge était de veiller
auprès de toi jufqu’au dernier moment de ta vie , je
m’en fuis fidèlement acquitté.

Mais , dit le mourant, fi ton emploi était de me
fervir , je fuis donc d’une nature fort fupérieure à la

tienne; et puis, comment ofcs-tu dire que tu es mon
bon génie , quand tu m’as Iailfé tromper dans tout

ce que j’ai entrepris , et que tu me laili’es meurir
moi et ma maîtreffe miférablement? Hélas! c’était

ta deflinée , dit Topaze. Si c’elt la defiinée qui fait

tout. dit le mourant, à quoi un génie cil-il bon?
Et toi, Ebe’ne, avec tes quatre ailes noires, tu es
- apparemment mon mauvais génie ? Vous l’avez dit,
répondit Ebe’ne. Mais tu étais donc auffi le mauvais

génie de ma princelle? Non , elle avait le lien , et je
l’ai parfaitement fécondé. Ah! maudit bibine, li tu
es fi méchant, tu n’apparticns donc pas au même
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maître que Topaze? vous avez été formés tous deux

par deux principes différens , dont l’un cil bon, et
l’autre méchant de fa nature? Ce n’efl pas une
conféquence, dit Ebe’ne, mais c’eli une grande difficulté. Il n’efl pas polfible. reprit l’agonifant , qu’un

être favorable ait fait un génie li funefie. PolIible ou
non poilible . repartit Ebe’ne, la chofe cit 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 ? Va , je ne fuis’guère plus content

de toi que de lui . dit le trille Ruflan : il avoue du
moins qu’il a voulu me faire du mal ; et toi qui
prétendais me défendre, tu ne m’as fervi de rien.
J’en fuis bien fâché, dit le bon génie. Et moi aufii ,

dit le mourant; il y a quelque chofe là-delfous que

je ne comprends pas. Ni moi non plus , dit le
pauVre bon génieJ’cn ferai inflruit dans un moment.

dit Rujian. C’elt ce que nous verrons, dit Topaze.
Alors tout difparut. Rujlan fe retrouva dans la maifon
de fon père, dont il n’était pas forti , et dans fou lit

où il avait dormi une heure.
Il le réveille en furfaut tout en lueur, tout égaré;
il l’e tâte , il appelle, il crie , il forme. Son valet de

chambre Topaze accourt en bonnet de nuit , et tout
en bâillant. Suis-je mort , fuis-je en vie, s’écria Rifian ?

la belle princeffe de Cachemire en réchappera-telle ?. . . Monfeigneur rêve-t-il, répondit froidement
Topaze 3
Ah! s’écriait Ruflan , qu’ell donc devenu ce barbare

Ebc’ne avec fes quatre ailes noires? c’eft lui qui me
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fait mourir d’une mort fi cruelle.-Monfeigneur . je
l’ai laill’é là - haut qui ronfle; voulez - vous qu’on le

falI’e defcendre?- Le fcélérat! il y a lix mois entiers
qu’il me perfécute; c’cfl lui qui me mena à cette

fatale foire de Cabul; c’efl lui qui m’efcamota le
diamant que m’avait donné la princelle; il cil feul la
caufe de mon voyage , de la mort de ma princel’fe ,

et du coup de javelot dont je meurs à la fleur de
mon âge.
Rafi’urez-vous. dit Topaze, vous n’avez jamais été

à Cabul ; il n’y a point de princell’e de Cachemire;
l’on père n’a jamais en 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’eli pas née ; et vous’vous portez à merveille.
Comment , il n’en: pas vrai que tu m’allil’iais 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

ne dépendent pas plus de nous dans le fommeil que
dans la veille. DIEU a voulu que cette file d’idées
vous ait palfé par la tête, pour vous donner apparem-

ment quelque inflruction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi , reprit Reflan; combien de
temps ai - je dormi ?- Monfeigneur , 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 lix mois , que j’en fois

revenu , que j’aie fait le voyage de Cachemire, et
que nous foyons morts Barbabou , la princell’e et moi?
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-- Monl’eigneur, il n’y a rien de plus aifé et de plus

ordinaire, et vous auriez pu réellement faire le tout
du monde, et avoir beaucoup plus d’aventures en
bien moins de temps.
N’eli-il pas vrai que vous pouvez lire en une heure
l’abrégé de l’hilloire des Perles écrite par Zoroaflre?

cependant cet abrégé contient huit cents mille
années. Tous ces événemens pali’ent fous vos yeux
l’un après l’autre en une heure; or vous m’avouerez
qu’il ell aulii aifé à Brama de les rell’errer tous dans
l’efpace d’une heure , que de les étendre dans l’efpace
de huit cents mille années; c’el’l précifément la même

chofe. Figurez-vous que le temps tourne fur une
roue dont le diamètre ell infini. Sous cette roue
immenfe ell une multitude innombrable de roues
les unes dans les autres; celle du centre cil imperceptible, et fait un nombre infini de tours précifément
dans le même temps que la grande roue n’en achève
qu’un. Il en; clair que tous les événemens, depuis
le commencement du monde jufqu’à la lin, peuvent

arriver fuccellivement en beaucoup moins de, temps
que la cent millième partie d’une féconde; et on
peut dire même que la chofe ell ainli.

Je n’y entends rien , dit Rujlan. Si vous voulez,
dit Topaze, j’ai un perroquet qui vous le fera aifé-

ment comprendre. Il ell 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 l’on hilloire qui ell fort intérell’ante.

Allez vite chercher votre perroquet, dit Ruflan;
il m’amufera jufqu’à ce que je puill’e me rendormir.

206 LE BLANC ET LE NOIR.
Il ell chez ma fœur la religicufe , dit Topaze; je vais
le chercher, vous en ferez content; fa mémoire cl!
fidelle , il conte limplement , fans chercher à montrer
de l’efprit à tout propos, et fans faire des phrafes.
Tant mieux , dit Ruflan , voilà comme j’aime les contes.

On lui amena le perroquet, lequel parla ainli.
N. B. M ademm’fille Catherine Vade’ n’a jamais pu trouver

l’hiftoz’re du perroquet dans le porte-feuille de feu jan mafia

Antoine Vadé , auteur de ce conte. C’efi grand dommage ,

ou le temps auquel vivait ce perroquet.

JEANNOT
ET

C O.L’I N.

JEANNOT

JEANNOT
ET

COLIN.
PL U s t E u R s perfonnes dignes de foi ont vujeannot
et Colin ’a l’école dans la ville d’lfloire en Auvergne,

ville fameufe dans tout l’univers par l’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 quatre mulets, et qui, après avoir payé la taille ,

le taillon, les aides et gabelles , le fou pour livre, la
capitation et les vingtièmes , ne le trouvait pas puilfamment riche au bout de l’année.

jeannot et Colin étaient fort jolis pour des AuVergnats; ils s’aimaient beaucoup; et ils avaient enfemble
de petites privautés , de petites familiarités, dont on

fe relfouvient toujours avec agrément quand on le

rencontre enfoiré dans le monde. I. ,

Le temps de leurs études était fur le point de
finir . quand un tailleur apporta à jeannot un habit
de velours à trois couleurs , avec une velle de Lyon
de fort bon goût : 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 jeannot
n’étudia plus . le regarda au miroir, et méprifa tout

le monde. Quelque temps après , un valet de chambre
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arrive en polie, et apporte une feconde lettre àmonlieur
le marquis de la jeannotic’re ; c’était un ordre de
monfieur fon père, de faire venir monfieur l’on fils à

Paris , jeannot monta en chaife en tendant la main
à Colin avec un fourire de protection allez noble. Colin
l’entit fon néant, et pleura. jeannot partit dans toute
la pompe de l’a gloire.

Les lecteurs qui aiment à s’inllruire 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’ell parce
qu’on ell heureux. M.jeannot était bien fait, l’a femme

aulIi , et elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent

à Paris pour un procès qui les ruinait, lorfque la
fortune, qui élève et qui abaill’e les hommes à l’on gré,

les préfenta à la femme d’un entrepreneur des hôpitaux

des armées, homme d’un grand talent, et qui pouvait
le vanter d’avoir tué plus de foldats en un an que le
canon n’en fait périr en dix. jeannot plut à madame;

la femme de jeannot plut à monfieur. jeannot fut
bientôtdc part dans l’entreprife; il entra dans d’autres
affaires. Dès qu’on elt dans le fil de l’eau, il n’y a

qu’à le lailfer aller; on fait fans peine une fortune
immenfe. Les gredins , qui du rivage vous regardent
voguer à pleines voiles , ouvrent des yeux étonnés;

ils ne lavent comment vous avez pu parvenir; ils
vous envient au hafard , et font contre vous des
brochures que vous ne lifez point. C’ell ce qui arriva
à jeannot le père, qui fut bientôt M. de la jeannotiére.
et qui. ayant acheté un marquil’at au bout de fix mois,
retira de l’école monfieur le marquis, fou fils, pour le

mettre à Paris dans le beau monde.
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Colin , toujours tendre , écrivit une lettre de complimens à l’on ancien camarade, et lui fit ces lignes pour le
congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponfe :

Colin en fut malade de douleur.
Le père et la mère donnèrent d’abord un gouver-

neur au jeune marquis : ce gouverneur qui était un
homme du bel air, et qui ne lavait rien . ne put rien
enfeigner à fort pupille. Monfieur voulait que fou
fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils.
prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors
par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner.

rLe maître de la maifon commença par lui dire:
Monlieur, comme veus favez le latin , et que vous
êtes un homme de la cour . . . Moi . Monlieur , du
latin! je n’en l’ais pas un mot, répondit le bel-efprit,
et bien m’en a pris : il ell clair qu’on parle beaucoup

mieux l’a langue quand on ne partage pas fou application entre elle et des langues étrangères. Voyez
toutes nos dames ,’ elles ont l’cfprit plus agréable que

les hommes; leurs lettres l’ont écrites avec cent fois
plus de grâce ; elles n’ont fur nous cette fupériorité

que parce qu’elles ne lavent pas le latin.
Hé bien, n’avais-je pas raifon? dit madame. Je
veux que mon fils foit un homme -d’el’prit , qu’il.
réullill’e dans le monde; et vous voyez bien que s’il.

l’avait le latin, il ferait perdu. joue-ton , s’il vous
plaît, la comédie et l’opéra en latin? » plaide-t-on en

latin quand on a un procès? fait-on l’amour en latin ?.
Monlieur, ébloui de ces raifons , palfa condamnation,

et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait
point l’on temps à connaître Cicéron , Horace , et.

Virgile. Mais qu’apprendra-teil donc ? car encore
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faut-il qu’il fache quelque chofe; ne pourrait-on pas
lui montrer un peu de géographie ? A quoi cela lui:
fervira-t»il? répondit le gouverneur. Quand monfieur
le marquis ira dans les terres , les pollillons ne l’aurontils 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 favoirjl’ous quelle
latitude on l’e trouve.

Vous avez raifon, répliqua le père; mais j’ai
entendu parler d’une belle fcience qu’on appelle , je
crois , l’rylronomie. Quelle pitié! repartit le gouverneur;

fe conduit-on par les allres dans ce monde? et faudra-

t-il que monfieur le marquis le tue à calculer une
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 princell’es de
I’Europe ?

Madame fut entièrement de l’avis du gouverneur.

Le petit marquis était au comble de la joie; le père
était très-indécis. Que faudra-t-il donc apprendre à
mon fils ’t’ difait-il. A être aimable , répondit l’ami

que l’on confultait ; et s’il fait les moyens de plaire,
il l’aura tout : c’eli un art qu’il apprendra chez
madame fa mère, fans que ni l’un ni l’autre le don-

nent la moindre peine.
Madame à ce difcours embrall’a le gracieux igno-

rant, et lui dit : On voit bien, monfieur, que vous êtes
l’homme du monde le plus favant; mon fils vous
devra toute fou éducation : je m’imagine pourtant
qu’il ne ferait pas mal qu’il sût un peu d’hiltoire.

Hélas ! madame , à quoi cela cit-il bon? répondit-il ;
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il n’y a certainement d’agréable et d’utile que l’hif-

toire du jour. Toutes les biliaires anciennes. comme
le difait un de nos beaux-efprits , ne l’ont que des
fables convenues; et pour les modernes, c’ell un
chaos qu’on ne peut débrouiller. Qu’importe à.

monfieur votre fils que Charlemagne ait inflitué les
douze pairs de France , et que l’on fuccell’eur ait été
bègue ?

Rien n’en mieux dit, s’écria le gouverneur , on
étoulfe l’efprit des enfans fous un amas de connaif-

lances inutiles; mais de toutes les fciences la plus
abl’urde . à mon avis , et cclle qui cl! la plus capable
d’étouffer toute efpèce de génie , c’ell la géométrie.

Cette fcience ridicule a pour objet des furfaces, des
lignes et des points qui n’exiltent pas dans la nature.

On fait pall’er en efprit cent mille lignes courbes

entre un cercle et une ligne droite qui le touche ,
quoique dans la réalité on n’y puill’e pas palier un
fétu. La géométrie, en vérité, n’ell qu’une mauvaife

plaifanterie.
Monlieur et madame n’entendaient pas trop ce

que le gouverneur voulait dire; mais ils furent
entièrement de fon avis.

Un feigneur comme monfieur le marquis , continua-t-il, ne doit pas le dell’écher le cerveau dans ces
vaines études. Si. un jour il a befoin d’un géomètre

fublime pour lever le plan de les terres, il les fera
arpenter pour ion argent. S’il veut débrouiller l’anti-

quité de fa noblell’e qui remonte aux temps les plus
reculés , il enverra chercher un bénédictin. Il en ell de

même de tous les arts. Un jeune feigneur heureufement né n’cll ni peintre , ni mulicien, ni architecte, ni
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fculpteur; mais il fait fleurir tous ces arts endos
encourageant par fa magnificence. Il vaut fans doute
mieux les protéger que de les exercer; il fulfit que
monfieur. le marquis ait du goût; c’efl aux artilles à
travailler pour lui; et c’ell en quoi on a très-grande

raifon de dire que les gens de qualité, (j’entends
ceux qui l’ont très-riches) lavent tout fans avoir rien
appris. parce qu’en effet ils lavent à la longue juger
de toutes les chofes qu’ils commandent et qu’ils

paient.
L’aimable ignorant prit alors la parole, et dit:
Vous avez très-bien remarqué, Madame , que la
grande fin de l’homme ell de réullir dans la fociété.

De bonne foi, ell-ce par les fciences qu’on obtient
ce fuccès ? s’eli-on jamais avifé dans la bonne
compagnie de parler de géométrie? demande-t-on

jamais à un honnête homme quel alite fe lève
aujourd’hui avec le foleil? s’informe-bon à louper

li Clodion le chevelu palfa le Rhin? Non , fans doute,
s’écria la marquife de la jeannotiêre que l’es charmes

avaient initiée quelquefois dans le beau monde , et
monfieurmon fils ne doit point éteindre l’on génie

par l’étude de tous ces fatras; mais enfin que lui
apprendra-t-on? car il ell bon qu’un jeune feigneur
puilfe briller dans l’occafion , comme dit monfieur
mon mari. je me l’ouviens d’avoir ouï dire à un abbé,

que la plus agréable des fciences était une chofe
dont j’ai oublié le nom , mais qui commence par

un B. - Par un B, madame ? ne ferait-ce point la
botanique? -- Non , ce n’était point de botanique

qu’il me parlait; elle commençait, vous dis-je,
par un B, et finill’ait par un on. -,Ah, j’entends ,
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madame , c’eli le blafon; c’elt . à la vérité, une fcience

fort profonde; mais elle n’ell plus à la mode
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire peindre les
armes aux portières de fon carrol’fe; 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 ell peu
fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible
des fciences , il fut décidé que monfieur le marquis

apprendrait à danfer.
La nature, qui fait tout, lui avait donné un talent
qui le 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 les
maîtrell’es. Il pillait Bacchus et [Amour dans un vau-

deville , 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
I’Anne’e littéraire au rang des la Pare , des Chaulieu ,

des Hamilton, des Sarrqfin et des Voiture.
Madame la marquife 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 renverfée;
il acquit l’art de parler fans s’entendre, et le perfectionna dans l’habitude de n’être propre à rien.
Quand fou père le vit li éloquent, il regretta 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 fcntimens plus nobles, le chargea
de folliciter un régiment pour fon fils , et en attendant il fit l’amour. L’amour cil quelquefois plus cher
qu’un régiment. Il dépenla beaucoup, pendant que
les parens s’épuifaient encore davantage à vivre en

grands feigneurs.

Une jeune veuve de qualité, leur voifine . qui
n’avait qu’une fortune médiocre , voulut bien le

réfoudre à mettre en fureté les grands biens de
monfieur et de madame de la jeannotie’re , en le les

appropriant. et en époufant le jeune marquis. Elle
l’attira chez elle, fe laifl’a aimer , lui fit entrevoir
qu’il ne lui était pas indifférent. le conduifit par
degrés , l’enchanta , le fubjugua fans peine. Elle lui
donnait tantôt des éloges, tantôt des confeils; elle
devint la meilleure amie du père et de la mère. Une
vieille voiline propofa le mariage; les parens , éblouis

de la fplendeur de cette alliance , acceptèrent avec
joie la propolition : ils donnèrent leur fils unique
à leur amie intime. Le jeune marquis allait époufer
une femme qu’il adorait et dont il était aimé; les

amis de la maifon le félicitaient; on allait rédiger

les articles , en travaillant aux habits de noee et à

l’épithalame. V
Il était un matin aux genoux de la charmante
époufe que l’amour. l’el’lime et l’amitié allaient lui

donner; ils goûtaient, dans une converfation tendre
et animée . les prémices de leur bonheur; ils s’arrangeaient pour mener une vie délicieufe , lorfqu’un

valet de chambre de madame la mère arrive tout
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effaré. Voici bien d’autres nouvelles, dit-il; des
huiiiiers déménagent la maifon de monfieur et de
madame; tout cil faili par des créanciers; on parle

de prife de corps , et je vais faire mes diligences
pour être payé de mes gages. Voyons un peu, dit
le marquis , ce que c’efi que ça , ce que c’eil que

cette aventure-là. Oui, dit la veuve, allez punir ces

coquins-là, allez vite. Il y court, il arrive à la
maifon; [on père était déjà emprifonné : tous les

domefliques avaient fui chacun de leur côté, en
emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère était

feule, fans fccours , fans confolation , noyée dans

les larmes; il ne lui reliait rien que le fouvenir de
fa fortune, de la beauté, de les fautes et de les
folles dépenfes.

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 cil plus
. généreufe encore que riche, je réponds d’elle; je

vole à elle , et je vais vous l’amener. Il retourne
donc chez [a maîtrefie ; il la trouve tête à tête avec

un jeune officier fort aimable. Quoi! c’efi vous,
M. de la jeannotiérc , que venez-vous faire ici?

abandonne-t-on ainli la mère? allez chez cette
pauvre femme. et dites-lui que je lui veux toujours
du bien : jlai befoin dlune femme de chambre , et je
lui donnerai la préférence. Mon garçon , tu me
parais allez bien tourné , lui dit l’officier; û tu veux

entrer dans ma compagnie , je te donnerai un bon

engagement. ,

Le marquis fiupéfait, la rage dans le cœur, alla
chercher Ion ancien gouverneur, dépofa les douleurs
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dans l’on fein , et lui demanda des confeils. Celui-ci
lui propofa de le faire comme lui gouverneur d’enfans. 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 ainli. Faites des
romans , lui dit un bel-efprit qui était-là, c’ell une
excellente relTource à Paris.
Le jeune homme, plus défefpéré que jamais, courut chez le confefl’eur de la 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 DIEU, monfieur le marquis , ou cil
votre carroii’e? comment fe porte la refpectable madame

la marquife, votre mère? Le pauvre malheureux lui
conta le défaflre de la famille. A mefure qu’il s’expli-

quait, le théatin prenait une mine plus grave, plus
indigèrentc , plus impofante: Mon fils, voilà où DIEU
vous voulait , les richell’es ne fervent qu’à corrompre
le cœur; D x EU a donc fait la grâce à votre mère de la

réduire à la mendicité? - Oui, Moniieur. -- Tant
mieux , elle cil sûre de ion fallut. - Mais , mon père .
en attendant n’y aurait-il pas moyen d’obtenir quel-

que fecours dans ce monde? -- Adieu, mon fils; il
y a une dame de la cour qui m’attend.
Le marquis fut prêt à s’évanouit; il fut traité

à peu-près de même par fes amis, et apprit mieux
à connaître le monde dans une demi-journée que

dans tout le relie de fa vie.
t Comme il était plongé dans l’accablement du
défefpoir , il vit avancer une chaife roulante à l’an-

tique , efpèce de tombereau couvert , accompagné

de rideaux de cuir , fuivi de quatre charrettes

1T COLIN. .219

énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaife
un jeune homme groliiérement vêtu; c’était un

vifage rond et frais qui refpirait la douceur et la
gaieté. Sa petite femme brune, et allez grollièretnent
agréable , était’cahotée à côté de lui. La voiture

n’allait pas comme le char d’un petit-maître. Le

voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile , abymé dans fa douleur. Eh, mon
DIEU! s’ecria-t-il,je crois que c’en-là Jeannot. A ce

nom le marquis lève les yeux , la voiture s’arrête :
:c’efl jeannot, lui-même, c’efljcannot. Le petit homme,

rebondi ne fait qu’un faut, et court embrall’er fou

ancien camarade. jeannot reconnut Colin; la honte
et les pleurs couvrirent fou ’vifage. Tu m’as aban-

donné , dit Colin , mais tu as beau être grand feigneur , je t’aimerai toujours. jeannot confus et attendri

lui conta en fanglottant une partie de fon hifloire.
Viens dans l’hôtellerie où je loge me conter le relie,

lui dit Colin; embrali’e ma petite femme , et allons
dîner enfemble.

*lls vont tous trois à pied fuivis du bagage.
Qu’efl-ce donc que tout cet attirail? vous apparu
tient-il? -0ui, tout el’t 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 uflenliles nécefl’aires

aux grands et aux petits; nous travaillons beaucoup; DIEU nous bénit ; nous n’avons point
changé d’état , nous femmes heureux, nous aide-

rons notre ami jeannot. Ne fois plus marquis;
toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un

bon ami. Tu reviendras avec moi au pays , je
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t’apprendrai le métier , il n’efl pas bien difficile ; je

te mettrai de part, et nous vivrons gaiement dans
le coin de terre ou nous femmes nés.
jeannot éperdu fe fentait partagé entre la douleur

et la joie, la tendrelle et la honte; et il fe difait
tout bas : Tous mes amis du bel air m’ont trahi,
et Colin que j’ai méprifé vient feul à mon fecours.
Quelle inflruction ! La bonté d’ame de Colin déve-

’ leppe dans le coeur de jeannot le germe du bon
naturel que le monde n’avait pas encore étouffé.
Il fentit qu’il ne pouvait abandonner l’on père et

fa mère. Nous aurons foin de ta mère, dit Colin;
et quant à ton bon homme de père qui cil en prifon,
j’entends un peu les affaires; ies créanciers voyant
qu’il n’a plus rien s’accommoderont pour peu de chofe;

je me charge de tout. Colin fit tant qu’il tira le père

de prifon. jeannot retourna dans fa patrie avec les
parens, qui reprirent leur première profeiiion. Il
époufa une lueur de Colin; laquelle étant de même
hument que le frère , le rendit très-heureux. Etjeannot
le père , et jeannette la mère , et jeannot le fils, virent
que le bonheur n’eli pas dans la vanité.

Fin de jeannot et Colin.

CANDIDE
L’OPTIMISME,
Traduit de [allemand de M. le docteur mua.
Avec les additions qu’on a trouvées dans
la poche du docteur , lorfqu’il mourut à
Minden , l’an de grâce 1759.

CANDIDE
OU

HOPTIMISME
CHAPITRE PREMIER.
Comment Candide fut élevé dam un beau château,
. et comment il fut chqflié d’icelui.

IL y avait en Veliphalie , dans le château de M. le
baron de Thunder-ten-trondth , un jeune garçon à qui
la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa
phyfionomie annonçait fou ame. Il avait le jugement
allez droit, avec l’efprit le plus limple; c’ell , je crois,

pour cette raifon qu’on le nommait Candide. Les
anciens domelliques de la maifon foupçonnaient qu’il

était fils de la fœur de monlieur le baron, et d’un

bon et honnête gentilhomme du voilinage, que cette
demoifelle ne voulut jamais époufe! , parce qu’il
n’avait pu prouver que foixante et onze quartiers , et
que le relie de fou arbre généalogique avait été perdu

par
l’injure
Monlieur
le baron étaitdu
un destemps.
plus puili’ans k
feigneurs de la Vefiphalie, car fou château avait une
porte et des fenêtres. Sa grande lalle même était ornée

d’une tapillerie. Tous les chiens de les balles-cours
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compolaient une Meute dans le befoin; l’es palefreniers

étaient les piqueurs; le vicaire du village était fou
grand-aumônier. Ils l’appelaient tous Monfez’gncur ,

et ils riaient quand il fefait des contes.
Madame la baronne, qui pelait environ trois cents
cinquante livres, s’attirait par-là une très-grande
confidératiou , et fefait les honneurs de la maifon avec

une dignité qui la rendait encore plus refpectable.
Sa fille Cunc’gonde , âgée de dix-fept ans , était haute
en couleur, fraîche , grall’e , appétill’ante. Le fils du

baron paraill’ait en tout digne de ion père. Le pré-

cepteur Panglsz était l’oracle de la maifon, et le
petit Candide écoutait les leçons avec toute la bonne
foi de l’on âge et de l’on caractère.

Panglojs enfeignait .la métaphylico-théologo-coll
molo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y
a point d’effet fans caufe , et que dans ce meilleur des

mondes pollibles , le château de monfeigneur le baron
était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes pollibles.

Il elt démontré, difait-il, que les chofes ne
peuvent être autrement; car tout étant fait pour
une fin , tout ell néceli’airement pour la meilleure

fin. Remarquez bien que les nez ont été faits

pour porter des lunettes , aulli avons-nous des
lunettes. Les jambes l’ont viliblement inflituées

pour âne chauflées, et nous avons des chauflea
Les pierres ont été formées pour être taillées et

pour en faire des châteaux; aulli monfcigneur a un
très-beau château; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé : et les cochons étant

faits pour être mangés , nous mangeons du porc
pour
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toute llannée : par conféquent ceux qui ont avancé

que tout cil bien ont dit une fottife ; il fallait dire que
tout cil au mieux.
Candide écoutait attentivement et croyait innocemment; car il trouvait mademoifelle Cunégonde extrêmement belle . quoiqu’il ne prît jamais la hardielle de le
lui dire. Il concluait qu’après le bonheur d’être né

baron de Thunder-len-tronekh , le fecond degré de bonheur étaît dlêtre mademoifelle Cune’gonde, le troifièmc

de la voir tous les jours , et le quatrième d’entendre
maître Panglojs, le plus grand philofophe 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 par: , vit

entre des brouilailles le docteur Panglofs qui donnait
une leçon de phyfique expérimentale à la femme de
chambre de la mère , petite brune très-jolie et très»
docile. Comme mademoifelle Cune’gonde avait beaucoup de difpofition pour les fciences , elle obferva fans
foufller les expériences réitérées dont elle fut témoin;

elle vit clairement la raifon fufiifante du docteur, les
effets et les caufes , et s’en retourna toute agitée, toute
penlive , toute remplie du défit dlêtre lavant: , longeant

qulelle pourrait bien être la raifon fufiifante du jeune
Candide. qui pouvait aulli être la. fienne. ’

Elle rencontra Candide en revenant au château , et
rougit: Candide rougit aulIi. Elle lui dit bonjour d’une

voix entrecoupée; et Candide lui parla fans lavoir ce
qu’il difait. Le lendemain après le dîner , comme on
fortait de table , Cune’gonde et Candide le trouvèrent
derrière un paravent; Cune’gonde [ailla tomber [on mou-

choir , Candidele ramalla; elle lui prit innocemment
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la main , le jeune homme bailainnbcemment la main
de la jeune demoifelle avec une vivacité , une fenfibilité , une grâce toute particulière ; leurs bouches r:
rencontrèrent.leurs yeux s’enflammèrent, leurs genoux
tremblèrent , leurs mains s’égarèrent. M. le baron de

Thunder-ten-tronekh pana auprès du paravent, et voyant
cette caufe et cet effet , challa Candide du château à
grands coups de pied dans le derrière ; Cune’gonde
s’évanouit: elle fut feuilletée par madame la baronne
dès qu’elle fut revenue à elle-même; et tout fut conf-

temé dans le plus beau et le plus agréable des châ-

teaux pollibles. i

CHAPITRE II.
Ce que devint Candide parmi les Bulgares.
CANDIDE . chafi’é du paradis terrefire , marcha longtemps fans [avoir où’ . pleurant , levant les yeux’au

ciel , les tournant louvent vers le. plus beau des châteaux , qui renfermait la plus belle des baronnettes ;
il fe coucha fans louper au milieu des champs entre
deux linons; la neige tombait à gros flocons. Candide
tout tranli le traîna le lendemain vers la ville voifine ,
qui s’appelle Valdberghoj’ïtrarblt-dikdocfl, n’ayant point

d’argent, mourant de faim et de lallitude. Il s’arrêta.

cillement à la porte d’un cabaret. Deux hommes
habillés de bleu le remarquèrent : Camarade , dit
l’un; voilà un jeune homme très-bien fait , et qui a
la taille requife; ils s’avancèrent vers Candide , et le
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prièrent à dîner très- civilement. Meflieurs , leur dit

Candide avec une modellie charmante , vous me faites
beaucoup d’honneur, mais je n’ai pas de quoi payer

mon écot. Ah , Moniieur ! lui dit un des bleus , les
perfonnes de votre figure et de votre mérite ne payent
jamais rien: n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces
de haut? Oui , Mellieurs , c’ell ma taille , dit-il , en
fel’ant larévérence. Ah, Monfieur! mettez-vous à table;

non-feulement nous vous défrayerons , mais nous ne
foufiiirons jamais qu’un homme comme vous manque
d’argent; les hommes ne font faits que pour fe fecoua
tir les uns les autres. Vous avez raifon , dit Candide ,c’efl ce que M. Panglojs m’a toujours dit , et je vois

bien que tout efi au mieux. On le prie d’accepter
quelques écus, il les prend et veut faire ion billet, on
n’en veut point , on fe met à. table. N’aimez-vous pas
tendrement.... ? Oh oui ! répond-il , j’aime tendrement

mademoifelle Cunégonde. Non , dit l’un de ces Merfieurs , nons vous demandons fi vous n’aimez pas ten-

drement le roi des Bulgares? Point du tout, dit-il , car
je ne l’ai jamais vu. - Comment?c’efl le plus char-

mant des rois , et il faut boire à. fa fauté. -. Oh !
très-volontiers, Meiiieurs; et il boit. C’en cil airez , lui
dit-on, vous voilà l’appui, le foutien , le défenfeur ,

le héros des Bulgares; votre fortune cil faite. et votre
gloire ell allurée. On lui met fur le champ les fers aux
ïpieds ,- et on le mène au régiment. On le faittourner
. à droite, à gauche , hauiler la baguette , remettre la

baguette, coucher en joue , tirer, doubler le pas , et
on lui donne trente coups de bâton; le lendemain il
-fait l’exercice un peu moins mal , et il ne reçoit que

vingt coups; le furlendemain on ne lui en donne que

Pa
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dix , et il cil regardé par fes camarades comme un

prodige. i *

Candide tout fiupéfait ne démêlait pas encore trop
bien comment il était un héros. Il s’avifa un beau
jour de printemps de s’aller promener , marchant tout
droit devant lui,croyant que c’était un privilège de l’ef-

pèce humaine, comme de l’efpèce animale , de Te fervir

de fes jambes à ion plailir. Il n’eut pas fait deux lieues
que voilà quatre autres héros de fix pieds qui l’attei-

gnent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On
lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux
’ d’être infligé trente-11x fois par tout le régiment, ou de

recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés fontlibres ,’ 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 t E U
qu’on nomme liberté , à palier trente-lix fois par les
baguettes ; il ell’uya deux promenades. Le régiment
était compoié de deux mille hommes; cela lui compofa

quatre mille coups de baguette , qui , depuis la nuque
du cou jufqu’au cul , lui découvrirent les mufcles et

les nerfs. Comme on allait procéder à la troifième
courre , Candide n’en pouvant plus demanda en grâce
qu’on voulût bien avoir la bonté de lui cafl’er la tête ;

il obtint cette faveur; on lui bande les yeux; on le
fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares paire dans
ce moment, s’informe du crime du patient; et comme

ce roi avait un grand génie, il comprit , par tout
ce qu’il apprit de Candide , que c’était un jeune
métaphyficien fort ignorant des choies de ce monde.
et il lui accorda fa grâce avec une clémence qui fera
louée dans tous les journaux et dans tous les fiècles.
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Un brave chirurgien guérit Candide en trois femaines
avec les émolliens enfeignés par Diofeoride. Il avait

déjà un peu de peau , et pouvait marcher quand le
roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.

CHAPITRE III.
Comment Candide je [auna d’entre les Bulgares, et
ce qu’il devint.

R I E N n’était fi beau . li lefle , fi brillant , fi bien
ordonné que les deux armées. Les trompettes , les

fifres , les hautbois , les tambours , les canons . formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en
enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu-près lix

mille hommes de chaque côté ; enfuite la moufqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à. dix
mille coquins qui en infectaient la furface. La baïonnette fut auHi la raifon fufhfante 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. philolophe , fe cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque.

Enfin , tandis que les deux rois fefaient chanter des
Te Deum , chacun dans fou camp , il prit le parti d’aller

raifonner ailleurs des effets et des caufes. Il pall’a
par-deil’us des tas de morts et de mourans , et gagna.
d’abord un village voiiin; il était en cendres : c’était
un village abare que les Bulgares avaientbrûlé félonies

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 ; la des filles
éventrées, après avoir aliouvi les befoins naturels de
de quelques héros , rendaient les derniers l’oupirs ;
d’autres à demi-brûlées criaient qu’on achevât de leur

donner la mort. Des cervelles étaient répandues fur
la terre à côté de bras et de jambes coupés.

Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village:

il appartenait à des bulgares , et les héros abares
l’avaient traité de même. Candide , toujours marchant

fur des membres palpitans , ou à travers des ruines ,
arriva enfin hors du théâtre de la guerre , portant
quelques petites provifions dans l’on biliac,et n’oubliant

jamais mademoifelle Cune’gonde. Ses provilions lui

manquèrent quand il fut en Hollande ; mais ayant
entendu dire que tout le monde était riche dans ce
pays-là , et qu’on y était chrétien , il ne douta pas qu’on
ne le traitât auili 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 Cimegonde.
Il demanda l’aumône à plulieurs graves perlonnages qui lui répondirent tous , que s’il continuait à

faire ce métier , on renfermerait dans une maifon de
correction pour lui apprendre à vivre. ’
Il s’adrelia enfuite à un homme qui venait de parler

tout fcul une heure de fuite fur la charité dans une
grande all’emble’e. Cet orateur le regardant de travers.

lui dit: Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pourla
bonne caufe? Il n’ya point d’effet fans caufe , répondit
modellementCandide;toutefl enchaînénécell’airernent.
et arrangé pour le mieux. Il a fallu queje full’e chall’é
d’auprès de mademoifelle Cunc’gonde , que j’aie pall’é
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parles baguettes, et il faut que je demande mon pain,
julqu’à ce que je puill’e en gagner; tout cela ne pouvait

être autrement. Mon ami,lui dit l’orateur, croyez-vous
que le pape foit l’antechrill P je ne l’avais pas encore
entendu dire, répondit Candide; mais qu’il le l’oit,ou

qu’il ne le fait pas,je manque de pain. Tu ne mérites
pas d’en manger, ditl’autre :va , coquin , va, miférable.

ne m’approche de ta vie. La femme de l’orateur ayant

mis la tête à la fenêtre , et avifant un homme qui doutait que le pape fût antechrill . lui répandit fur le chef
un plein . . . . . O ciel ! à. quel excès le porte le zèle

de la religion dans les dames!
Un homme qui n’avait point été baptifé , un bon

anabaptille . nommé jacques . vit la manière cruelle et

ignominieule dont on traitait ainfi un de les frères .
un être à deux pieds fans plumes , qui avait une ame;
il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et
de la bière , lui fit préfent de deux florins , et voulut

même lui apprendre à travailler dans les manufactures aux étoiles de Perle qu’on fabrique en Hollande;

Candide le prollernant prefque devant lui s’écriait :
Maître Panglofs 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-

lieur à manteau noir , et de madame fou époufe.

Le lendemain , en le promenant , il rencontra un
gueux tout couvert de pullules , les yeux morts , le
bout du nez rongé , la bouche de travers , les dents
noires , et parlant de la gorge , tourmenté d’une toux

violente, et crachant une dent à chaque effort.
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CHAPITRE IV.
Comment Candide rencontra fini ancien maître de
philquphie , le docteur Panglzfi, et ce qui en advint.
C ANDIDE, plus ému encore de compallion que d’hor-

reur, donna à cet épouvantable gueuxles deux florins
qu’il avait reçus de fou honnête anabaptille jacques.
Le fantôme le regarda fixement , verla des larmes , et
fauta à l’on cou. Candide effrayé recule. Hélas! dit le
milérable à l’autre milérable, ne reconnailI’ez-vous plus

votre cher Pangqus? Qu’entends-je? vous , mon cher
maître! vous, dans cet état horrible! quel malheur
vous ell-il donc arrivé? pourquoi n’êtes vous plus dans
le plus beau des châteaux? qu’ell’devenue mademoilelle

Cune’gonde , la perle des filles, le chef - d’œuvre de la
nature ?Je n’en peux plus, dit Panglofi. AulfitôtCandide
le mena dans l’étable de l’anabaptille , où il luifit man-

ger un peu de pain; et quand Panglojs fut refait: Hé
bien, lui dit-il, Cune’gonde? Elle ell morte, reprit l’autre.
Candide s’évanouit à ce mot : l’on ami rappela les leus

avec un peu de mauvais vinaigre qui le trouva par
hafard dans l’étable. Candide r’ouvreles yeux.Cunégonde

ell morte ! Ah! meilleur des mondes , où êtes-vous?

mais de quelle maladie ell-elle morte? ne ferait-ce
point de m’avoirvu challerdu beau château de moniieur

fon père à grand coups de pied? Non, dit Panghms,
elle a été éventrée par des foldats bulgares, après avoir
été violée autant qu’on peutl’être; ils ont call’é la tête
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à monfieur le baron qui voulait la défendre; madame
la baronne a été coupée en morceaux ; mon pauvre
pupile traité précifément comme fa fœur; et quant au
château , il n’ell pas relié pierre fur pierre , pas une

grange , pas un mouton , pas un canard, pas un arbre.
mais nous avons été bien vengés , car les Abares en

ont fait autant dans une baronie voifine qui appartenait à un feigneur bulgare.
A ce difcoursCandides’évanouitencore; mais revenu
à foi , et ayant dit toutce qu’il devait dire , il s’enquit

de la caufe et de l’effet , et de la raifort quifante qui
lavait mis Panglofi dans un fi piteux état. Hélas , dit
l’autre , 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 louverain des cœurs , cette
ame de notre ame ;il ne m’a jamais valu qu’un baiferet

vingt coups de pied au cul. Comment cette belle caufe
a- t- elle pu produire en vous un effet fi abominable?

Panglqji répondit en ces termes : O mon cher
Candide! vous avez connu Paquette , cette jolie fuivante
de notre augulie baronne; j’ai goûté dans les bras les
délices du paradis,qui ont produit ces tourmens d’enfer
dont vous me voyez dévoré ; elle en était infectée , elle

en ell peut-être morte. Paquette tenait ce préfent d’un
cordelier très-lavant qui avait remonté à. la fource , car
il l’avait en d’une vieille comtelle , 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
jél’uite , 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.
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0 Panglajis ! s’écria Candide, voilà une étrange généa-

logie! n’ell-ce pas le diable qui en fut la louche?
Point du tout, répliqua ce grand homme ; c’était une

chofe indifpenfable dans le meilleur des mondes. un
ingrédient nécellaire; car fi Colomb n’avait pas attrapé

dans une île de l’Amérique cette maladie qui empoi-

fonne la fource de la génération, qui louvent même
empêche la génération , et qui el’t évidemment l’op-

pofé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le

chocolat ni la cochenille; il faut encore obferver que
jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette maladie

nous ell particulière comme la controverfe. Les Turcs,

les Indiens , les Perfans, les Chinois , les Siamois ,
lesjaponais ne la connaillent pas encore; mais il y a
une raifon luffifante pour qu’ils la connaill’ent à leur

tour dans quelques fiècles. En attendant elle a fait un
merveilleux progrès parmi nous , et fur-tout dans ces
grandes armées compofées d’honnêtes llipendiaires

bien élevés , qui décident du deltin des États; on
peut’allurer que quand trente mille hommes combat-

tent en bataille rangée contre des troupes égales en
nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque

cote.
Voilà qui ell admirable , dit Candide ,° mais il faut
vous faire guérir. Et comment le puis-je , dit Panglojs?
je n’ai pas le fou . mon ami, et dans toute l’étendue

de ce globe on ne peut ni le faire faigner , ni prendre
un lavement fans payer , ou fans qu’il y ait quelqu’un

qui paye pour nous.
Ce dernier dil’cours détermina Candide ; il alla le

jeter aux pieds de fon charitable anabaptilte jacques,
et lui fit une peinture li touchante de l’état où fou
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ami était réduit , que le bon homme n’héfita pas à

recueillir le docteur Panglofs ; il le fit guérir à les
dépens. Panghfi dans la cure ne perdit qu’un œil et

une oreille. Il écrivait bien , et lavait parfaitement
l’arithmétique. L’anabaptillejaeques en fit fon teneur
de livres. Au bout de deux mois étant obligé d’aller à.

Lisbonne pour les affaires de l’on commerce , il mena

dans fon vailleau les deux philofophes. Panglafs lui
expliqua comment toutétait on ne peut mieux.]aeques
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. Dt E U
ne leur a donné ni canons de vingt-quatre , ni baïonnettes,et ils le font fait des baïonnettes et des canons
pour le détruire.]e pourrais mettre en ligne de compte
les banqueroutes et la juflice qui s’empare des biens

des banqueroutiers pour en fruftrer les créanciers.
.Tout cela était indifpenfable , répliquait le docteur
borgne , et les malheurs particuliers font le bien géné-

ral . de forte que plus il y a de malheurs particuliers,
et plus tout cil bien. Tandis qu’il railonnait , l’air
s’obfcurcit, les vents fouillèrent des quatre coins du
monde , et le vaill’eau fut allailli de la plus horribletempête, à la vue du port de Lisbonne.
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CHAPITRE V.
Tempête, naufrage , tremblement de terre, et ce qui

advint du docteur Pangqus , de Candide et de
l’anabaptyle jacques.

La moitié des pall’agers affaiblis , expirans de ces
angoilfes inconcevables que le roulis d’un vailfeau

porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du
corps agitées en fens contraires , n’avait pas même la
force de s’inquiéter du danger. L’autre moitié jetait
des cris et fefait des prières ; les voiles étaientdéchirées,
les mâts brifés , le vailfeau entr’ouvert. Travaillait qui

pouvait , performe ne s’entendait, performe ne commandait. L’anabaptille aidait un peu à la manœuvre;

il était fur le tillac ; un matelot furieux le frappe
rudement et l’étend fur les planches ; mais du’coup

qu’il lui donna , il eut lui-même une fi violente
feeoulfe qu’il tomba hors du vailleau la tête la première.

Il reliait fufpendu et accroché à. une partie de mât
rompue. Le bonfaeques court à fon fecours , l’aide à
remonter, et de l’effort qu’il fit il ell précipité dans

la mer à la vue du matelot, qui le lailfa périr fans
daigner feulement le regarder. Candide approche , voit
fou bienfaiteur qui reparaît un moment et qui cil:
englouti pour jamais. Il veut le jeter après lui dans
le mer , le philofophe Panglqjîs l’en empêche , en lui

prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée
exprès pour que cet anabaptille s’y noyât. Tandis qu’il
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le prouvait a’ priori , le vaill’eau s’entr’ouvre , tout périt

à la réferve de PanglojÎs , de Candide et de ce brutal

de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptille;
le coquin nagea heureufement jufqu’au rivage , on ’

Panglrjs et Candide furent portés fur une planche.

Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne; il leur reliait quelque argent,
avec lequel ils efpéraient le fauver de la faim après
avoir échappé à la tempête.

A peine ont-ils mis le pied dans la ville , en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu’ils fentent la terre
trembler fous leurs pas; la mer s’élève en bouillonnant

dans le port , et brife les vailfeaux qui font à l’ancre.

Des tourbillons de flamme et de cendres couvrent les
rues et les places publiques: les malfons s’écroulent,

les toits font renverfés fur les fondemens , et les fon-

demens le difperfent ; trente mille habitans de tout
âge et de tout fexe font écrafés fous des ruines. Le

matelot difait en fifilant et en jurant: Il y aura quelque
chofe à gagner ici. Quelle peut être la raifon fuflifante
de ce phénomène . difait Panglofs.’ Voici le dernier
jour du monde , s’écriait Candide. Le matelot court

incontinent au milieu des débris, affronte la mort
pour trouver de l’argent , en trouve , s’en empare ,
s’enivre , et ayant cuvé fon vin , achète les faveurs de
la première fille de bonne volonté qu’il rencontre fur

les ruines des mailons détruites et au milieu des
mourans et des morts. Panglqfi le tirait cependant par
la manche; Mon ami , lui difait-il , cela n’ell pas bien ,

vous manquez à la raifon univerfelle , vous prenez
mal votre temps. Tête et fang, répondit l’autre , je
fuis matelot et né à Batavia ; j’ai marché quatrefois
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fur le crucifix dans quatre voyages auJapon ; tu as bien
trouvé ton homme avec ta raifon univerfelle!
Quelques éclats de pierre avaient blelfé Candide,il était étendu dans la rue et couvert de débris; Il
difait â Panglofi : Hélas! procure-moi un peu de vin
et d’huile; je me meurs. Ce tremblement de terre
n’el’t pas une chofe nouvelle , répondit Panglojs ; la
ville de Lima éprouva les’mêmes fécoulfes en Amérique

l’année palfée; mêmes caufes , mêmes effets; il y a

certainement une traînée de foufre fous terre depuis
Lima jufqu’à Lisbonne. Rien n’elt plus probable ,
dit Candide; mais pour Dl E U , un peu d’huile et de

vin. Comment probable? répliqua le philofophe ,
je foutiens que la chofe cit démontrée. Candide perdit
connaill’ance , et Panglojs lui apporta un peu d’eau
d’une fontaine voifine.

Le lendemain ayant trouvé quelques provilions de
bouche en fe glillant à travers des décombres , ils
réparèrent un peu leurs forces. Enfuite ils travaillèrent
comme les autres à foulager les habitans échappés à

la mort. Quelques citoyens , fecourus par eux , leur
donnèrent un aulli bon dîner qu’on le pouvait dans

un tel défallre: il cit vrai que le repas était trille;
les convives arrofaient leur pain de leurs larmes; mais
Panglqjîs les confola , en les affurant que les chofes
ne pouvaient être autrement; car , dit-il , tout ceci
eft ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan à.

Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car il cil impoflible que les chofes ne foient pas où elles font ; car
tout ell bien.
Un petit homme noir , familier de l’inquifition ,
lequel était à côté de lui , prit poliment la parole et
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dit : Apparemment que monfieur ne croit pas au
péché originel ; car fi tout ell au mieux, il n’y a donc

eu ni chute nipunition.
je demande très-humblement pardon à votre carcel-b

lence , répondit Panglofs encore plus poliment , car
la chute de l’homme et la malédiction entraient nécef-

fairement dans le meilleur des mondes pollibles.
Monfieur necroitdonc pas à la liberté?ditle familier.
Votre excellence m’excufera, dit Panglsz; la liberté
peut fubfiller avec la nécellité abfolue; car il était
nécelfaire que nous fullions libres; car enfin la volonté

déterminée ............ Panglrjs était au milieu de
fa phrafe , quand le familier fit un figue de tête à fon

efiafier qui lui fervait à. boire du vin de Porto ou

d’Oporto. ’
CHAPITRE VI.
Comment on fit un bel auto-da-fe’ pour empêcherais

tremblemens de terre , et comment Candide fut
M’-

A P a È s le tremblement de terre qui avait détruit
les trois quarts de Lisbonne, les fages du pays n’avaient
pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une

ruine totale , que de donner au peuple un bel autoda-fé; il était décidé par l’univerfité de Coimbre , que

le fpectacle de quelques perfonnes brûlées à petit feu

en grande cérémonie, ell un fecret infaillible pour

empêcher la terre de trembler. ’ ’ ’
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On avait en conféquence faili un bifcayen convaincu

d’avoir époufé la commère , et deux portugais qui en

mangeant un poulet en avaient arraché le lard : on
vintlier après le dînerle docteur Panglofs et fon difciple
Candide. l’un pour avoir parlé , et l’autre pour avoir
écouté avec un air d’approbation : tous deux furent
menésféparémentdansdesappartemensd’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 Pangltfs
portaient griffes et queues , et les flammes étaient
droites. Ils marchèrent en procellion ainli vêtus , et
entendirent un fermon très-pathétique. fuivi d’une

belle mulique en faux-bourdon. Candide fut fellé en
cadence pendant qu’on chan tait;le bifcayen et les deux

hommes qui n’avaient point voulu manger de lard
furent brûlés , et Panglojs fut pendu , quoique ce ne
foit pas la coutume. Le même jourla terre trembla de
nouveau avec un fracas épouvantable.
Candide épouvanté , interdit , éperdu, tout fanglant,

tout palpitant, le difait à lui-même: Si c’elt ici le

meilleur des mondes pollibles , que font donc les
autres? palle encore fi je n’étais que feffé , je l’ai été

chez les Bulgares; mais, ô mon cherPanglqji ! le plus
grand des philofophes,faut-il vous avoir vu pendre fans

que je fache pourquoi ! ô mon cher anabaptifte , le
meilleur des hommes , faut-il que vous ayez été noyé
dans le port! ô mademoifelle Cune’gonde , la perle des

filles , faut-il qu’on vous ait fendu le ventre!

Il
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Il s’en retournait , le foutenant à peine, prêché ,
felfé, abfous et béni, lorfqu’une vieille l’aborda, et

lui dit: Mon fils , prenez courage, fuivez-moi.

CHAPITRE VII.
Comment une vieille pritfin’n de Candide , et comment

il retrouva ce qu’il aimait.

CANDIDE ne prit point courage , mais il fuivit la
vieille dans une mafure : elle lui donna un pot de
pommade pour le frotter , lui lailfa 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’Atoeha ,
monfeigneur St Antoine de Padoue , et monfeigneur
St jacques de Compollelle prennent foin de vous : je
reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout
ce qu’il avait vu , de tout ce qu’il avait foulfert , et
encore plus de la charité de la vieille , voulut lui baifer
la main. Ce n’ell pas ma main qu’il faut baifer. dit la

vieille; je reviendrai demain. Frottez-vous de pom.
made, mangez et dormez.
Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeûner ,’

vifite fou dos , le frotte elle-même d’une autre pommade: elle lui apporte enfuite à dînertelle revient fut

le loir et apporte à fouper. Le furlendemain elle fit
encore les mêmes cérémonies. Qui êtes vous? lui difait

toujours Candide; qui vous a infpiré tant de bonté ?
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quelles grâces puis-je vous rendre ? La bonne femme

ne répondait jamais rien r elle revint fur le loir , et
n’apporta point à fouper; venez avec moi, dit-elle,

et ne dites mot. Elle le prend fous le bras et marche
avec lui dans la campagne environ un quart de mille:
ils arrivent à une maifon ifolée , entourée de jardins

et de canaux. La vieille frappe à une petite porte.
On ouvre ; elle mène Candide , par un efcalier dérobé,
dans un cabinet doré , le laill’e fur un canapé de bro-

cart, referme la porte , et s’en va. Candide croyait
rêver , et regardait toute la vie comme un fouge funelle ,
et le moment préfent comme un longe agréable.
La vieille reparut bientôt; elle foutenait avec peine
une femme tremblante , d’une taille majellueufe, bril-

lante de pierreries, et couverte d’un voile. Otez ce
voile , dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche; il lève le voile d’une main timide. Quel moment!
quelle furprife Li! croit voir mademoifelle Cunégonde;
il la voyait en effet , c’était elle-même. La force lui

manque , il ne peut proférer une parole , il tombe à
les pieds. Cune’gonde tombe fur le canapé. La vieille

les accable d’eaux fpiritueufes; ils reprennent leurs
feus , ils le parlent: ce font d’abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponfes qui fe croifent,

des foupirs , des larmes , des cris. La vieille leur
recommande de faire moins de bruit, et les lailfe en
liberté. Quoi l c’ell vous. lui dit Candide, vous vivez!

je vous retrouve en Portugal! On ne vous la donc
pas violée? on ne vous a point fendu le ventre,
comme le philofophe Pangqus me l’avait alluré P
Si-fait , dit la belle Cune’gonde ; mais on ne meurt pas

toujours de ces deux accidens. Mais votre père et
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votre mère ont-ils été tués ? Il n’ell que trop vrai,
dit Cune’gonde en pleurant. Et votre frère? Mon frère
a été tué aulli. ’Et pourquoi êtes-vous en Portugal?

et comment avez-vous lu que j’y étais? et par quelle
étrange aventure m’avez-vous fait conduire dans cette

maifon? Je vous dirai tout cela , répliqua la dame ;
mais il faut auparavant que vous m’appreniez tout ce
qui vous cil arrivé depuis le baifer innocent que vous
me donnâtes , et les coups de pied que vous reçûtes.
Candide lui obéitavec un profond refpect; et quoiqu’il fût interdit , quoique fa voix fût faible et tremblante, quoique l’échine lui fît encore un peu mal,
il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu’il
avait éprouvé depuis le moment de leur féparation.
Cune’gonde levait les yeux au ciel : elle donna des larmes

à la mort du bon anabaptille et de Pangltjt ; après quoi

elle parla en ces termes à Candide qui ne perdait
pas une parole , et qui la dévorait des yeux.

CHAPITRE’VIII.
Hfllo ire de Cum’gonde.

J1: T A t s dans mon lit et je dormais profondément,
quand il plut au ciel d’envoyer les Bulgares dans notre
beau château de Thunder-ten trontkh; ils égorgèrent
mon père etmon frère. et coupèrent ma mère par mor-

ceaux. Un grand bulgare, haut de fix pieds. voyant
qu’à ce fpectacle j’avais perdu connaillance , le mit à.

me violer ; cela me fit revenir , je repris mes leus , je
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criai, je me débattis, je mordis, j’égratignai,je vou-

lais arracher les yeux à ce grand bulgare , ne fachant
pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une 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 Cune’gonde; mais

continuons. Continuez , dit Candide.
Elle reprit ainli le fil de fon hilloire: Un capitaine
bulgare entra , il me vit toute fanglante , et le foldat
ne le dérangeait pas. Le capitaine le mit en colère du
peu de refpect que lui témoignait ce brutal, et le tua.
fur mon corps. Enfuite ilme fit panfer , et m’emmena
prifonnière de guerre dans fou quartier. je blanchill’ais

le peu de chemifes qu’il avait, je fefais fa cuifine; il
me trouvait fort 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 , peu de philofophie : on voyait bien qu’il n’avaitpas été élevé par

le docteur Panglqfi. Au bout de trois mois, ayant perdu
tout fon argent, et s’étant dégoûté de moi, il me

vendit à. un juif nommé don (fileur , qui trafiquait

en Hollande et en Portugal, et qui. aimait pallionnément les femmes. Ce juif s’attacha beaucoup à ma

performe , mais il ne pouvait en triompher; je lui ai
mieux rélillé qu’au foldat bulgare : une performe
d’honneur peut être violée une fois, mais fa vertu
s’en affermit. Le juif, pour m’apprivoifer, me mena
dans cette maifon de campagne que vous voyez.J’avais
cru jufque-là qu’il n’y avait rien fur la terre de li beau

que le château de Thunder-ten-tronckh ; j’ai été
détrompée.
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Le grand inquifiteur m’aperçut un jour à la melfe ,
il me lorgna beaucoup . et me lit dire qu’il avait à me
parler pour des affaires lecrètes. Je fus conduite à fon
palais; je lui appris ma naill’ance ; il me repréfenta
combien il était au-dell’ous de mon rang d’appartenir

à un ifraélite. On propofa de fa part à don [fluor
de me céder à monfeigneur. Don [fluor , qui cil le
banquier de la cour, et homme de crédit, n’en voulut rien faire. L’inquiliteur le menaça d’un auto-da-fé.

Enfin mon juif intimidé conclut un marché, par
lequel la maifon et moi leur appartiendraient à tous
deux encommun ;quelejuif 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 lix mois
que cette convention fubfrfle. Ce n’a pas été fans que-

telles; car louvent il a été indécis li la nuit du famedi
au dimanche appartenait à l’ancienne loi ouà la nouvelle. Pour moi . j’ai rélillé jufqu’à préfent à toutes les

deux; et je crois que c’ell pour cette raifon que j’ai
toujours été aimée.

Enfin , pour détourner le fléau des tremblemens de

terre , et pour intimider don (mitan il plut à monfeigneur 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 darnes des rafraîchilfemens entrela mell’e
’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 Panglzy’s! je me frottai’les yeux,

je regardai attentivement, je le vis pendre; je tombai
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en faiblell’e. A peine reprenais-je mes fens, que je
vous vis dépouillé tout nu; ce fut-là le comble de
l’horreur , de la conficrnution , de la douleur , du
défefpoir. je vous dirai, avec vérité. que votre peau
ell encore plus blanche , et d’un incarnat plus parfait

que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue
redoubla tous les fcmimens qui m’accablaient, qui
me dévoraient. je m’écriai , je voulus dire: Arrêtez .

barbares! mais la voix me manqua, et mes cris
auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien felIé,

comment le peut-il faire , difais-je, que l’aimable
Candide et le fage Parzglojs le trouvent à Lisbonne,
l’un pour recevoir cent coups de fouet, et l’autre
pour être pendu par l’ordre de rnonfeigneur l’inquifiteur dontje fuis la bien-aimée ? Panglofs m’a donc

bien cruellement trompée, quand il me difait que tout

va le mieux du monde.
Agitée , éperdue . tantôt hors de moimême, et
tantôt près de mourir de faiblelfe, j’avais la tête

remplie du mallacre de mon père, de ma mère, de
mon frère. del’infolence de mon vilain foldatbulgare,
du coup de couteau qu’il me donna, de ma fervitude,
de mon métier de cuilinière , de mon capitaine bulgare ,

de mon vilain don Mireur, de mon abominable
inquifiteur, de la pendaifon du docteur Panglofs , de
ce grand maire)? en faux-bourdon pendant lequel on
vous felfait, et fur-tout du baifer que je vous avais
donné derrière un paravent, le jour que je vous avais

vu pour la dernière fois. je louai DIEU qui vous
ramenait à moi par tant d’épreuves. je recommandai
à ma vieille d’avoir foin de vous , et de vous amener
ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très-bien exécuté ma
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commillion; j’ai goûté le plaifir inexprimable de vous

revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez
avoir une faim dévorante , j’ai grand appétit, com-

mençons
partouslouper.
4
Les voilà. qui le mettent
deux à table; et,
après le louper, ils fe replacent fur ce beau canapé
dont on a déjà parlé ; ils y étaient quand le fignor
don (Joan , l’un des maîtres de la maifon , arriva.
C’était le jour du fabbat. Il venait jouir de les droits.

et expliquer fon tendre amour.

CHAPITRE IX.
Ce qui advint de Cunégonde , de Candide , du grand

’ inquifiteur et d’un juif. ’
CET (fluor était le plus colérique hébreu qu’on
eût vu dans Ifraël, depuis la captivité en Babylone.
Quoi ! dit-il , chienne de galiléenne, ce n’ell pas allez
de monfieur l’inquiliteur? il faut que ce coquin par-

tage aulli 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 veltphalien avait reçu
une belle épée de la vieille avec l’habit complet. Il
tire l’on épée, quoiqu’il eût les mœurs fort douces, et

vous étend l’ifraélite roide mort fur le carreau, aux
pieds de la belle Cune’gande.
Sainte Vierge ! s’écria-t-elle ; qu’allons-nous devenir ?

un homme tué chez moi! fi la jullice vient, nous
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fomrnes perdus. Si Panglofi n’avait pas été pendu ,

dit Candide, il nous donnerait un bon confeil dans
cette extrémité , car c’était un grand philofophe.
A l’on défaut , confultons la vieille. Elle était fort pru-

dente , et commençait à dire fon avis quand une 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 fell’é Candide, l’épée à la main , un mort étendu

par terre , Cunégonde effrayée, et la vieille donnant des

confeils. .
Voici dans ce moment ce qui le pall’a dans l’ame

de Candide , et comment il raifonna : Si ce faint homme
appelle du fecours , il me fera infailliblement brûler;
il pourra en faire autant de Cunégonde ; il m’a fait
fouetter impitoyablement; il el’t 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’inquifiteur 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 Cune’gonde ; il n’y a plus de rémillion; nous

fommes excommuniés, notre dernière heure cil venue.

Comment avez-vous fait, vous qui êtes né fi doux,
pour tuer en deux minutes un juif et un prélat? Ma
belle demoifelle , répondit Candide , quand on ell
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquifition , on ne
fe connaît plus.

La vieille prit alors la parole , et dit: Il y a trois
chevaux andalous dans l’écurie. avec leurs felles et leurs

brides, que le brave Candide les prépare’; madame a

des moyadors et des diamans , montons vite à cheval,
quoique je ne puill’e me tenir que fur une fell’e, et
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I allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde,
et c’en un grand plailir de voyager pendant la fraîcheur

de la nuit.
t Auiiitôt Candide Telle 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 monfeigneur dans une belle
églife, et on jette [flirtar à la voierie.
Candide, Cunégonde, 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. : ;. É? - ’

agrandie É-ïgh” : ,lî..e’1ïîfi

CHAPITRE X.
Dans quelle détrefle Candide ,Cunégonde etla vieille

arrivent à Cadix , et de leur embarquement.

QUI a donc pu me voler mes pifioles et mes diamans Pdifait en pleurant Cune’gonde; de quoi vivrons-

nous? comment ferons-nous? où trouver des inquiliteurs et des juifs qui m’en donnent d’autres ? Hélas !
dit la. vieille , je foupçonne fort un révérend père corde-

lier, qui coucha hier dansla même auberge que nous à.
Badajos; D 1 au me garde de faire un jugement témé-

raire; mais il entra deux fois dans notre chambre , et
il partit long-temps avant nous. Hélas! dit Candide,
le bon Panglofs m’avait louvent prouvé que les biens

de la terre font communs à tous les hommes, que
I chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien,
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fuivant ces principes , nous laill’er de quoi achever

notre voyage. Il ne vous refle donc rien du tout, ma
belle Cune’goude ? Pas un maravédis , dit-elle. Quel parti

prendre, dit Candide ? Vendons un des chevaux, dit
la vieille; je monterai en croupe derrière mademoifelle ,
quoique je ne puill’e me tenir quefur une l’elfe . et nous

arriverons à Cadix.

il y avait dans la même hôtellerie un prieur de
bénédictins; il acheta le cheval bon marché. Candide,

Cune’gonde et la vieille pafsèrent par Lucena , par
Chillas , par Lebrixa, et arrivèrent enfin à Cadix. On
y équipait une flotte, et on y allemblait des troupes
pour mettre à la raifon les révérends pères jèfuites du
Paraguai , qu’on accufait d’avoir fait révolter une de

leurs hordes contreles rois d’Efpagne et de Portugal,
auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide ayant
fervi chez les Bulgares , fit l’exercice bulgarien devant
le général de la petite armée avec tant de grâce, de
célérité, d’adrell’e , de fierté , d’agilité, qu’on lui donna

une compagnie d’infanterie à commander. Le voilà
capitaine; il s’embarque avec mademoifelle Cune’gonde,

la vieille , deux valets , et les deux chevaux andalous
qui avaient appartenu à M. le grand inquifiteur de
Portugal.
Pendant toute la traverfée ils raifonnèrent beaucoup

fur la philofophie du pauvre Panglajîs. Nous allons
dans un autre univers , difait Candide ; c’eft dans celui-

là. fans doute , que tout cil bien : car il faut avouer
qu’on pourrait gémir un peu de ce qui fe palle dans

le nôtre en phylique et en morale. Je vous aime de
tout mon cœur , difait Cune’gonde ; mais j’ai encore
l’aine tout effarouchée de ce que j’ai vu, de ce que
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j’ai éprouvé. Tout ira bien , répliquait Candide; la mer

de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers

de notre Europe . elle cil plus calme, les vents plus
conflans. C’ell certainement le nouveau monde qui cil:

le meilleur des univers poflibles. DIEU le veuille!
difait Cane’gande; mais j’ai été li horriblement malheu-

reufe dans le mien , que mon cœur cil prefque fermé
à l’efpérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille;
hélas! vous n’avez pas éprouvé des infortunes telles

que les miennes. Cunégonde fe mit prefque à rire . et
trouva cette bonne femme fort plaifante de prétendre
être plus malheureufe qu’elle. Hélas! lui dit-elle, ma
bonne. à moins que vous n’ayez été violée par deux

bulgares. que vous n’ayez reçu deux coups de couteau
dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châteaux. qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et

deux pères , et que vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da-fé , je ne vois pas que vous l
puilliez l’emporter fur moi ; ajoutez que je fuis née
baronne avec foixante et douze quartiers, et que j’ai
été cuilinière. Mademoifelle . répondit la vieille, vous ’

ne favez pas quelle cil ma naiil’ance; et li je vous mon-

trais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous
faites , et vous fui pendriez votre jugement. Ce difcours
fit naître une extrême curiofité dans l’efprit de Cune’gonde

et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. p

252 CANDIDECHAPITRE XI.
Hyloire de la vieille.
J a 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 princefl’e de Paleflrine.
On m’élevajufqu’à quatorze ans dans un palais auquel

tous les châteaux de vos barons allemands n’auraient
pas fervi. d’écurie; et une de mes robes valait mieux

que toutes les magnificences de la Vefiphalie. Je
craillais en beauté, en grâces , en talens, ’au milieu
des plailirs , des refpects et des efpérances : j’infpirais
déjà de l’amour ; ma gorge fe formait ; et quelle gorge!

blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de
Médicis; et quels yeux! quelles paupières ! quels four-

cils noirs! quelles flammes brillaient dans mes deux
prunelles , et effaçaient la. feintillation des étoiles!
comme me difaient les poëtes du quartier. Les femmes
qui m’habillaient et qui me déshabillaient tombaient

en extafe en me regardant par devant et par derrière;
et tous les hommes auraient voulu être à leur place.
Je fus fiancée à un prince fouverain de MallaCarara :.quel prince ! auili beau que moi , pétri de
douceur et d’agrémens, brillant d’efprit et brûlant
d’amour; je l’aimais comme on aime pour la première

fois , avec idolâtrie , avec emportement. Les noces
furent préparées : c’était une pompe , une magnificence inouïe; c’étaient des fêtes , des carroufels , des
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opéra buffa continuels; et toute l’Italie fit pour moi
des fonnets dont il n’y eut pas un feul de paii’able.

Je touchais au moment de mon bonheur quand
une vieille marquife , qui avait été maîtrefl’e de mon

prince, l’invita à prendre du chocolat chez elle; il
mourut en moins de deux heures avec des convulflons
épouvantables; mais ce n’ell qu’une bagatelle. Ma

mère au défefpoir , et bien moins affligée que moi,
voulut s’arracher pour quelque temps à un féjour li

funelle. Elle avait une très-belle terre auprès de
Gaïette; nous nous embarquâmes fur une galère du!
pays , dorée comme l’autel de Saint-Pierre de Rome.
Voilà qu’un eorfaire de Salé fond fur nous et nous

aborde: nos foldats fe défendirent comme des foldats

du pape; ils fe mirent tous à genoux en jetant leurs
armes, et en demandant au eorfaire une abfolution ’
in articula marlis.
Auilitôt on les dépouilla nus comme des linges ,
et ma mère aulli , nos filles d’honneur aulii, et moi
auHi. C’eil une chofe admirable que la diligence avec
laquelle ces mellienrs déshabillent le monde; mais ce
qui me furprit davantage, c’ell qu’ils nous mirent à

tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes
nous ne nous laill’ons mettre d’ordinaire que des
canules. Cette cérémonie me paraill’ait bien étrange;

voilà comme on juge de tout quand on n’efi pas forti
de fou pays. J’appris bientôt que c’était pour voir li
nous n’avions pas caché là quelques diamants; c’efl un

nfage établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer. J’ai in que ces meilleurs les

religieux chevaliers de Malte n’y manquent jamais
quand ils prennent des turcs et des turques : c’efi
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une loi du droit des gens à laquelle on n’a jamais

dérogé.
.
je ne vous dirai point combien il eft dur pour une
jeune princeil’e , d’être tnenée efclave à Maroc avec fa

mère : vous concevez allez tout ce que nous eûmes à.
foufiiir dans le vaifi’eau eorfaire. Ma mère était encore
très-belle; n05 filles d’honneur, nos [impies femmes de

chambre avaient plus de charmes qu’on n’en peut
trouver dans toute l’Afriquezpourpmoi, j’étais ravilfante . j’étais la beauté , la grâce même . et j’étais

pucelle : je ne le fus pas long-temps; cette fleur, qui
avaitété réfervée pourle beau prince de Mqfla-Carara,
me fut ravie par le capitaine corfaire ; c’était un nègre

abominable , qui croyait encore me faire beaucoup
d’honneur. Certes il fallait que madame la princelle
de Palçflrine et moi , fumons bien fortes pour réliller
à tout ce que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée

à Maroc! mais pailons ; ce font des chofes li communes,
qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.

Maroc nageait dans le fang quand nous arrivâmes.
Cinquante fils de l’empereur Muley Ifmaè’l avaient

chacun leur parti; ce qui produifaiten effet cinquante
guerres civiles , de noirs contre noirs, de noirs contre
bafanés, de bafanés contre bafanés, de mulâtres contre

mulâtres : c’était un carnage continuel dans toute
l’étendue de l’empire.

A peine fûmes-nous débarquées que des noirs
d’une faction ennemie de celle de mon eorfaire , le
préfentèrent pour lui enlever fon butin. Nous étions,
après les diamans et l’or, ce qu’il avait de plus pré-

cieuxJe fus témoin d’un combat tel que vous n’en

voyez jamais dans vos climats d’Europe. Lespenples
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l’eptentrionauxn’ont pas le fang allez ardent; ils n’ont

pas la rage des femmes au point où elle cil commune
en Afrique. Il femble que vos Européans aient du lait
dans les veines; c’ell du vitriol, c’ell du l’en 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 failit ma mère par le bras
droit , le lieutenant de mon capitaine la retint par le
bras gauche ; un foldat maure la. prit par une jambe,
un de nos pirates la. tenait par l’autre. Nos filles le
trouvèrent prefque toutes en un moment tirées ainli
à quatre foldats. Mon capitaine me tenait cachée

derrière lui; il avait le cimeterre au poing , et tuait
tout ce qui s’oppofait à fa rage. Enfin je vis toutes nos
italiennes et ma mère déchirées, coupées, mall’acrées

par les monllres qui le les difputaient. 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 pall’aient-,
comme on fait, dans l’étendue de plus de trois cents
lieues , fans qu’on manquât aux cinq prières par jour

ordonnées par Mahomet. ’
je me débarrallai avec beaucoup de peine de la
foule de tant de cadavres fanglans entall’és, et je me
traînai fous un grand oranger au bord d’un ruill’eau
voilin; j’y tombai d’effroi , de lallitude , d’horreur ,

de défefpoir et de faim. Bientôt après mes feus acca-

blés le livrèrent à un fommeil qui tenait plus de
l’évanouill’ement que du repos.j’étais dans cet état de

faiblell’e et d’infenfibilité, entre la mort et la vie ,
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quand je me fentis prell’ée de quelque choie qui s’agi-

tait fur mon corps;j’ouvris les yeux, je vis un homme

blanc et de bonne mine qui foupirait , et qui difait
entre les dents : 0 ehejeiagura d’eflerejenza eogl. . .!

CHAPITRE XII.
Suite des malheurs de la vieille.
ETONNÉE et ravie d’entendre la langue de ma
patrie , et non moins furprife des paroles que proférait
cet homme , je lui répondis qu’il y avait de plus

grands malheurs que celui dont il le plaignait; je
l’infiruilis en peu de mots des horreurs que j’avais
ell’uyées, et je retombai en faiblell’e. Il m’emporte

dans une maifon voiline, me lit mettre au lit, me fit
donner à manger , me fervit, me confola, me flatta,
me dit qu’il n’avait rien vu de li beau que moi , et
que jamais il n’avait tant regretté ce que performe ne
pouvait lui rendre. je fuis né à. Naples, me dit-il; on

y chaponne deux ou trois mille enfans tous les ans;
les uns en meurent , les autres acquièrent une voix
plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des Etats. On me fit cette opération avec un
très-grand fuecès , et j’ai été mulicien de la chapelle

de madame la princell’e de Paleflrine. De ma mère!
m’écriaije. De votre mère ! s’écria-t-il en pleurant;
quoi ! vous feriez cette jeune princell’e que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de lix ans , et qui promettait déjà d’être

aulli belle que vous êtes? C’ell moi-même; ma mère

ell
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en à quatre cents pas d’ici coupée en quartiers fous un

tas de morts. . . . .
je lui contai tout ce qui m’elt arrivé ; il me conta
aulii les aventures, et m’apprit comment il avait été
envoyé chez le roi de Maroc par une puill’ance chré-

tienne , pour conclure avec ce monarque un traité ,
par lequel on lui fournirait de la poudre , des canons ,
et des vaill’eaux pour l’aider à exterminer le commerce

des autres chrétiens. Ma million ell faite, dit cet
honnête eunuque ; je vais m’embarquer à Ceuta, et
je vous ramènerai en Italie. Ma ehe fez’agura d’eflere

fenza rugi. . . . l
je le remerciai avec des larmes d’attendrifl’ement;

et au lieu de me mener en Italie , il me conduifit à
Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine
fus-je vendue , que cette pelte, qui a fait le tour de
l’Afrique, de l’Alie et de l’Europe, le déclara dans

Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblemens de

terre; mais, Mademoifelle, avez-vous jamais eu la
pelle ?jamais, répondit la baronne.
Si vous l’aviez eue, reprit la vieille , vous avoueriez
qu’elle elt bien au-delTus d’un tremblement de terre.
Elle ell fort commune en Afrique; j’en fus attaquée.

Figurez-vous quelle filtration 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

prel’que tous les jours , avait vu couper fa mère en
.quatre , avait ell’uyé la faim et la guerre , et mourait
pefliférée dans Alger. je n’en mourus pourtant pas;

mais mon eunuque et le dey , et prefque tout le férail
d’Alger périrent.

Quand les premiers ravages de cette épouvantable

Romans. Tome I. R
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pelle furent pallés , on vendit les cfclaves du dey. Un
marchand m’acheta et me mena à Tunis; il me vendit
à un autre marchand , qui me revendit à Tripoli; de
Tripoli je fus revendue à Alexandrie; d’Alexandrie

revendue à Smyrne; de Smyrne à Conflantinople.
j’appartins enfin à un aga des janill’aites , qui fut
bientôt commandé pour aller défendre Azoph contre

les Rulles qui l’alliégeaient. ,

L’aga . qui était un très-galant homme, mena avec

lui tout fon férail , et nous logea dans un petit fort fur
les Palus-Méotides, gardé par deux eunuques noirs et
vingt foldats. On tua prodigieufement de ruiles , mais
ils nous le rendirent bien : Azoph fut mis à feu et à.
fang, et on ne pardonna ni au fexe ni à l’âge; il ne

relia que notre petit fort; les ennemis voulurentnous
prendre par famine. Les vingt janill’aires avaient juré
de ne le jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger nos deux

eunuques de peur de violer leur ferment. Au bout de
quelques jours ils réfolurent de manger les femmes.

Nous avions un iman très-pieux et très-compatill’ant , qui leur fit un beau fermon , par lequel il
leur perfuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez,
dit-il , feulement une felle à chacune de ces dames ,
vous ferez très-bonne chère; s’il faut y revenir, vous

en aurez encore autant dans quelques jours; le ciel
vous laura gré d’une action fi charitable , et vous ferez

fecourus.
Il avait beaucoup d’éloquence ; il les perfuada z
on nous fit cette horrible opération; l’iman nous
appliqua le même baume qu’on met aux enfans qu’on

vient de circoncire : nous étions toutes à la mort.
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A peine les janill’aires eurent-ils fait le repas que

nous leur avions fourni, que les Rulfes arrivent fur
des bateaux plats; pas un janill’aire ne réchappa.
Les Rull’es ne firent aucune attention à l’état où nous

étions. Il y a par-tout des chirurgiens français ; un
d’eux qui était fort adroit, prit loin de nous, il nous
guérit; et je me fouviendrai toute ma vie , que quand
mes plaies furent bien fermées, il me fit des propoli-

tions. Au relie . il nous dit à. toutes de nous confoler;
il nous alI’ura que dans plufieurs lièges pareille chofe
était arrivée, et que c’était la loi de la guerre.

Dès que mes compagnes purent marcher, on les
fit aller à Mofcou ; 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 tracall’erie de cour , je profitai de cette
aventure; je m’enfuis : je traverfai toute la Ruliie; je

fus long-temps fervante de cabaret à Riga , puis à
Rollock, à Vifmar , à Leipfick, à Calfel. 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 quej’étais fille d’un

pape : je voulus cent fois metuer,imaisj’aimaisr encore

la vie. Cette faiblelfe ridicule e11 peut-être un de nos

penchans les plus funelles : car y a-t-il rien de plus
lot que de vouloir porter continuellement un fardeau
qu’on veut toujours jeter par terre; d’avoir fort être

en horreur , et de tenir à fon être; enfin de carelfer
le ferpent qui nous dévore, jufqu’à ce qu’il nous ait.

mangé
j’ai vu dans lesle
payscœur?
que le fortm’a i
fait’parcourir,Ra
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et dans les cabarets oùj’ai fervi , un nombre prodigieux

de perfonnes qui avaient leur exiflence en exécration;
mais je n’en ai vu que douze qui aient mis volontairement lin à leur misère, trois nègres, quatre anglais,
quatre génevois , et un proie-fleur allemand nommé
Robek. j’ai fini par être fervente chez le juif don

Matin ; il me mit auprès de vous , ma belle demoifelle; je me fuis attachée à votre dellinée, et j’ai été

plus occupée de vos aventures que des miennes. je
ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs ,
li vous ne m’aviez pas un peu piquée , et s’il n’était

d’ufage dans un vaill’eau de conter des biliaires pour
fe défennuyer. Enfin , mademoifelle, j’ai de l’expé-

rience, je connais le monde; donnez-vous un plailir,
engagez chaque palfager à vous conter fon hilloire ;
et s’il s’en trouve un feul qui n’ait louvent maudit fa

vie , qui ne le foit louvent dit à. lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes; jetez-moi dans la
mer, la tête la première.

CHAPITRE XIII.
Comment Candide fut obligé de je flparer de la belle
Cunégonde et de la vieille.

LA belle Cune’gvnde, ayant entendu l’hilloire de la
vieille, lui fit toutes les politelfes qu’on devait à une
performe de l’on rang et de fon mérite. Elle accepta

la propofition; elle engagea tous les palfagers, l’un
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après l’autre à lui conter leurs aventures. Candide et
elle avouèrent que la vieille avait raifon. C’ell: bien
dommage, difait Candide , que le fage Panglofi ait été

pendu contre la coutume dans un auto-da-fé; il nous

dirait des chofes admirables fur le mal phylique et
fur- le mal moral qui couvrent la terre et la mer, et je
me fentirais allez de force pour ofer lui faire refpec.
tueufernent quelques objections.
A mefure que chacun racontait fon hil’toire , le
vaill’eau avançait. On aborda dans Buénos-Ayres.
Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent
chez le gouverneur don Fernando d’Ibaraa , y Figueora,

y Mafiarenes, y Lampourdos, y Soma. Ce feignent avait
une fierté convenable à. un homme qui portait tant

de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le,
plus noble , portant le nez f1 haut, élevant li impitoyablement la voix , prenant un ton li impofant ,
affectant une démarche li altière , que tous ceux qui
le faluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les.
femmes à la fureur. Cune’gonde lui parut ce qu’il avait

jamais vu de plus beau. La première chofe qu’il fit,
fut de demander li elle n’était point la femme du
capitaine. L’air dont il fit cette quellion alarma Candide :
il n’ofa pas dire qu’elle était fa femme , parce qu’en
elfet elle ne l’était point; il n’ofait pas dire que c’était

fa fœur, parce qu’elle ne l’était pas non plus ; et
quoique ce menfonge olficieux eût été autrefois très à

la mode chez les anciens, et qu’il pût être utile aux

modernes , fou ante était trop pure pour trahir la
vérité. Mademoifelle Cunégonde, 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 Fzgneora , y Mafearenes ,

y Lampouldos , y Soma , relevant fa mouflache, fourit
amèrement, et ordonna au capitaine Candide d’aller
faire la revue de la compagnie. Candide obéit : le gouverneur demeura avec mademoifelle Cunc’gande. Il lui

déclara fa pallium, lui protefla que le lendemain il
l’épouferait à la face de l’églife , ou autrement, ainli

qu’il plairait à fes charmes. sze’gonde lui detnanda un

quart-d’heure pour fe recueillir , pour confulter la
Vieille et pour le déterminer.
La vieille dit à Cunégonde : Mademoifelle, vous

avez foixante et douze quartiers et pas une obole; il
ne tient qu’à vous d’être la femme du plus grand
feignenr de l’Amèrique méridionale , qui a une trèsbelle mouflache ; cil-ce à vous de vous piquer d’une
fidélité à. toute épreuve? Vous avez été violée par

les Bulgares; un juif et un inquiftteur ont en vos
bonnes grâces : les malheurs donnent des droits.
j’avoue que li j’étais à votre place, je ne ferais aucun

fcrupule d’époufer monfieur le gouverneur, et de faire

la fortune de monlieur le capitaine Candide. Tandis
que la vieille parlait avec toute la prudence que l’âge
et l’expérience donnent , on vit entrer dans le port
un petit vaill’eau; il portait un alcade et des alguazils ,
et voici ce qui était arrivé.

La vieille avait très-bien deviné , que ce fut un
cordelier à la grande manche qui vola l’argent et les
bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajos . lorfqu’elle

fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre

quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquiliteur.
Le cordelier , avant d’être pendu, avoua qu’il les avait
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volées : il indiqua les perfonnes et la route qu’elles
prenaient. La fuite de Cune’gonde et de Candide était
déjà connue. On les fuivit à Cadix : on envoya, fans
perdre de temps , un vaill’eau à. leur pourfuite. Le vaiffeau était déjà dans le port de Buénos-Ayres. Le bruit
le répandit qu’un alcade allait débarquer, et qu’on

pourfuivait les meurtriers de monfeigneur le grand
inquifiteur. La prudente vieille vit dans l’inflant tout
ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir, dtt-elle à
Cunr’gonde , et vous n’avez rien à craindre; ce n’ell

pas vous qui avez tué monfeigneur , et d’ailleurs le

gouverneur, qui vous aime , ne foulfrira pas qu’on

vans maltraite ; demeurez. Elle court fur le champ
à Candide; fuyez , dit-elle , ou dans une heure vous
allez être brûlé. Il n’y avait pas un moment à perdre;

mais comment le féparer de Cune’gonde , et où le
réfugier ?

CHAPITRE XIV.
Comment Candide et Carambo furent reçut chez les

fifilles du Paraguai.
CAN D [DE avait amené de Cadix un valet tel qu’on

en trouve beaucoup fur les côtes d’Efpagne et dans
les colonies. C’était un quart d’efpagnol , né d’un

métis dans le Tucuman; il avait été enfant de chœur,

- facrillain , matelot, moine , facteur , foldat , laquais.
Il s’appelait Cacambo, et aimait fort fon maître, parce

que fou maître était un fort bon homme. Il fella au
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plus vite les deux chevaux andalons. Allons , mon
maître , fuivons le confeil de la. vieille , partons et
courons fans regarder derrière nous. Candide verfa
des larmes : O ma chère Cunc’gonde! faut-il vous aban-

donner dans le temps que monfieur le gouverneur
va faire nos noces! Cune’gonde amenée de f1 loin , que

deviendrez-vous? Elle deviendra ce qu’elle pourra ,
dit Carambo; les femmes ne font jamais embarralfées
d’elles; DIEU y pourvoit; courons. Où me mènes-tu?
où allons-nous ? que ferons-nous fans Cunégonde .’

difait Candide. Par S’ jacques de Compollelle, dit
Caeambo , vous alliez faire la guerre aux jéfuites ;
allons la faire pour eux; je fais allez les chemins , je
vous mènerai dans leur royaume , ils feront charmés
d’avoir un capitaine qui falfe l’exercice à la bulgare ,

vous ferez une fortune prodigieufe; quand on n’a pas

Ion compte dans un monde, on le trouve dans un
autre. C’efl un très-grand plailir de voir et de faire.
des chofes nouvelles.
Tn’as donc été déjà dans le Paraguai? dit Candide.

Hé vraiment oui, dit Caenmbo; j’ai été cuillre dans le

collège de l’Alfomption , etje connais le gouvernement

de los padres. comme je connais les rues de Cadix.
C’ell une chofe admirable que ce gouvernement. Le
royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre;

il ell divifé en trente provinces. Los padresy ont tout,
et les peuples rien; c’ell: le chefvd’œuvre de la raifon

et de la jullice. Pour moi, je ne vois rien de fi divin
que los padres, qui font ici la guerre au roi d’Efpagne

et au roi de Portugal , et qui en Europeconfelfent
ces rois; qui tuent ici des efpagnols, et qui à Madrid
les envoient au ciel; cela me ravit: avançons; vous
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allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel
plaifir auront los padres , quand ils fautant qu’il leur
vient un capitaine qui fait l’exercice bulgare!
Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière,
Carambo dit à la garde avancée qu’un capitaine deman-

dait à. parler à monfeigneur le commandant. On alla.

avertir la grande garde. Un ollicier paraguain courut
aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacamlzo furentd’abord défarmés; on

le faifit de leurs deux chevaux andalous. Les deux
étrangers font introduits au milieu de deux files de
foldats ; le commandant était au bout , le bonnet à
trois cornes entête , la robe retroullée , l’épée au côté ,

l’efponton à la main. Il fit un ligne; auliitôt vingt-

quatre foldats entourentles deux nouveaux venus. Un
fergent leur dit qu’il faut attendre , que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial 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 Cacambo. Il cit à la parade après avoir dit
fa mell’e , répondit le fergent . et vous ne pourrez baifer

[es éperons que dans trois heures. Mais, dit Cacambo,

monfieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, t
n’efi point efpagnol , il efl allemand; ne pourrionsnous point déjeûner en attendant la révérence?

Le fergent alla fur le champ rendre compte de ce
difcours au commandant. DIEU foit béni , dit ce feignent; puil’qu’il efi allemand , je peux lui parler; qu’on

le mène dans ma feuillée. Auflitôt 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 oil’eaux-

mouches , des pintades , et tous les oileaux les plus
rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des
vafes d’or; et tandis que les Paraguains mangèrent du

mais dans des écuelles de bois, en plein champ , à
l’ardeur du foleil , le révérend père commandant entra

dans la feuillée.
C’était un très-beau jeune-homme. le virage plein,
allez blanc , haut en 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 Caeambo

leurs armes qu’on leur avait faifies, ainli que les deux
chevaux andalous; Cacambo leur fit manger l’avoine
auprès de la feuillée , ayant toujours l’œil fur eux ,

crainte de furprife.
Candide baifa d’abord le bas de la robe du commandant" enfuite ils fe mirent à table. Vous êtes donc
’ allemand? lui dit lejéluite en cette langue. Oui, mon
’ révérend père , dit Candide. L’un et l’autre en pronon-

çant ces paroles , le regardaient avec une extrême
furprife , et une émotion dont ils n’étaient pas les
maîtres. Et de quel pays d’Allemagne êtes-vous? dit le

jéfuite. De la (ale province de Vellphalie, 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 commandant. Cela n’ell pas pollible, dit Candide. Ils le
lament tomber tous deux à la renverfe, ils s’embraffent , ils verfent des ruill’eaux de larmes. Quoi ! feraitce vous , mon révérend père ? vous le frère de la belle
Cune’gonde ! vous qui fûtes tué par les Bulgares !vous le
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filsnde monfieur le baron! vousjèfuite au Paraguai! il

faut avouer que ce monde efl une étrange chofe.
0 Pangqus.’ Panglofs! que vous feriez aile 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
çrillal de roche. Il reniercia DIEU et 8° 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,
fije vous difaisque mademoifelle Cune’gonde , votre fœurt,

que vous avez crue éventrée , cil pleine de famé. -

Où? -- dans votre voilinage, chez M. le gouverneur
de Buénos-Ayres ; et je venais pour faire la guerre.
Chaque mot qu’ils prononcèrent dans cette longue

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 étaient allemands , ils tinrent table longtemps , en attendant le révérend père provincial; et
le commandant parla ainli à ion cher Candide.

CHAPITRE XV.
Comment Candide tua le frère de fa chère Cunigonde.

J’AURA! toute ma vie prélent à la mémoire le jour

horrible où je vis tuer mon père et ma mère , et violer

ma fœur. Quand les Bulgares furent retirés , on ne
trouva point cette fœur adorable, et on mit dans une
charrette ma mère , mon père et moi, deux fermantes
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et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enter-

rer dans une chapelle de jéfuites , à deux lieues du
château de mes pères. Un jéfuite nous jeta de l’eau

bénite , elle était horriblement falée ; il en entra
quelques gouttes dans mes yeux; le père s’aperçut que

ma paupière fefait un petit mouvement : il mit la main
fur mon cœur , et le fentit palpiter; je fus fecoum . et
au bout de trois femaines il n’y panifiait pas. Vous
favez, mon cher Candide . que j’étais fort joli , je le
devins encore davantage; aufli le révérend père Cronjl,

fupérieur de la maifon , prit pour moi la plus tendre
amitié : il me donna l’habit de novice; quelque temps
après je fus envoyé à Rome. Le père général avait
befoin d’une recrue de jeunes jéfuites allemands. Les
rouverains du Paraguai reçoivent le moins qu’ils peuvent

de jéfuites elpagnols; ils aiment mieux les étrangers
dont ils le croient plus maîtres. Je fus jugé propre par
le révérend père général pour aller travailler dans cette

vigne. Nous partîmes , un polonais , un tirolien et moi.
Je fus honoré en arrivant du fous-diaconat et d’une
lieutenance : je fuis aujourd’hui colonel et prêtre. Nous
recevons vigoureul’ement les troupes du roi d’Efpagne;
jevous réponds qu’elles ferontexcommuniées etbattues.

La providence vous envoie ici pour nous féconder.
Mais cil-il bien vrai que ma chère fœur Cune’gonde fait

dans le voifinage chez le gouverneur de Buénos-Ayres?
Candide l’aii’ura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.
Le baron ne pouvait fe lalier d’embrall’er Candide ;
il l’appelait l’on frère, fou fauveur. Ah! peut-être, lui

dit-il , nous pourrons enfemble , mon cher Candide ,
entrer en vainqueurs dans la ville , et reprendre ma
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fœur Cune’gande. C’elt 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 defi’ein li téméraire! Candide , pétrifié

d’un tel difcours , lui répondit : Men révérend père ,

tous les quartiers du monde n’y font rien ; j’ai tiré
votre foeur des bras d’un juif et d’un inquiliteur; elle
m’a allez d’obligations , elle veut m’époufer. Maître

Panglofs m’a toujours dit que les hommes font égaux,
et alfurément je l’épouferai. C’ell ce que nous verrons,

coquin! dit le jéfuite baron de T7mnder-ten-tronckh, et

en même temps il lui donna un grand coup du plat
de fon épée fur le vifage. Candide dans l’inflant tire
la lienne , et l’enfonce jufqu’à la garde dans le ventre

du baron jéfuite; mais en la retirant toute fumante ,
il fe mit à. pleurer: Hélas , mon DIEU! dit-il, j’ai
tué mon ancien maître , mon ami , mon beau-frère;
je fuis le meilleur homme du monde , et voilà déjà

trois hommes que je tue; et dans ces trois il y a

deux
prêtres. ’
Caeamàa , qui fefaitfentinelle à la porte de la feuillée ,
accourut. Il ne nous relie qu’à vendre cher notre vie ,

lui dit fon maître : on va, fans doute, entrer dans la
feuillée , il faut mourir les armes à la main. Cammbo ,
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 pall’é les frontières avant
qu’on puill’e courir après nous. Il volait déjà en pro-

nonçant ces paroles , et en criant en efpagnol : Place,
place pour le révérend père colonel.

CHAPITRE XVI.
Ce qui advint aux deux voyageur: avec deux filin,
deux finges, et lesfauvagcs nommés Oreillom.

CANDIDE et l’on valet furent au-delà des barrières,

et performe ne (avait encore dans le camp la mort
du jéfuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu

foin de remplir fa valife de pain , de chocolat, de
jambon , de fruit et de quelques mefures de vin. Ils
s’enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un
pays inconnu . où ils ne découvrirent aucune route.

Enfin une belle prairie entre coupée de ruifieaux fe
préfenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître

leurs montures. Caramba propofe à fon maître de
manger, et lui en donne l’exemple. Comment veuxtu , difait Candide , que je mange du jambon , quand j’ai

tué le fils de monlieur le baron , et que je me vois
condamné à ne revoir la belle Cune’gonde de ma vie ; à

quoi me fervira de prolonger mes miférables jours,
puifque je dois les traîner loin d’elle dans les remords

et dans le défefpoir? et que dira le journal de Trévoux ?

En parlant ainli, il ne laina pas de manger. Le
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foleil fe couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui parailfaient poulies par des femmes.

Ils ne favaient li ces cris étaient de douleur ou de
joie; mais ils le levèrent précipitamment avec cette
inquiétude et cette alarme que tout infpire dans un

pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles
toutes nues qui couraient légèrement au bord de la

prairie, tandis que deux linges les fuivaient en leur
mordant les 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. DIEU fait loué, mon cher Cacamba ,
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créa"-

tures; fi j’ai commis un péché en tuant un inquiliteut
et un jéfuite , je l’ai bien réparé en fauvant la vie à

deux, filles. Ce font peut-être deux demoifelles de
Condition. et cette aventure nous peut procurer de
très-grands avantages dans le pays.

Il allait continuer. mais fa langue devint perclufe
quand il vit ces deux filles embrall’er tendrement les

deux linges , fondre en larmes fur leurs corps , et
remplir l’air des cris les plus douloureux. Je ne m’at.

tendais pas à tant de bonté d’ame, dit-il enfin à
Caenmbo; lequel lui répliqua : Vous avez fait la un
beau chef-d’œuvre . mon maître; vous avez tué les

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans! feraitil pollible ? vous vous moquez de moi, Caramba; le
moyen de vous croire? Mon cher maître, repartit
Cacambo , vous êtes toujours étonné de tout; pourquoi trouvez-vous fi étrange, que dans quelques pays

il y ait des linges qui obtiennent les bonnes grâces
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des dames? ils font des quarts-d’hommes , comme je
fuis un quart-d’efpagnol. Hélas! reprit Candide , je
me fauviens d’avoir entendu dire à maître Panglofi ,
qu’autrefois pareils accidens étaient arrivés , et que ces

mélanges avaient produit des égypans . des faunes,
des fatyres , que plufieurs grands perfonnages de l’anti-

quité en avaient vu; mais je prenais cela pour des
fables. Vous devez être convaincu à. préfent , dit
Cacambo. que c’el’t une vérité, et vous voyez comment

en ufent les perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation; tout ce que je crains, c’efi que ces dames

ne nous fadent quelque méchante affaire.
Ces réflexions folides engagèrent Candide à quitter

la prairie , et à s’enfoncer dans un bois. Il y foupa
avec Caeambo ; et tous deux, après avoir maudit l’inqui-

fiteur de Portugal , le gouverneur de Buénos-Ayres .
et le baron , s’endormirent fur de la moufle A leur
réveil, ils fentirent qu’il ne pouvaient remuer; la

raifon en était que pendant la nuit les Oreillons .
habitans du pays, à qui les deux dames les avaient
dénoncés , les avaient garottés avec des cordes d’écor-

ces d’arbre. Ils étaient entourés d’une cinquantaine

d’oreillons tout nus , armés de flèches . de malines

et de haches de caillou : les uns fefaient bouillir une
grande chaudière; les autres préparaient des broches,
et tous criaient: C’en un jéfuite,c’efi un jéfuite; nous

ferons vengés et nous ferons bonne chère; mangeons
du jéfuite, mangeons du jéfuite.
Je vous l’avais bien dit , mon cher maître, s’écria

trifiement Cacambo , que ces deux filles nous joueraient un mauvais tour. Candide apercevant la chaudière et les broches , s’écria z Nous allons certainement
être
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être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Panglijs ,

s’il voyait comme la pure nature ell faite? Tout eft
bien; foit, mais j’avoue qu’il cil bien cruel d’avoir
perdu mademoifelle Cune’gonde , et d’être mis à la

broche par des Oreillons. Cacambo ne perdait jamais
la tête. Ne défefpérez de rien , dit-il au défolé Candide ,-

j’entends un peu le jargon de ces peuples , je vais leur

parler. Ne manquez pas, dit Candide. de leur repréfenter quelle elt l’inhumanité affreufe de faire cuire

des hommes. et combien cela eli peu chrétien.
Mellieurs, dit Carambo , vous comptez donc manger aujourd’hui un jéfuite; c’ell très-bien fait; rien
n’ell; plus julte que de traiter ainli l’es ennemis. En

effet le droit naturel nous enfeigne à tuer notre prochain , et c’elt ainli qu’on en agit dans toute la terre.
Si nous n’ufons pas du droit de le manger, c’eli que
nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère; mais
vous n’avez pas les mêmes reli’ources que nous: cer-

. tainement il vaut mieux manger fes ennemis que
d’abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit

de favictoire. Mais, Mellieurs , vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jéfuite
en broche, et c’eli votre défenfeurçc’ell l’ennemi de

vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je fuis né

dans votre pays; monfieur que vans voyez cit mon t
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 li mon maître n’a pas
tué un officier jéfuite. Il vous faudra peu de temps;

vous pourrez toujours nous manger , fi vous trouvez

Romani. Tome I. S
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que je vous ai menti. Mais li je vous ai dit la vérité,

vous connailIez trop les principes du droit public, les
mœurs et les lois pour ne nous pas faire grâce. A
Les Oreillons trouvèrent ce difcours très-raifonnable;

ils députèrent deux notables pour aller en diligence
s’informer de la vérité; les deux députés s’acquittèrent

de leur commillion en gens d’efprit, et revinrent
bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons
délièrent leurs deux priformiers , leur firent toutes fortes

de civilités , leur offrirent des filles, leur donnèrent
des rafraîchilI’emens . et les reconduifirent jufqu’aux
confins de leurs Etats, en criant avec alégrell’e:Il n’eli
point jéfuite, il n’ell point jéfuite.
Candide ne le Iall’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 Cune’gonde, j’étais mangé fans

rémillion. Mais après tout, la pure nature cit bonne ,
puil’que ces gens-ci, au lieu de me manger, m’ont
fait mille honnêtetés , dès qu’ils ont fu que je n’étais

pas jéfuite. ’
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CHAPITRE XVII.
Arrivée de Candide et de fini valet au pays d’Eldorado ,
et ce qu’ils y virent.

Q0 AN D ils furent aux frontières des Oreillons . vous
voyez , dit Caeambo à Candide, que cet hémifphère-ci
ne vaut pas mieux que l’autre; croyez-moi , retournons

en Europe par le plus court. Comment y retourner ,
dit Candide, et où aller? li je vais dans mon pays, les:
Bulgares et les Abares y égorgent tout; li je retourne.
en Portugal , j’y fuis brûlé; li nous relions dans ce
pays-ci , nous rifquons à. tout moment d’être mis en.
broche. Mais comment le réfoudre à quitter la partie
du monde que mademoifelle Cune’gonde habite?
Tournons vers la Ca’ienne , dit Cacamba , nous y

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 à la Caïenne , ils l’avaient

bien à peu-près de quel côté il fallait marcher; mais des

montagnes , des fleuves, des précipices, des brigands,
des fauvages, étaient par-tout de terribles obllacles.
Leurs chevaux moururent de fatigue z leurs provilions
furent confumées : ils le nourrirent un mais entier de
fruits fauvages. et le trouvèrent enfin auprès d’une
PÎ”’* rivière bordée de cocotiers qui foutinrent leur

vie et leurs efpérances. ’
Caeambo , qui donnait toujours d’aulli bons confeils ,
que la vieille, dit à Candide: Nous n’en pouvons plus,

Sa
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nous avons allez marché , j’aperçois un canot vide

fur le rivage , emplill’ons-le de cocos , jetons-nous
dans cette petite barque, laill’ons-nous aller au courant; une rivière mène toujours à quelque endroit
habité. Si nous ne trouvons pas des chofes agréables ,

nous trouverons du moins des chofes nouvelles. Allons,
dit Candide , recommandons-nous à la Providence.
Ils voguèrent quelques lieues entre des bords , tantôt
fleuris . tantôt arides, tantôt unis. tantôt efcarpés.
La rivière s’élargill’ait toujours; enfin elle le perdait.
fous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient

jufqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiell’e
de s’abandonner aux flots fous cette voûte. Le fleuve

reliené en cet endroit les porta avec une rapidité et

un bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures ils
revirent le jour; mais leur canot le fracall’a contre les
écueils; il fallut le traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon
immenfe bordé de montagnes inaccellihles. Le pays
était cultivé pour le plaifir comme pour le befoin;
par-tout l’utile était agréable: les chemins étaient
couverts. ou plutôt ornés de voitures d’une forme et

d’une matière brillante, portant des hommes et des
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapidement
par de gros moutons rouges qui furpall’aient en vîtell’e

les plus beaux chevaux d’Andaloufie, de Tétuan et
de Méquinez.

Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut
mieux que la Vellphalie. Il mit pied à terre avec
caramba auprès du premier village qu’il rencontra.
Quelques enfans du village , couverts de brocarts d’or
tout déchirés, jouaient au palet a l’entrée du bourg;
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nos deux hommes de l’autre monde s’amusèrent à les

regarder : leurs palets étaient d’alIez larges pièces

rondes, jaunes . rouges, vertes, qui jetaient un éclat
lingulier. Il prit envie aux voyageurs d’en ramafl’er
quelques-uns; c’était de l’or , c’était des émeraudes,

des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand
ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Carambo,

ces enfans font les fils du roi du pays qui jouent
au petit palet. Le magiller 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 sulfitôt le jeu. en
laill’ant à terre leurs palets. et tout ce qui avait fervi
à leurs divertill’emens. Candide les ramafl’e, court au

précepteur et les lui préfente humblement, lui fefant
entendre par lignes que leurs altell’es royales avaient

oublié leur or et leurs pierreries. Le magillcr du

village en fouriant les jetaipar terre, regarda un
moment la figure de Candide avec beaucoup de

furprife,
et continua fon chemin. .
Les voyageurs ne manquèrent pas de ramali’er l’or,
les rubis et les émeraudes. Où fommes-nous, s’écria

Candide ? il faut que les enfans des rois de ce pays
foient bien élevés , puifqu’on leur apprend à méprifer

l’or et les pierreries. Caeamba était aulli 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’empreflait à la porte , et encore
plus dans le logis; une mulique très-agréable fe’fefait

entendre , et une odeur délicieufe de cuifine le fefait
fentir. Caeambo «s’approcha de la porte, et entendit
qu’On parlait péruvien; c’était l’a langue maternelle;
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car tout le monde fait que Caeamba était né au Tucu«
man , dans un village où l’on ne connailIait que cette
langue. Je vous fervirai d’interprète , dit-il à. Candide;
entrons, c’ell ici un cabaret.
Aullitôt 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 linges rôtis d’un goût excellent , trois cents

colibris dans un plat, et fIx cents oifeaux-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis , des pâtifferies
délicieufes; le tout dans des plats d’une efpèce de
crillal de roche. Les garçons et les filles de l’hôtellerie

verfaient plqueurs liqueurs faites de canne de fucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands
et des voituriers, tous d’une politefl’e extrême, qui ’

firent quelques queliions à Caeambo avec la difcrétion

la plus circonfpecte, et qui répondirent aux liennes
d’une manière à le fatisfaire.

Quand le repas fut fini, Caeambo crut, ainli que
Candide, bien payer fon écot, en jetant fur la table
de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait
ramall’ées; l’hôte et l’hôteli’e éclatèrent de rire , et fe

tinrentlong-temps les côtés. Enfin ils fe remirent. Méffieurs, dit l’hôte, nous voyons bien que vous êtes des
étrangers , nous ne femmes pas accoutumés à en voir.

Pardonnez-nous li nous nous fommes mis à rire quand
vous nous avez offert en payement les cailloux de nos
grands chemins. Vous n’avez pas fans doute de la
monnaie du pays , mais il n’ell pas nécellaire d’en

avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies
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pour la commodité du commerce font payées par le

gouvernement. Vous avez fait mauvaife chère ici,
. parce que c’elt un pauvre village; mais par-tout ailleurs vous ferez reçus comme vous méritez de l’être.
Caeambo expliquait à Candide tous les difcours de l’hôte ,

et Candide les écoutait avec la même admiration et le
même égarement que l’on ami Caeambo les rendait.
Quel cil: donc ce pays, difaient-ils l’un et l’autre ,

inconnu à tout le relie de la terre, let où toute la
nature cil d’une efpèce fi différente de la nôtre? C’ell

probablement le pays où tout va bien; car il faut abfolument qu’ily en ait un de cette efpèce. Et quoi qu’en

dît maître Panglqfi , je me fuis louvent aperçu que

tout allait mal en Vellphalie.

CHAPITRE ’XVIII.
Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorado.

ACAMB a témoigna à [on hôte toute la curiofite’;
l’hôte lui dit :Je fuis fort ignorant , et je m’en trouve

bien; maisnous avons ici un vieillard retiré de la cour,

qui ell le plus favant homme du royaume , et le plus
communicatif. Aullitôt il mène Carambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus que le l’econd perfonnage,

et accompagnait fon valet. Ils entrèrent dans une
maifon fort limple, car la porte n’était que d’argent,
et les lambris des appartemens n’étaient que d’or,

mais travaillés avec tant de goût que les plus riches
lambris ne l’elfaçaient pas. L’antichambre n’était à

la vérité incrultée que de rubis et d’émeraudes, mais
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l’ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien
cette extrême limplicité.

Le vieillard reçut les deux étrangers fur un fofa
matelall’é de plumes de colibri, et leur lit préfenter

des liqueurs dans des vafes de diamans; après quoi il

fatisfit à leur curiofité en ces termes : r
Je fuis âgé de cent foixante et douze ans , et j’ai
appris de feu mon père , écuyer du roi, les étonnantes
révolutions du Pérou dont Iil avait été témoin. Le

royaume où nous fommes elt l’ancienne patrie des
Incas, qui en fortirent très-imprudemment pour aller

fubjuguer une partie du monde , et qui furent enfin
détruits par les Efpagnols.

Les princes de leur famille qui relièrent dans leur

pays natal furent plus fages; ils ordonnèrent, du
confentement de la nation , qu’aucun habitant ne for-

tirait jamais de notre petit royaume; et c’elt ce qui
nous a confervé notre innocence et notre félicité. Les

Efpagnols ont eu une connaill’ance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldarado, et un anglais, nommé’

le ehevalierRaIeig, en a même approché il y a environ
cent années; mais comme nous fommes entourés de

rochers inabordables et de précipices , nous avons
toujours été jufqu’à préfent à’l’abri de la rapacité des

nations de l’Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre,
et qui pour en avoir nous tueraient tous jufqu’au

dernier. .

La converfation fut longue; elle roula fur la forme

du gouvernement, fur les mœurs, fur les femmes,
fur les fpectacles publics , fur les arts. Enfin Candide,
qui avait toujours du goût pour la métaphylique, lit
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demander par Caeambo li dans le pays il y avait une

religion. .

Le vieillard rougit un peu. Comment donc , dit-il,
en pouvez-vous douter? ell-ce que vous nous prenez
pour des ingrats ? Cacambo demanda humblement
quelle était la religion d’Eldorado P Le vieillard rougit

encore: Elt-ce qu’il peuty avoir deux religions , dit-il?

nous avons, je crois, la religion de tout le monde;
nous adorons D la U du foirjufqu’au matin. N’adorezvous qu’un feul Dieu , dit Cacamb’o qui fervait toujours

d’interprète aux doutes de Candide? Apparemment,
dit le vieillard, qu’il n’y en a ni deux, ni trois , ni

quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde
font des quellions bien lingulières.’ Candide ne fe [allait

pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut favoir

comment on priait DIEU dans Eldorado. Nous ne
le prions point , dit le bon et refpectable fage; nous
n’avons rien à lui demander; il nous a donné tout ce
qu’il nous faut; nous le remercions lans celle. Candide
eut la curiolité de voir des prêtres; il lit demander où

ils étaient. Le bon vieillard fourit. Mes amis , dit-il,
nous femmes tous prêtres; le roi et tous les chefs de
famille chantent des cantiques d’actions de grâces

folennellement tous les matins; et cinq ou lix mille
muliciens les accompagnent.-o-Quoi ! vous n’avez point

de moines qui enfeignent, qui difputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui
ne font pas de leur avis ? - Il faudrait que nous fullions
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 difcours demeu-

rait en extafe, et difait en lui-même : Ceci cit-bien
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diEérent de la Vefiphalie et du château de moniieur le

baron: li notre ami Panglofs avait vu Eldorado. il
n’aurait plus dit que le château de Thunder-tentronckh était ce qu’il y avait de mieux fur la terre;
et il cil certain qu’il faut voyager.

Après cette longue converfation, le bon vieillard
fit atteler un carroii’e à fix moutons . et donna douze

de fes domeiliques aux deux voyageurs pour les
conduire à la cour. Excufez-moi, leur dit-il, li mon
âge me prive de l’honneur de vous accompagner. Le
roi vous recevra d’une manière dont vous ne ferez
pas mécontens, et vous pardonnerez fans doute aux

ufages du pays, s’il y en a quelques-uns qui vous
. déplail’ent.

Candide et Cacambo montent en carroli’e; les Ex

moutons volaient. et en moins de quatre heures on
arriva au palais du roi . limé à un bout de la capitale.
Le portail était de deux cents vingt pieds de haut, et
de cent de large; il cil impofiible d’exprimer quelle
en était la matière. On voit allez quelle fupériorité

prodigieufe elle devait avoir fur ces cailloux et fur ce
fable que nous nommons or et pierreries.
Vingt belles filles de la garde reçurent Candide
et Cacambo à la defcente duicarrofi’e , les conduifirent
aux bains, les vêtirent de robes d’un tili’u de duvet

de colibri; après quoi les grands officiers etles grandes
officières de la couronne les menèrent à l’appartement

de fa majeflé au milieu de deux files. chacune de
mille muliciens, felon l’ufage ordinaire. Quand ils
approchèrent de la falle du trône. Cacambo demanda
à un grand officier comment il fallait s’y prendre

pour faluer fa majefié? li ou le jetait à genoux ou
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’ventre à terre? li on mettait les mains fur la tête ou
fur le derrière? fi on léchait la pouflière de la fane?
en un mot, quelle était la cérémonie? L’uiage, dît

le grand officier , cil d’embraiier le roi et de le baifer
des deux côtés. Candide et Caeambo fautèrent au cou

de fa majeile’ , qui les reçut avec toute la grâce

imaginable , et qui les pria poliment à louper.
En attendant on leur fit voir la ville, les édifices
publics élevés jufqu’aux nues, les marchés ornés de

mille colonnes , les fontaines d’eau pure , les fontaines

d’eau rofe , celles de liqueurs de canne de fucre qui

coulaient continuellement dans de grandes places, .
pavées d’une efpèce de pierreries qui répandaient une

odeur femblable à celle du girofle et de la canelle.
Candide demanda à voir la cour de juiiice, le parlement; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on
ne plaidait jamais. Il s’informa s’il y avait des priions ,

et on lui dit que non. Ce qui le furprit davantage.
et qui lui fit le plus de plailir , ce fut le palais des
fciences . dans lequel il vit une galerie de deux mille
pas. toute pleine d’infirumens de mathématique et

de phyfiquc.
Après avoir parcouru, toute l’après-dînée , à peu-près

la millième partie de la ville , on les ramena chez le
’roi. Candide le mit à table entre fa majeilé, fou valet

Cacambo et pluiieurs dames.Jamais on ne fit meilleure
chère , et jamais on n’eut plus d’efprit à fouper qu’en

eut fa majefié. Caeambo expliquait les bons mots du

roi à Candide , et quoique traduits ils panifiaient
toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide,
ce n’était pas ce qui l’étonna le moins.

Ils pafsèrent un mois dans cet hofpice. Candide ne
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«(fait de dire à Cacambo : ll cil vrai. mon ami , encore
une fois, que le château où je fuis né ne vaut pas le

pays où nous fommes ; mais enfin mademoifelle
Cune’gonde n’y cil pas . et vous avez fans doute quelque

maîtrelle en Europe. Si nous relions ici, nous n’y

ferons que comme les autres; au lieu que fi nous
retournons dans notre monde , feulement avec douze
moutons chargés de cailloux d’Eldorado. nous ferons

plus riches que tous les rois enfemble, nous n’aurons
plus d’inquifiteurs à craindre. et nous pourrons ailé-

ment reprendre mademoifelle Cune’gonde. j
Ce difcours plut à Carambo; on aime tant à courir.

à fe faire valoir chez les liens, à faire parade de
ce qu’on a vu dans les voyages. que les deux heureux
réfolurent de ne plus l’être , et de demander leur
congé à la majeiié.

Vous faites une fottile, leur dit le roi; je l’ais bien

que mon pays cil peu de chofe ; mais quand on cil:
pall’ablement quelque part,il faut y reflet; je n’ai pas
saliurément le droit de retenir des étrangers; c’eil une

tyrannie qui n’eft ni dans nos mœurs, ni dans nos
lois ; tous les hommes (ont libres; partez quand vous
voudrez , mais la [ortie cil bien difficile. Il cil impolIible de remonter la rivière rapide fur laquelle vous
êtes arrivés par miracle, et qui court Tous des voûtes

de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon
royaume ont dix mille pieds de hauteur, et (ont droites

comme des murailles : elles occupent chacuqe en
largeur un efpace de plus de dix lieues; on ne peut
en defcendre que par des précipices. Cependant
puifque vous voulez abfolument partir , je vais donner
ordre aux intendans des machines d’en faire une qui
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puill’e» vous tranfporter commodément. Quand on

vous aura conduits au revers des montagnes performe
ne pourra vous accompagner; car mes lujets ont fait
vœu de ne jamais fortir de leur enceinte, et ils font

trop (ages pour rompre leur vœu. Demandez-moi
d’ailleurs tout ce qu’il vous plaira. Nous ne. deman-

dons à votre majefié , dit Cacambo , que quelques
moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue

du pays. Le roi rit :Je ne conçois pas, dit-il, quel
goût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune:

mais emportez-en tant que vous voudrez , et grand
bien vous faire.
Il donna l’ordre fur le champ à les ingénieurs de

faire une machine pour guinder ces deux hommes
extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons
phyliciens y travaillèrent; elle fut prête au bout de
quinze jours , et ne coûta pas "plus de vingt millions

de livres lierling, monnaie du pays. On mit fur la
machine Candide et Cacambo; il y avait deux grands
moutons rouges fellès et bridés pour leur fervit de
monture quand ils auraientfranchi les montagnes, vingt
moutons de bât chargés de vivres. trente qui portaient

des prélens de ce que le pays a de plus curieux , et
cinquante chargés d’or , de pierreries et de diamans. Le
roi embrall’a tendrement les deux vagabonds.

Ce fut un beau fpectacle que leur départ. et la
manière ingénieufe dont ils furent 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 délir et d’autre objet que
d’aller préfenter les moutons à mademoifelle Cune’gonde.

Nous avons , dit-il , de quoi payer le gouverneur de
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Buénos-Ayres , li mademoifelle Cunégonde peut être

mile à prix. Marchons vers la Caïenne , embarquons-

nous , et nous verrons enfaîte quel royaume nous
pourrons acheter.

CHAPITRE XIX.
Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide
fit eomwflance avec Martin.
LA première journée de nos deux voyageurs fut
allez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de le
voir poHcEeurs de plus de tréfors que l’Alie , l’EurOpe
et l’Afrique n’en pouvaient rall’embler. Candide tranfporté écrivit le nom de Cune’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; fept ou huit périrent enfuite de faim dans
un défert; d’autres tombèrent au bout de quelques
jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de

marche, il ne leur relia que deux moutons. Candide
dit à. Caeambo : Mon ami, vous voyez comme les
ficheHes de ce monde font périEablœ; il n’ya rien de

folide que la vertu et le bonheur de revoir mademoifelle Cunégonde.]e l’avoue, dit Cacambo; mais il nous

relie encore deux moutons avec plus de tréfors que
n’en aura jamais le roi d’Elpagne, et je vois bien de

loin une ville que je loupçonne être Surinam, appartenant: aux Hollandais. Nous femmes au bout de n08
peines et au commencement de notre félicité.
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En approchant de la ville, ils rencontrèrent un
nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de
’ fou habit, c’ell-à-dire d’un caleçon de toile bleue; il

manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la
main droite. Eh, mon D l EU! lui dit Candide en hollandais, que fais-tulà , mon ami, dans l’état horrible
oùje te vois ?j’attends mon maître,M. Vanderdendur,

le fameux négociant, répondit le nègre. Ell - Ce
M. Vanderdendur , dit Candide, qui t’a traité ainli?
Oui, Monfieur, dit le nègre, c’ell l’ulage. On nous

donne un caleçon de toile pour tout vêtement, deux
fois l’année. Quand nous travaillons aux lucreries,
et que la meule nous attrape le doigt , on nous c0upe

la main : quand nous voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe: je me luis trouvé dans les deux cas.
C’eli à ce prix que vous mangez du lucre en Europe.
Cependant lorique ma mère me vendit dix écus patagons fur la côte de Guinée , elle me difait : Mon cher
enfant, bénis nus fétiches, adore-les toujours, ils te
feront vivre heureux; tu as l’honneur d’être el’clave de

nos leigneurs les blancs , et tu fais par-là. la fortune de
ton père et de ta mère. Hélas! je ne fais pas li j’ai fait

leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les
chiens , les linges et les perroquets l’ont mille fois
moins malheureux que nous: les fétiches hollandais
qui m’ont converti , me dirent tous les dimanches que
nous lamines tous enfans d’Adam , blancs et noirs. Je
ne luis pas généalogilie, mais li ces prêcheurs dirent
vrai, nous femmes tous confins ili’us de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en nier avec les
parens d’une manière plus horrible.
O Panglqfii! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné
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cette abomination; c’en ell fait , il faudra qu’à la fin
je renonce à ton optimifme. Qu’ell-ce qu’optimifme i’

difait Caeambo. Hélas! dit Candide, c’ell la rage de

foutenir que tout cil. bien quand on cit mal, et il verfait des larmes en regardant fou nègre; et en pleurant,

il entra dans Surinam.
La première chofe dont ils s’informent , c’elt s’il
n’y a point au port quelque vaill’eau qu’on pût envoyer

à Buénos-Ayres. Celui à qui ils s’adrefsèrent était

jullement un patron; efpagnol , qui s’ofirit à faire
avec eux un marché honnête. Il leur donna rendezvous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacamba
allèrent l’y attendre avec leurs moutons.

Candide, qui avait le cœur fur les lèvres, conta à
l’efpagnol toute les aventures, et lui avoua qu’il voulait enlever mademoifelle Cune’gonde. Je me garderai
bien de vous palier à Buénos-Ayres , dit le patron : je
ferais pendu , et vous aulii ; la belle Cunégonde ell la
maîtreli’e favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide ; il pleura long- temps ; enfin il tira

à part Cacambo : Voici , mon cher ami, lui dit-il, ce
qu’il faut que tu fali’es. Nous avons chacun dans nos

poches pour cinq ou fix’millions de diamans; tu es
plus habile que moi; va prendre mademoifelle Cune’gonde

à Buénos-Ayres. Si le gouverneur fait quelque difficulté, donne-lui un million : s’il ne le rend pas ,
donne-lui en deux; tu n’as point tué d’inquifiteur, on
ne le défiera point de toi.j’équiperai un autre vaill’eau,
j’irai t’attendre à Venife; c’efi un pays libre où l’on

n’a rien à craindre ni des Bulgares, ni des Abares, ni
desJuifs , ni des inquifiteurs. Cacamba applaudit à cette
fage réfolution. Il était au délefpoir de le féparer d’un

bon
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bon maître devenu l’on ami intime; mais le plaifir de
lui être utile , l’emporta fur la douleur de le quitter. Ils

s’embrafsèrent en verlant des larmes z Candide lui

recommanda de ne point oublier la bonne vieille.
Caeambo partit dès le jour même : c’était un très-bon

homme que ce Carambo.
Candide relia encore quelque temps à Surinam , et
attendit qu’un autre patron voulût le mener en Italie,

lui et les deux moutons qui lui reliaient. Il prit des
domelliques , et acheta tout ce qui lui était nécellaire
pour un long voyage; enfin M. Validerdendur, maître
d’un gros vailieau , vint le 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 ? Le patron
s’accorda à dix mille piafires : Candide n’héfita pas.

Oh , oh , dit à part foi le prudent Vanderdendur, cet
étranger donne dix mille piallres tout d’un coup! il faut

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 , le dit tout bas le marchand, cet homme
donne vingt mille piallres aulli 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
donc trente mille, répondit Candide.

Oh , oh , le dit encore le marchand hollandais,
trente mille piallres ne coûtent rien à cet homme-ci;

fans doute , les deux moutons portent des tréfors
immenfes; n’infillons pas davantage : fefons-nous
d’abord payer les trente mille piallres , et puis nous
verrons. Candide vendit deux petits diamans, dont le
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moindre valait plus que tout l’argent que demandait
le patron. Il le paya d’avance. Les deux moutons furent

embarqués. Candide fuivait dans un petit bateau pour

joindre le vaillent à la. racle; le patron prend fon
temps , met à. la voile, démarre; le vent le favorife.
Candide éperdu et flupéfait , le perd bientôt de vue.
Hélas! cria-t-il , voilà un tour digne de l’ancien monde.

Il retourne au rivage abymé dans la douleur; car
enfin , il avait perdu de quoi faire la fortune (le vingt
monarques.
Il fe tranfporte chez le juge hollandais ; et, comme
’il était un’peu troublé , il frappe rudement à la

porte; il entre , expofe fon aventure, et cria un peuplus haut qu’il ne convenait. Le juge commença par

lui faire payer dix mille piallres pour le bruit qu’il
avait fait : enfaîte il l’écouta patiemment, lui promit

d’examiner Ion affaire li tôt que le marchand ferait

revenu , et le fit payer dix mille autres piallres pour
les frais de l’audience.
Ce procédé acheva de défefpérer Candide; il avait,
à la vérité, elluyé des malheurs mille fois plus doulou-

reux; mais le fang froid du juge , et celui du patron
dont il était volé, alluma la bile, et le plongea dans
une noire mélancolie. La méchanceté des hommes le

préfentait à fou efprit dans toute la laideur; il ne le
nourrill’ait que d’idées trilles. Enfin un vaill’eau français

étant fur le point de partir pour Bordeaux, comme il
n’avait plus de moutons chargés de diamans à embar-

quer, il loua une chambre du vailI’eau à julle prix , et
fit lignifier dans la ville qu’il payerait le pall’age, la.

nourriture , et donnerait deux mille piallres a un
honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui ,
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à condition que cet homme ferait le plus dégoûté de

fou état, et le plus malheureux de la province.
Il le préfenta une foule de prétendans qu’une flotte

n’aurait pu contenir. Candide . voulant choifir entre les

plus apparens, dillingua une vingtaine de perfonnes
qui lui paraîtraient allez fociables . et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les alfembla dans

fou cabaret, et leur donna à louper, à condition que
chacun ferait ferment de raconter fidèlement l’on
hilloire , promettant de choifir. celui qui lui paraîtrait
le plus à plaindre et le plus mécontent de fon état, à

plus julle titre , et de donner aux autres quelques
gratifications.
La féance dura jufqu’à quatre heures du ’matin.

Candide , en écoutant toutes leurs aventures , le relion-

venait de ce que lui avait dit la vieille en allant à
Buénos-Ayres , et de la gageure qu’elle avait faite ,
qu’il n’y avait performe fur le vaill’eau à qui il ne fût

arrivétde très-grands malheurs. Il fougeait à Panglofs

à chaque aventure qu’on lui contait. Ce Panglojs,
difait-il , ferait bien embarralfé à démontrer fon fyllême.

je voudrais qu’il fût ici. Certainement fi tout va bien,

c’ell dans Eldorado , et non pas dans le relie de la
terre. Enfin il le détermina en faveur d’un pauvre
favant qui avait travaillé dix 1ans pour les libraires à
Amflerdam. Il jugea qu’il n’y avait point de métier au
monde dont on dût être plus dégoûté.

Ce favant . qui était d’ailleurs un bon homme, avait
été volé par fa femme , battu par fon fils, et abandonné
de la fille qui s’était fait enlever ’par un portuguais. Il
venait d’être privé d’un petitemploiduquel ilfublillait;

et les prédicans de Surinam le perfécutaient, parce
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qu’ils le prenaient pour un focinien. Il faut avouer
que les autres étaient pour le moins aulii malheureux
que lui ; mais Candide efpérait que le favant le défennuierait dans le voyage.Tous les autres rivaux trouvèrent

que Candide leur felait une grande injullice; mais illes
apaifa en leur donnant à chacun cent piallres.

CHAPITRE XX.
Ce qui arriva fur mer à Candide et a Martin.

L a vieux favant , qui s’appelait Martin, s’embarqua
donc pour Bordeaux avec Candide. L’un et l’autre

avaient beaucoup vu et beaucoup fouffert ; et quand
le vailIeau aurait dû faire voile de Surinam aujapon
par le cap de Bonne-Elpérance, ils auraient eu de quoi
s’entretenir du mal moral et du mal phyfique pendant
tout le voyage.

Cependant Candide avait un grand avantage fur,
Martin , c’ell qu’il efpérait toujours revoir mademoifelle

Cunigonde, et que Martin n’avait rien à efpérer; de
plus il avait de l’or et des diamans ; et quoiqu’il eût
perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands
tréfors de la terre, quoiqu’il eût toujours fur le cœurla

friponnerie du patron hollandais, cependant quandil
longeait à ce qui lui reliait dans les poches , et quand
il parlait de Cuangonde, fur-tout à la fin du repas , il
penchait alors pour le fyliême de Pangqus.
Mais vous, monlieur Martin , dit-il au favant , que
penfez-vous de tout cela? quelle cil votre idée fur le mal
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moral et le mal phyfique? Monfieur, répondit Martin ,
mes prêtres m’ont acculé d’être focinien; mais la vérité

du fait ell que je fuis manichéen. Vous vous moquez
de moi, dit Candide; il n’y a plus de manichéens dans

le monde. Ily a moi, dit Martin;je ne fais qu’y faire;

mais je ne peux penfer autrement. Il faut que vous
ayez le diable au corps, dit Candide. Il le mêle fi fort
des affaires de ce monde , dit Martin , qu’il pourrait
bien être dans mon corps, comme par-tout ailleurs;
mais je vous avoue qu’en jetant la vue fur ce globe , ou

plutôt fur ce globule , je peule 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 voiline , point de famille qui ne voulût
exterminer quelqu’autre famille. Par-tout les faibles

ont en exécration les puilfans devant lchuels ils
rampent , et les puilfans les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. Un million
d’alfallins enrégimentés , courant d’un bout de l’Europe

à l’autre , exerce le meurtre et le brigandage avec difcipliue pour gagner fon pain , parce qu’il n’a pas de
métier plus honnête; et dans les villes qui paraill’ent

jouir de la paix , et où les arts fleurilferu, les hommes
font dévorés de plus d’envie , de foins et d’inquiétudes
qu’une ville alliégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins

fecrets font encore plus cruels que les misères publiques. En un mot , j’en ai tant vu et tant éprouvé, que
je fuis manichéen.

Il y a pourtant du bon , répliquait Candide. Cela
peut être , difait Martin, mais je ne le connais pas.

Au milieu de cette difpute , on entendit un bruit
de canon. Le bruit redouble de moment en moment.
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Chacun prend fa lunette. On aperçoit deux vaill’eaux
qui combattaient à la dillance d’environ trois milles:
le vent les amena l’un et l’autre fi près du vailfeau
français , qu’on eut le plailir de voir le combat tout
à fou aile. Enfin l’un des deux vailfeaux lâcha à
l’autre une bordée fi bas et li julle, qu’il le coula à.

fond. Candide et Martin aperçurent dillinctement une
centaine d’hommes fur le tillac du vaill’eau qui
s’enfonçait; ils levaient tous les mains au ciel, et
jetaient des clameurs effroyables : en un moment tout
fut englouti.
Hé bien, dit Martin , voilà comme les hommes

le traitent les uns les autres. Il ell vrai , dit Candide,
qu’il y a quelque chofe de diabolique dans cette
affaire. En parlant ainfi , il aperçut je ne fais quoi
d’un rouge éclatant qui nageait auprès de fou vaill’eau.

On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait
être; c’était un de fes moutons. Candide eut 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 fubmergeant était efpagnol , et que
celui du vailfeau fubmergé était un pirate hollandais;
c’était celui-là même qui avait volé Candide. Les
richelfes immenfes dont ce fcélérat s’était emparé

furent enfevelies avec lui dans la mer, et il n’y eut
qu’un mouton de fauvé. Vous voyez, dit Candide à

Martin, que le crime ell puni quelquefois; ce coquin
de patron hollandais a eu le fort qu’il méritait. Oui ,
dit Martin; mais fallait-il que les palfagers qui étaient

fur fon vailfeau périlfent aulii? DIEU a puni ce
fripon , le diable a noyé les autres.
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Cependant le vaill’eau français et l’el’pagnol conti-

nuèrent leur route, et Candide continua les converl’a-

tiens avec Martin. Ils difputèrent quinze jours de
fuite . et au bout de quinze jours , ils étaient aulli
avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient , ils

le communiquaient des idées , ils le confolaient.
Candide carell’ait fon mouton: puifque je t’ai retrouvé,

dit-il , je pourrai bien retrouver Cunégondc.

CHAPITRE X’X’I.
Candide et Martin approchent des côtes de France,
et mümncnt.

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.
Il y en a où la moitié des habitans cl! folle. quelques-unes où l’on cil trop rufé, d’autres où l’on cil

communément allez doux et allez bête ; d’autres où

l’on fait le bel-efprit ; et . dans toutes , la principale
occupation ell l’amour , la l’econde de médire, et la

troifième de dire des l’ottifes. Mais, monfieur Martin,

avezwous vu Paris? Oui, j’ai vu Paris; il tient de
toutes ces efpèccs-là; c’efl un chaos . c’ell une prcll’e

dans laquelle tout le monde cherche le plaifir , et où
prel’que performe ne le trouve. du moins à ce qu’il
m’a paru.j’y ai léjourné peu; j’y fus volé en arrivant

de tout ce que j’avais par des filous à la foire Saint-Ger-

main; on me prit moi-même pour unvoleur, etje fus
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huit jours en priion; après quoi je me fis correcteur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied

en Hollande. Je connus la canaille écrivante . la
canaille cabalante , et la canaille convullionnaire. On
dit qu’il y a des gens fort polis dans cette ville-là;
je le veux croire.
Pour moi . je n’ai nulle curiofité de voir la France.

dit Candide; vous devinez aifément que . quand on a
pallié un mois dans Eldorado . on ne le foucie plus
de rien voir fur la terre que mademoifelle Cunégvnde;
je vais l’attendre à Venife; nous traverferons la France
pour aller en Italie ; ne m’accompagnerez-vous pas P
Très-volontiers, dit Martin,- on dit que Venife n’en:

bonne que pour les nobles vénitiens, mais que cependant on y reçoit très-bien les étrangers quand ils ont
beaucoup d’argent ; je n’en ai point, vous en avez ,

je vous fuivrai par-tout. A propos, dit Candide. penfezvous que la terre ait été originairement une mer,
comme on l’allure dans ce gros livre qui appartient
au capitaine du vailleau Pje n’en crois rien du tout,
dit Martin , non plus que toutes les rêveries qu’on
nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin
ce monde a-t-il donc été formé P dit Candide. Pour
nous faire enrager. répondit Martin. N’êtes-vous pas
bien étonné . continua Candide , de l’amour que ces

deux filles du pays des Oreillons avaient pour ces
deux linges . et dont je vous .ai conté l’aventure? Point

du tout, dit Martin . je ne vois pas ce que cette paillon
a d’étrange; j’ai tant vu de chofes extraordinaires ,
qu’il n’y a plus rien d’extraordinaire. Croyez-vous ,

dit Candide, que les hommes le foient toujours mutuellement mallacrés comme ils font aujourd’hui P qu’ils

«ad-â
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aient toujours été menteurs , fourbes , perfides ,
ingrats, brigands , faibles , volages , lâches , envieux ,
gourmands, ivrognes, avares , ambitieux, fanguinaires,
calomniateurs , débauchés , fanatiques, hypocrites et

fots? Croyez-vous , dit Martin , que les éperviers,
aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont
trouvé? Oui, fans doute, dit Candide. Hé bien . dit

Martin , li les éperviers ont toujours eu le même
-caractère , pourquoi voulez-vous que les hommes aient

changé le leur? Oh! dit Candide, il y a bien de la
différence . car le libre arbitre. .. . . En railonnant
ainfi ils arrivèrent à Bordeaux.

CHAPITRE XXII.
Ce qui arriva en France à Candide et à Martin.
CANDIDE ne s’arrêta dans Bordeaux qu’autant de

temps qu’il en fallait pour vendre quelques cailloux
d’Eldorado , et pour s’accommoder d’une bonne chaife

à deux places; car il ne pouvait plus le palier de
[on philofophe Martin; il fut feulement très-fâché de
le feparer de fou mouton qu’il laill’a à l’académie des

fciences de Bordeaux, laquelle. propofa pour le fujet
du prix de cette année . de trouver pourquoi la laine
de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à un
favant du Nord , qui démontra par A , plusB , moins C

divifé par Z , que le mouton devait être rouge, et
mourir de la clavelée. ( 1)
4 ( I l Quelques progrès que les feiences aient faits , il cil impollible que
fur dix mille hommes qui les cultivent en Europe, etfur trois cents académies
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[Cependant tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui difaient: Nous
allons à Paris. Cet emprell’ement général lui donna
enfin l’envie de voir cette capitale; ce n’était pas

beaucoup le détourner du chemin de Venile.

Il entra par le faubourg Saint-Marceau , et crut
être dans le plus vilain village de la Vcllphalie.
A peine Candide fut-il dans fon auberge, qu’il fut
attaqué d’une maladie légère coulée par les fatigues.

Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu’on

avait aperçu dans fon équipage une callette prodigieufement pelante, il eut aulhtôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques amis

intimes qui ne le quittèrent pas , et deux dévotes qui

fefaicnt chauffer les bouillons. Martin difait :Je me
fouviens d’avoir été malade aulli à Paris dans mon
premier voyage; j’étais fort pauvre; aulli n’eus-je ni
amis, ni dévotes, ni médecins , et je guéris.
Cependant , à force de médecins et de faignées , la

maladie de Candide devint féricufe. Un habitué du

quartier vint avec douceur lui demander un billet
payable au porteur pour l’autre monde. Candide n’en
voulut rien faire; les dévotes l’allurèrent que c’était

une nouvelle mode: Candide répondit qu’il n’était
point homme à la mode. Martin voulutjeter l’habitué
par les fenêtres. Le clerc jura qu’on n’enterrerait point
qui y font établies, il ne le trouve point quelque acadi’mic qui propofe des
prix ridicules , et quelques favans qui faillent d’étranges applications des

fritures les plus utiles. Ce ridicule avait frappe M. de Valtaire dans fou
fejour a Berlin. les favans du Nord ronfervaient encore à cette époque quelques telles del’ancienncbarbarie feolallique ; et laphilofophie hardie, mais
hypotlictiquc et oblcurede Leibnitz, n’avait pas contribuèàlcs en dépouiller.
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Candide. Martin jura qu’il enterrerait le clerc s’il continuait à les importuner. La querelle s’échaufi’a : Martin

le prit par les épaules, et le chall’a rudement ; ce qui

caufa un grand fcandale dont on fit un procès-verbal.
Candide guérit; et pendant fa convalel’ccnce, il eut

très-bonne compagnie à louper chez lui. On jouait
gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as
ne lui vinll’ent ; et Martin ne s’en étonnait pas.

Parmi ceux qui lui felaient les honneurs de la ville,
il y avait un petit abbé périgourdin , l’un de ces gens

emprellés , toujours alertes , toujours ferviables ,
effrontés, carell’ans, accommodans , qui guettent les
étrangers à leur paillage , leur content l’hilloire fcandaleul’e 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 beauxœl’prits. Cela
ne l’empêcha pas de pleurer à des fcènes jouées parfai-

tement. Un des raifonneurs qui étaient à les côtés lui

dit dans un entre acte : Vous avez grand tort de pleurer,
cette actrice ell fort mauvaife; l’acteur qui joue avec
elle cil plus mauvais acteur encore; la pièce cil encore
plus mauvaife que les acteurs; l’auteur ne l’ait pas un

mot d’arabe , et cependant la fcène ell en Arabie; et
de plus,c’cll un homme qui ne croit pas aux idées

innées; je vous apporterai demain vingt brochures
contre lui. Monlieur, combien avez-vous de pièces de
théâtre en France? dit Candide à l’abbé; lequel répon-

dit : Cinq ou fix mille. C’cll beaucoup, dit Candide :

combien y en a-t-il de bonnes? Quinze ou feize ,
répliqua l’autre. C’cll beaucoup . dit Martin.

Candide fut très-content d’une actrice qui refait la

3oo CANDIDE

reine Elifabelh, dans une allez plate tragédie que l’on

joue quelquefois. Cette actrice , dit-il à Martin . me
plaît beaucoup ; elle a un faux air de mademoifelle
Cune’gonde; je ferais bien aile de la laluer. L’abbé
périgourdin s’ollrit à l’introduire chez elle. Candide,
élevé en Allemagne, demanda quelle était l’étiquette ,

et comment on traitait en France les reines d’Angleterre. Il faut dillinguer . dit l’abbé; en province on

les mène au cabaret, à Paris on les refpecte quand
elles font belles . et on les jette à la voierie quand elles
l’ont mortes. Des reines à la voierie! dit Candide. Oui
vraiment , dit Martin; M. l’abbé a raifon ; j’étais à

Paris quand mademoifelle Monime palla , comme on
dit, de cette vie à l’autre ; on lui refula ce que ces
gens-ci appellent les honneurs de la fripulture , c’cll-à-

dire, de pourrir avec tous les gueux du quartier dans
un vilain cimetière; elle fut enterrée toute feule de
la bande au coin de la rue de Bourgogne ; ce qui dut
lui faire une peine extrême, car elle peulait très-noble-

ment. Cela clt bien impoli, dit Candide. Que voulezvous , dit Martin? ces gens-ci (ont ainli faits. Imaginez
toutes les contradictions , toutes les incompatibilités
pollibles , vous les verrez dans le gouvernement, dans
les tribunaux, dans les égliles, dans les fpectacles de
cette drôle de nation. Ell-il vrai qu’on rit toujours à
Paris , dit Candide? Oui. dit l’abbé , mais c’ell en

enrageant; car on s’y plaint de tout avec de grands
éclats de rire , même on y fait en riant les actions les
plus détellables.

Quel eli . dit Candide . ce gros cochon qui me difait
tant de mal de la pièce où j’ai tant pleuré , et des
acteurs qui m’ont fait tant de plaifir ? C’el’t. un
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mal-vivant , répondit l’abbé, qui gagne fa vie à dire du

mal de toutes les pièces et de tous les livres; il hait quiconque réullit , comme les eunuques baillent lesjouiffans; c’eli un de ces fergens de la littérature qui le
nourrillent de fange et de venin; c’el’t un folliculaire.
Qu’appelez-vous folliculaire , dit Candide? C’cll , dit
l’abbé, un fefeur de feuilles , un Fre’mn.

I C’ell aian que Candide , Martin et le périgourdin
raifonnaient fur l’efcalier, en voyant défiler le monde
au fortir de la pièce. Quoique je fois très-empreffé de
revoir mademoifelle Cune’gonde , dit Candide , je vou-

drais pourtant fouper avec mademoifelle Clairon, car
elle m’a paru admirable.
L’abbé n’était pas homme à approcher de mademoi-

lelle Clairon qui ne voyait que bonne compagnie. Elle
ell engagée pour ce loir. dit-il; mais j’aurai l’honneur

de vous mener chez une dame de qualité , et là vous
connaîtrez Paris comme f1 vous y aviez été quatre ans.

Candide , qui était naturellement curieux, fe lailla

mener chez la dame , au fond du faubourg SaintHonoré ; on y était occupé d’un pharaon ; douze

trilles pontes tenaient chacun en main un petit livre
de cartes, regillre cornu de leurs infortunes. Un profond filence régnait, la pâleur était fur le front des
pontes, l’inquiétude fur celui du banquier, et la dame

du logis , allIfe auprès de ce banquier impitoyable,
remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous
les fept-et-le-va de campagne , dont chaque joueur
cornait les cartes; elle les fefait décorner avec une
attention févère, mais polie; etne le fâchait point, de

peur de perdre fes pratiques. La dame le fefait appeler
la marquife de Parolignae. Sa fille , âgée de quinze ans ,

I
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était au nombre des pontes , et avertillait d’un clin
d’œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient
de réparer les cruautés du fort. L’abbé périgourdin,

Candide et Martin entrèrent; performe ne le leva. ni
les falua , ni les regarda; tous étaient profondément
occupés de leurs cartes. Madame la baronne de Thunderten-troncklt était plus civile , dit Candide.
Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la mar-

quife qui le leva à moitié , honora Candide d’un
fourire gracieux , et Martin d’un air de tête tout à
fait noble; elle fitldonner un liège et un jeu de cartes

à Candide qui perdit cinquante mille francs en deux
tailles : après quoi on foupa très-gaiement ; et tout le
monde était étonné que Candide ne fût pas ému de la.

perte; les laquais difaient entre eux dans leur langage
de laquais : Il faut que ce foitquelque milord anglais.

Le louper fut comme la plupart des fouperside
Paris; d’abord du filence , enfuite un bruit de paroles
qu’on ne dillingue point . puis des plaifanteries dont

la plupart font infipides , de faulles nouvelles , de
mauvais raifonnemens. un peu de politique etbeaucoup
de médifance; on parla même de livres nouveaux.
Avez-vous vu , dit l’abbé périgourdin , le roman du
lieur Gauehat , docteur en théologie? Oui , répondit un
des convives , mais je n’ai pu l’achever. Nous avons
une foule d’écrits impertinens , mais tous enfemble
n’a pprochent pas de l’impertinence de GaueIiat , docteur

en théologie; (a) je fuis li rallafté de cette immenlité
( 2 ) Il fefait un mauvais ouvrage intitulé , Lettrefur quelques irrite de et
tempe. On lui donna une abbaye, et il fut plus ricltementrécompenfé, que
s’il avait fait l’Ejpril du fait , et refolu le problème de la précellion des
équinoxes.
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de déteflables livres qui nous inondent , que je me
fuis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de
liarchidiacrc Trublct, qu’en dites-vous? dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignac , l’ennuyeux mortel! comme

il vous dit curieufement tout ce que le monde fait l
comme il difcute pelamment ce qui ne vaut pas la
peine d’être remarqué légèrement ! comme il s’appro-

prie, fans efprit , l’efprit des autres ! comme il gâte ce
qu’il pille! comme il me dégoûte! mais il ne me dégoû-

tera plus; c’cll. allez d’avoir lu quelques pages de liar-

chidiacre.

il y avait à table un homme favant et de goût,
qui appuya ce que difait la marquife. On parla enfuite
de tragédies ; la dame demanda pourquoi il y avait
des tragédies qu’on jouait quelquefois , et qu’on ne

pouvait lire. Lihomme de goût expliqua très-bien
comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt . et
n’avoir prelque aucun mérite ; il prouva en peu de
mots que ce n’était pas allez d’amener une ou deux

de ces lituations qu’on trouve dans tous les romans,
et qui féduifent toujours les fpectateurs , mais qu’il

faut être neuf, fans être bizarre, louvent fublime et
toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire
parler; être grand poële , fans que jamais aucun perfonnage de la pièce panifie poète; favoir parfaitement
fa langue , la parler avec pureté , avec une harmonie

continue, fans que jamais la rime coûte rien au fens.

Quiconque. ajouta-t-il, niobferve pas toutes ces
règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au
théâtre . mais il ne fera jamais compté au rang des
bons écrivains ; il y a très-peu de bonnes tragédies ;

les unes font des idylles en dialogues bien écrits et
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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 Iler barbare , des propos interrompus. de longues apollrophes

aux dieux , parce qu’on ne fait point parler aux
hommes , des maximes faullcs , des lieux-communs
ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention. et conçut
une grande idée du difcoureur; et. comme la marquife
avait eu foin de le placer à côté d’elle , il s’approcha.

de (on oreille , et prit la liberté de lui demander qui
était cet homme qui parlait li bien ? C’efl un favant.

dit la dame , qui ne ponte point , et que l’abbé
m’amène quelquefois à louper ; il fe connaît parfaite-

ment en tragédies et en livres . et il a fait une tragédie
limée , et un livre dont on n’a jamais vu hors de la
boutique de fon libraire qu’un exemplaire qu’il m’a
dédié. Le grand-homme l dit Candide , c’ell un autre

Panglvfs.

Alors le tournant vers lui . il lui dit : Monfieur .
vous penfez , fans doute , que tout cil au mieux dans
le monde phylique et dans le moral . et que rien ne
pouvait être autrement? Moi, Monlieur. lui répondit

le favant , je ne penfe rien de tout cela; je trouve que

tout va de travers chez nous; que performe ne fait
ni quel eft fou rang, ni quelle en la charge . ni ce
qu’il fait , ni ce qu’il doit faire, et qu’excepté le louper

qui cil allez gai , et où il paraît ali’ez d’union . tout le

relie du temps le palle en querelles impertinentes;
janlénilles contre molinifles, gens du parlement contre
gens d’Eglile, gens de lettres contre gens de lettres .
courtifans contre courtifans , financiers contre le peuple ,

femmes

OUL’OPTIMISME. 305
femmes contre maris , parens contre parens; c’en une
guerre éternelle.

Candide lui répliqua : J’ai vu pis; mais un fage,
qui depuis a eu le malheur d’être pendu, m’apprit

que tout cela cil à merveille ; ce font des ombres à
un beau tableau. Votre pendu fe moquait du monde.

dit Martin; vos ombres font des taches horribles.
Ce font les hommes qui font les taches , dit Candide,
et ils ne peuvent pas s’en difpenfer. Ce n’ell donc

pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes ,
qui n’entendaient rien à ce langage , buvaient; et
Martin raifonna avec le l’avant, et Candide raconta une

partie de fes aventures à la dame du logis.
Après ioupé , la marquil’e mena Candide dans l’on

cabinet, et le fit alfeoir fur un canapé. Hé bien , lui

dit-elle , vous aimez donc toujours éperdument
mademoifelle Cune’gonde de Thunder-ten-tronckh?

Oui, Madame , répondit Candide. La marquife lui
répliqua avec un fouris tendre : Vous me répondez

comme un jeune homme de Veflphalie; un français
m’aurait dit : Il efi vrai que j’ai aimé mademoifelle

Cunégonde, mais en vous voyant, Madame , je crains
de ne la plus aimer. Hélas l Madame, dit Candide ,
je répondrai comme vous voudrez. Votre paliion pour
elle , dit la marquife , a commencé en ramafl’ant (on

mouchoir; je veux que vous ramailiez ma jarretière.

De tout mon cœur . dit Candide; et il la ramalIaI.
Mais je veux que vous me la remettiez , dit la dame;
et Candide la lui remit. Voyez-vous , dit la dame;
vousiêtes étranger; je fais quelquefois languir mes
amans de Paris quinzejours , maisje me rends à vous
des la première nuit, parce qu’il faut faire les honneurs

Romans. Tome I. V
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de fon pays à un jeune homme de Vellphalie. La
belle ayant aperçu deux énormes diamans aux deux
mains de fonjeune étranger, les loua de li bonne foi,
que des doigts de Candide ils pafsèrent aux doigts de

la marquife.
Candide , en s’en retournant avec ion abbé péri-

gourdin , fentit quelques remords d’avoir fait une
infidélité à mademoifelle Cunégonde; M. l’abbé entra

dans l’a peine; il n’avait qu’une légère part aux

cinquante mille livres perdues au jeu par Candide, et
à la valeur des deux brillans moitié donnés , moitié
extorqués. Son delTein était de profiter, autant qu’il

le pourrait , des avantages que la connailfance de
Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup
de Cunégonde; et Candide lui dit qu’il demanderait
bien pardon à cette belle de [on infidélité, quand il
la verrait à Venife.
Le périgourdin redoublait de politeli’es et d’atten-

tions , et prenait un intérêt tendre à tout ce que
Candide difait, à tout ce qu’il fefait, à tout ce qu’il

voulait
faire. .
Vous avez donc, Monfieur, lui dit-il , un rendezvous à Venil’e? Oui, Monfieur l’abbé , dit Candide ;

il faut abfolument que j’aille trouver mademoifelle
Cune’gonde. Alors , engagé par le plailir de parler de
ce qu’il aimait , il conta , félon fon ufage, une partie

de fes aventures avec cette illuflre veflphalienne.
I Je crois , dit l’abbé , que mademoifelle Cunégonde

a bien de l’efprit et qu’elle écrit des lettres char-

mantes? Je n’en ai jamais reçu , dit Candide ; car
figurez-vous qu’ayant été chalfé du château pour
l’amour d’elle, je ne pus lui écrire; que bientôt après
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j’appris qu’elle était morte , qu’enl’uite je la retrouvai,

et que je la perdis , et que je lui ai envoyé à deux
mille cinq cents lieues d’ici un exprès dont j’attends
la réponfe.
L’abbé écoutait attentivement , et paraifi’ait un
peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers ,
après les avoir tendrement embrall’és. Le lendemain

Candide reçut à fou réveil une lettre conçue en ces

termes.
a) Monfieur. mon très-cher amant , il y a huitjours
sa que je fuis malade en cette ville ; j’apprends que
. sa vous y êtes. Je volerais dans vos bras li je pouvais
n remuer. J’ai fu votre pall’age à Bordeaux; j’y ai

9! laifi’é le fidèle Carambo et la vieille qui doivent
sa bientôt me fuivre. Le gouverneur de Buénos-Ayres

sa a tout pris , mais il me relie votre cœur. Venez.
sa votre préfence me rendra la vie ou me fera mourir

sa de plaifir. n .

Cette lettre charmante , cette lettre inefpére’e
tranfporta Candide d’une joie inexprimable ; et la.

maladie de fa chére Cune’gonde l’accabla de douleur;

Partagé entre ces deux fentimens , il prend l’on or et
fes diamans , et [e fait conduire avec Martin à. l’hôtel

ou mademoifelle Cunégonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion , fou cœur palpite , l’a voix fan-

glotte; il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire
apporter de la lumière. Gardez-vous-en bien, lui dit
la fuivante , la lumière la tue; et foudain elle referme
’ le rideau. Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant,

comment vous portez-vous ? fi vous ne pouvez me
voir, parlez- moi du moins. Elle ne peut parler , dit
la fuivante. La dame alorstire du lit une main potelée

Va
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que Candide arrol’e long-temps de les larmes, et qu’il

remplit enluite de diamans , en lailfant un lac plein
d’or fur le fauteuil.

Au milieu de les tranl’ports arrive un exempt fuivi.
de l’abbé périgourdin et d’une elcouade. Voilà donc,

dit-il , ces deux étrangers lulpects? Il les fait incontinent laifir , et ordonne à les braves de les traîner
en priion. Ce n’ell pas ainfi qu’on traite des voyageurs

dans Eldorado, dit Candide. je luis plus manichéen

que jamais , dit Martin. Mais , Monfieur, où nous
menez-vous?dit Candide. Dans un cul de balle-folle ,n
dit l’exempt.

Martin ayant repris l’on fang froid , jugea que ladame qui le prétendait Cunégonde était une friponne ,-

monlieur l’abbé périgourdin un fripon qui avait,
abufé au plus vite de l’innocence de Candide . etl’exempt un autre fripon dont on pouvait ailémentle.

débarraller. »

Plutôt que de s’expofer aux procédures de la

juliice , Candide , éclairé par ion confeil , et d’ailleurs

toujours impatient de revoir la véritable Cune’gonde,
propole à l’exem pt trois petits diamans d’environ trois

mille pilloles chacun. Ah, Monfieur, lui dit l’homme
au bâton d’ivoire , enliiez-vous commis tous les crimes-

imaginables , vous êtes le plus honnête homme du
monde; trois diamans ! chacun de trois mille pilloles !-

Monfieur! je me ferais tuer pour vous , au lieu de
vous mener dans un cachot. On arrête tous les
étrangers , mais lailiez-moi faire ; j’ai un frère à.

Dieppe en Normandie , je vais vous y mener; et livous avez quelque diamant à lui donner , il aura foin.
de vous comme moi-même.
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Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? dit
Candide. L’abbé périgourdin prit alors la parole, et
dit: C’el’t parce qu’un gueux du pays d’Atrébatie (3)

a entendu dire des fertiles ; cela l’eul lui a fait com-

mettre un parricide , non pas tel que celui de 1610
au mois de mai , mais tel que celui de 1594 au mois
de décembre , et tel que plulieurs autres commis dans
d’autres années et dans d’autres mois par d’autres

gueux qui avaient entendu dire des fottifes.
L’exempt alors expliqua de quoi ils’agillait. Ah, les

monllres! s’écria Candide; quoi! de telles horreurs

jchez un peuple qui demie etqui chante! Ne pourrai-je
fortir au plus vite de ce pays où des finges agacent
des tigres ?J’ai vu des ours dans mon pays;je n’ai

vu des hommes que dans Eldorado. Au nom de
D I E U , mouftent l’exempt , menez -moi à Venife où

je dois attendre mademoifelle Cune’gonde. je ne peux

vous mener qu’en balle-Normandie , dit le barigel.
Aullitôt il lui fait ôter les fers, dit qu’il s’eli mépris,

renvoie les gens, emmène à Dieppe Candide et Martin,
et les laill’e entre les mains de l’on frère. Il y avait un

petit vaill’eau hollandais à la rade. pLe normand, à

l’aide de trois autres diamans , devenu le plus fer-

viable des hommes, embarque Candide et les gens
dans le vailleau qui allait faire voile pour Portlmouth
en Angleterre. Ce n’était pas le chemin de Venil’e ;

mais Candide croyait être délivré de l’enfer ; et il

comptait bien reprendre la route de Venife à la pre-

mière occalion. ’
(3) Artois. Damien: était ne à Arras capitale de l’ArtOIs.
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CHAPITRE XXIII.
Candide et Martin vont fier les côtes d’Angleterre ;
ce qu’ils y voient.

A H , Panglofs ! Panglofs! Ah, Martin! Martin .’ ah ,
ma chére Cunégonde! qu’ell-ce que ce monde-ci! difait

Candide fur le vaill’eau hollandais. Quelque chofe de

bien fou et de bien abominable , répondait Martin.
-Vous connailfezl’Angleterre, y cit-on aulli fou qu’en

France? C’ell une autre efpèce de folie , dit Martin :

vous favez que ces deux nations font en guerre pour
quelques arpens de neige vers le Canada, et qu’elles
dépenfent pour cette belle guerre beaucoup plus que
tout le Canada ne vaut. De vous dire précifément s’il

y a plus de gens à lier dans un pays que dans un
autre , c’ell ce que mes faibles lumières ne me permettent pas; je fais feulement qu’en général les gens que

nous allons voir font fort atrabilaires.
En caufant ainli ils abordèrent à Portfmouth; une
multitude de peuple couvrait le rivage , et regardait
attentivement un allez gros homme qui était à genoux,
les yeux bandés , fur le tillac d’un des vaill’eaux de la

flotte; quatre foldats poilés vis -à-vis de cet homme
lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus
pailiblement du monde ; et toute l’allemblée s’en

retourna extrêmement fatisfaite. (4) Qu’en-ce donc
(4) L’amiral Ring. M. de Voltaire ne le couraillait pas, et. fit des
ell’orts pour le fauver. ll n’abhorrait pas moins les atrocités politiques
que les atrocités theologiquesçet il l’avait que Ding était une victime que
les minillres anglais l’actiliaieut à l’ambition de garder leur! places.
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que tout ceci ? dit Candide; et quel démon exerce
par-tout l’on empire ? Il demanda qui était ce gros
homme qu’on venait de tuer en cérémonie?C’ell un

amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral?
C’efi, lui dit-on , parce qu’il n’a pas fait tuer allez de

monde; il a livré un combat à un amiral français . et
on a trouvé qu’il n’était pas allez près de lui. Mais ,
dit Candide , l’amiral français était aulli loin de l’amiral

anglais que celui-ci l’était de l’autre? Cela ell incon-

teliable , lui répliqua-bon; mais dans ce pays-ci il ell:

bon de tuer de temps en temps un amiral pour encou-

rager les autres. ’

Candide fut f1 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 lit fan 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. pall’a à la vue de Lisbonne, et

Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la
- Méditerranée; enfin on aborda à Venife. Dit: U fait
loué, dit Candide en embrall’ant Martin , c’ell ici que

je reverrai la belle Cune’gonde. je compte fur Caeambo

comme fur moi-même. Tout cil bien , tout va bien.
tout va le mieux qu’il foit pollible.
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CHAPITRE X X I V.
Da Paquctte et de frère Girrfie’e.

DE s qu’il fut à Venife , il fit chercher Carambo 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 vaill’eaux et de

toutes les barques : nulles nouvelles de Carambo. Quoi !
difait-il à. Martin,j’ai eu le temps de palier de Surinam
à Bordeaux , d’aller de Bordeaux à Paris , de Paris à.

Dieppe , de Dieppe à Portfmouth , de côtoyer le
Portugal et l’Efpagne, de traverfer toute la Méditer-

ranée, de palier quelques mois à Venife; et la belle
Cune’gonde n’ell point venue! Je n’ai rencontré au
lieu d’elle qu’une drôlell’e et un abbé périgourdin!

Cune’gonde efl morte , fans doute , je n’ai plus qu’à.

mourir. Ah! il valait mieux relier dans le paradis
d’Eldorado que de revenir dans cette maudite Europe.
Que vous avez raifon , mon cher Martin ! tout n’ell;
qu’illulion et calamité.

Il tomba dans une mélancolie noire , et ne prit
aucune part à l’opéra alla moda , ni aux autres diver-

tilfemens du carnaval; pas une dame ne lui donna la
moindre tentation. Martin lui dit: Vous êtes bien
limple, en vérité, de vous figurer qu’un valet métis. qui

a cinq ou lix millions dans les poches, ira chercher
votre maîtrell’e au bout du monde , et vous l’amènera

à. Venife. Il la prendra pour lui, s’il la trouve; s’il ne
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la trouve pas , il en prendra une autre : e vous confeille
d’oublier votre valet Cueambo et votre maîtrelle Cunégonde. Martin n’était pas confolant. La mélancolie de

Candide augmenta , et Martin ne cefTait de lui prouver
qu’il y avait peu de vertu et peu de bonheur fur la
terre, excepté peut-être dans Eldorado où performe

ne pouvait aller.
En dilputant fur cette matière importante , et en
attendant Cune’gonde, Candide aperçut un jeune théatin

dans la place Saint-Marc , qui tenait Tous le bras une
fille. Le théatin paraillait frais , potelé , vigoureux; fes
yeux étaient brillans , fon air alluré , fa mine haute , fa
démarche fière. La fille était très-jolie et chantait; elle

regardait amoureufement [on théatin , et de temps en
tcmpslui pinçait (es grolles oues. Vous m’avouerez du

moins, dit Candide à Martin , que ces gens- ci font
heureux. Je niai trouvéjufqulà préfent dans toute la
terre habitable . excepté dans Eldorado , que des infortunés; mais pour cette fille et ce théatin , je gage que
ce [ont des créatures très-heureufes. Je gage que non ,
dit Martin. Il nly a qu’à les prier à dîner , dit Candide,

et vous verrez fi je me trompe.
Aullitôt il les aborde, il leur fait [on compliment,
et les invite à venir à [on hôtellerie manger des macaroni , des perdrix de Lombardie. des oeu f5 d’eflurgeon ,

et à. boire du vin de Montepulciano . du lacrymachrifii , du chypre et du faines. La demoifelle rougit,
le théatin accepta la partie , et la fille le fuivit 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,
quelle lui dit : Hé quoi , M. Candide ne reconnaît
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plus Paquette ! A ces mots Candide , qui ne l’avait pas
confidérée jufque-là avec attention,parce qu’iln’était

occupé que de Cune’gonde, lui dit : Hélas! ma pauvre

enfant. c’efl donc vous qui avez mis le docteur Pangqus
dans le bel état où je l’ai vu?

Hélas! Monfieur , c’elt moi-même , dit Paquetle;

je vois que vous êtes inflruit de tout. J’ai fu les malheurs épouvantables arrivés à toute la maifon de
madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous
jure que ma deflinée n’a guère été moins trifie.]’étais

fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier ,
qui était mon confell’eur, me féduifit aifément. Les

fuites en furent ali’reufes; je fus obligée de fortir du
château quelque temps après que M. le baron vous ’
eut renvoyé à grands coups de pied dans le derrière.
Si un fameux médecin n’avait pas pris pitié de moi ’,
j’étais morte. je fus quelque temps par reconnaill’ance

la maîtrelfe de ce médecin. Sa femme, qui était jaloufe

à la rage , me battait tous les jours impitoyablement;
c’était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous

les hommes, et moi la plus malheureufe de toutes
les créatures , d’être battue continuellement pour un

homme que je n’aimais pas. Vous favez , Monfienr ,

combien il efl dangereux pour une femme acariâtre
d’être l’époufe d’un médecin. Celui-ci , outré des pro-

cédés de fa femme , lui donna un jour, pour la guérir
d’un petit rhume , une médecine fi efficace qu’elle en

mourut en deux heures de temps dans des convullions
horribles.Lesparensdemadameintentèrentàmonfieur
un procès criminel; il prit la fuite, et moi je fus mife
en prifon. Mon innocence ne m’aurait pas fauvée ,
li je n’avais été un peu jolie. Le juge m’élargit à.
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condition qu’il fuccéderait au médecin. Je fus bientôt
fupplantée par une rivale , chall’ée fans récompenfe.

et obligée de continuer ce métier abominable qui vous
parait fi plaifant à vous autres hommes. et qui n’ell:
pour nous qu’un abyme de misères. J’allai exercer la

profeflion à Venife. Ah! Monfieur, fivous pouviez vous
imaginer ce que c’efl que d’être obligée de carell’er

indifféremment un vieux marchand , un avocat . un
moine, un gondolier; un abbé; d’être expofée à toutes
les infultes . à toutes les avanies; d’être fouvent réduite

à. emprunter une jupe pour aller fe la faire lever par
un homme dégoûtant ; d’être volée par l’un de ce
qu’on a gagné avec l’autre; d’être rançonnée par les

’ officiers de juflice, et de n’avoir en perfpective qu’une

vieilleffe affreufe , un hôpital et un fumier; vous
concluriez que je fuis une des plus malheureufes
créatures du monde.

Paquette ouvrait ainli fon cœur au bon Candide,
dans un cabinet , en préfence de Martin qui difait à
Candide : Vous voyez que j’ai déjà gagné la moitié de

.la gageure.
Frère Girofle’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 aulii heureufe que vous prétendez
être in fortunée. Ah l Monfieur, répondit Paquette , c’ell:
encore-là une des misères du métier.J’ai été hier volée

et battue par un officier , et il faut aujourd’hui que je

parailfe de bonne humeur pour plaire à un moine.
Candide n’en voulut pas davantage; il avoua que
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Martin avait raifon. On fe mit à table avec Paquette et
le théatin; le repas fut allez amufant, et fur la fin on
fc parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide
au moine , vous me parailfez jouir d’une deflinée que

t0ut le monde doit envier: la fleur de la fauté brille fur

votre vifage . votre phyfionomie annonce le bonheur;
’ vous avez une très-jolie fille pour votre récréation . et
Vous paraifi’ez très-content de votre état de théatin.

Ma foi , Monfieur , dit frère Girqfle’e, je voudrais
que tous les théatins full’ent au fond de la mer. J’ai

été tenté cent fois de mettre le feu au couvent , et
d’aller me faire turc. Mes parens me forcèrent à l’âge

de quinze ans d’endoller cette détellable robe, pour
laill’er plus de fortune à un maudit frère aîné . que

D 1 E U confonde! La jaloufie , la difcorde , la rage
habitent dans le couvent. Il eft vrai que j’ai prêché

quelques mauvais fermons qui m’ont valu un peu
d’argent dont le prieur me vole la moitié; le relie me

fert à entretenir des filles : mais quand je rentre le
foir dans le monaflère, je fuis prêt à me calier la tête

contre les murs du dortoir; et tous mes confrères font
dans le même cas. ’

l Martin fe tournant vers Candide avec fon fang froid
ordinaire : Hé bien , lui dit-il, n’ai-je pas gagné la

gageure toute entière? Candide donna deux mille
piafires à Paquette , et mille piallres à frère Girqfle’e.

Je vous réponds , dit-il , qu’avec cela ils feront heu-

reux. Je n’en crois rien du tout , dit Martin; vous
les rendrez peut-être avec ces pialtres beaucoup plus

malheureux encore. Il en fera ce qui pourra, dit
Candide : mais une chofe me confole , je vois qu’on

retrouve fouvent les gens qu’on ne croyait jamais
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retrouver; il fe pourra bien faire qu’ayant rencontré

mon mouton rouge et Paquette , je rencontre avili
Cune’gonde. Je l’ouhaite, dit Martin, qu’elle [allé un

jour votre bonheur; mais c’ell de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur, dit Candide. C’ell que j’ai vécu,

dit Martin. l

Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne

chantent-ils pas fans celle? Vous ne les voyez pas dans

leur ménage . avec leurs femmes et leurs marmots
d’enfans , dit Martin. Le doge a fes chagrins, les
gondoliers ont les leurs. Il efl vrai qu’à tout prendre,
le fort d’un gondolier cil préférable à celui d’un doge;

mais je crois la différence li médiocre, que cela ne vaut
pas la peine d’être examiné.

On parle , dit Candide , du fénateur Pococurante’ qui

demeure dans ce beau palais fur la Brenta . et qui
reçoit allez bien les étrangers. On prétend que c’ell un

homme qui n’a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir

une efpèce li rare . dit Martin. Candide auliitôt fit
demander au feigneur Poeoeurante’ la permillion de

venir le voir le lendemain.

CHAPITRE XXV.
VWe chez le feigneur Poeocuranté, noble vénitien..-

CANDIDE et Martin allèrent en gondole fur la
Breuta, et arrivèrent au palais du noble Pocoeurante’.
Les jardins étaient bien entendus, et ornés de belles

fiatues de marbre; le palais d’une belle architecture;
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Le maître du logis, homme de foixante ans , fort
riche, reçut très-poliment les deux curieux, mais avec
très-peu d’emprelfement, ce qui déconcertaCandide,
et ne déplut point à Martin.

P D’abord deux filles jolies et proprement miles
fervirent du chocolat qu’elles firent très-bien moufler.
Candide ne put s’empêcher de les louer fur leur beauté ,
fur leur bonne grâce et fur leur adreli’e. Ce font d’aller.

bonnes créatures , dit le fénateur Pacoeurante’; je les

fais quelquefois coucher dans mon lit, car je fuis bien

las des dames de la ville , de leurs coquetteries, de
leurs jaloufies, de leurs querelles, de leurs humeurs,
de leurs petitelies, de leur orgueil, de leurs fottifes .
et des fonnets qu’il faut faire ou commander pour
elles ; mais après tout ces deux filles commencent fort
à m’ennuyer.

Candide , après le déjeûner, fe promenant dans une

longue galerie, fut furpris de la beauté des tableaux.
Il demanda de quel maître étaient les deux premiers?
Ils font de Raphaël, dit le fénateur; je les achetai fort

cher par vanité, il y a quelques années; on dit que
c’ell ce qu’il ya de plus beau en Italie , mais ils ne me

plaifent point du tout: la couleur en ell trèsaembrunie ,

les figures ne font pas allez arrondies, et ne fartent
point allez; les draperies ne relfemblent en rien à une
étoffe: en un mot , quoi qu’on en dife, je ne trouve

point la une imitation vraie de la nature elle-même.
Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la
nature elle-même : il n’y en a point de cette efpèce.
J’ai beaucoup de tableaux. mais je ne les regarde plus.
Poeoeurante’, en attendantle dîner, le fit donner un

concerto. Candide trouva la mufique délicieufe. Ce
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bruit , dit Pococurante’, peut amufer une demi-heure;

mais s’il dure plus long-temps . il fatigue tout le
monde , quoique perl’onne n’ol’e l’avouer. La mufique
aujourd’hui n’efl plus que l’art d’exécuter des chofes

difficiles , et.ce qui n’ell que difficile ne plaît pointa

la longue.
J’aimerais peut-être mieux l’opéra, fi on n’avait pas

trouvé le fecret d’en faire un monflre qui me révolte.

Ira voir qui voudra de mauvaifes tragédies en mufique,
où les fcènes ne font faites que pour amener très-mal

à propos deux ou trois chanfons ridicules qui font
valoir le gofier d’une actrice; fe pâmera de plaifir qui
voudra ou qui pourra , en voyant un châtré fredonner
le rôle de Cafar et de Caton . et fe promener d’un air

gauche fur des planches: pour moi, il y a long-temps
que j’ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd’hui

la gloire de l’ltalie , et que des fouverains payent fi
chèrement. Candide difputa un peu , mais avec difcrétien. Martin fut entièrement de l’avis du fénateur.
On fe mit à table; et après un excellent dîner, on

entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un
Homère magnifiquement relié , loua l’illufiriflime fur

ion bon goût. Voilà , dit-il , un livre qui fefait les
délices du grand Panglaj’s , le meilleur philofophe de

l’Allemagne. Il ne fait pas les miennes , dit froidement Poeoeurante’ ; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaifir en le lifant; mais cette répétition

continuelle de combats qui fe relIemblent tous , ces
dieux qui agilfent toujours pour ne rien faire de décifif, cette Hélène qui cil le fujet de la guerre , et qui à.
peine efl une actrice de la pièce; cette Troye qu’on
affrége et qu’on ne prend point; tout cela me eau fait
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le plus mortel ennui. J’ai demandé quelquefois à des
favans s’ils s’ennuyaient autant que moi à cette lecture z tous les gens fincères m’ont avoué que le livre

leur tombait des mains , mais qu’il fallait toujours
l’avoir dans fa bibliothèque , comme un monument
de l’antiquité , et comme ces médailles rouillées qui ne

peuvent être de commerce.

Votre excellence ne penfe pas ainfi de Virgile, dit
Candide? Je conviens ,dit Paeorarante’, que le fecond.
le quatrième et le fixième livre de fon Enéide font excel-

lens; mais pour fou pieux Énée , et le fort Cloanthe ,
et l’ami Achates, et le petit Afianius , et l’imbécille roi

mmmmmmœgmœmmmammwnuwm,
je ne crois pas qu’il y ait rien de fi froid et de plus
défagréable. J’aime mieux le Tajfl et les contes à.
dormir debout de l’Ariine.

Oferais-je vous demander, Monfieur , dit Candide.
fi vous n’avez pas un grand plaifir à lire Horace î Il
y a des maximes. dit Poeoeurante’ , dont un homme du
monde peut faire fan profit, et qui, étant reli’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
Pujiilus dont les paroles , dit-il , étaient pleines de pas ,
et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n’ai
lu qu’avec un extrême dégoût fes vers grolfiers contre

des vieilles et contre des forcières; et je ne vois pas
quel mérite il peut y avoir à dire à ion ami Meeenar
que. s’il cil mis par lui au rang des poètes lyriques , il

frappera. les alites de fon front fublime. Les fats
admirent tout dans un auteur ellimé. Je ne lis que

pour
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pour moi; je n’aime que ce qui cit à mon ufage.
Candide, qui avait été élevé à nejamais juger de rien
par lui-même, était fort étonné de ce qu’il entendaitf;

et Martin trouvait la façon de penfer de Paeaeurante’

allez raifonnable.
Oh , voici un Cicéron , dit Candide .- pour ce grand

homme-là , je penfe que vous ne vous lallez point de
le lire. Je ne lis jamais, répondit le vénitien. Que
m’importe qu’il ait plaidé pour Rabirius ou pour
Cluentius ? J’ai bien allez des procès que je juge ; je me
ferais mieux accommodé de fes œuvres philofophiques;
mais quand j’ai vu qu’il doutait de tout, j’ai conclu
que j’en favais autant que lui , et que je n’avais befoin

de performe pour être ignorant.
Ah , voilà quatre-vingts volumes de recueils d’une
académie des fciences, s’éCria Martin; il fe peut qu’il

y ait la du bon. Ily en aurait, dit Paeocurante’, fi un
feul des auteurs de ces fatras avait inventé feulement
l’art de faire des épingles; mais il n’y a dans tous ces

livres que de vains fyllêmes, et pas une feule chofe

utile. .

Que de pièces de théâtre je vois la, dit Candide, en
italien, en efpagnol, en français! Oui , dit le fénateur,

il y 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 performe. ’
Martin aperçut des rayons chargés de livresanglais.
Je crois. dit-il , qu’un républicain doit fe plaire à la

plupart de ces ouvrages écrits fi librement. Oui ,
répondit Poeoeurante’, il e11 . beau d’écrire ce qu’on
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penfe; c’ell le privilège de l’homme. Dans toute notre
Italie on n’écrit que ce qu’on ne penfe pas ; ceux qui

habitent la patrie des Cefan et des Antonin: n’ofent
avoir une idée fans la permiffion d’un jacobin . Je ferais

content de la liberté qui infpire les génies anglais , fi
la pallion et l’efprit de parti ne corrompaient pas tout
ce que cette précieufe liberté a d’eliimable.

Candide apercevant un Milton , lui demanda s’il ne

regardait pas cet auteur comme un grand homme.
Qui? dit Paeoeuranté , ce barbare qui fait un long
commentaire du premier chapitre de la Genèfe en dix

livres de vers durs? ce greffier imitateur des Grecs,
qui défigure la création , et qui, tandis que Moij’e
repréfente l’être éternel produifant le monde par la

parole, fait prendre un grand compas par le Melliah
dans une armoire du ciel pour tracer fon ouvrage?
Moi , j’eliimerais celui qui a gâté l’enfer et le diable

du Tafle; qui dèguife Lucifer . tantôt en crapaud, tantôt en pygmée ; qui lui fait rebattre cent foisles mêmes

difcours; qui le fait difputer fur la théologie; qui, en
imitant férieufement l’invention comique des armes à

feu de l’Ariiyie, fait tirer le canon dans le ciel par les
diables? Ni moi ni performe en Italie n’a pu fe plaire
à toutes ces trilles extravagances. Le mariage du péché
et de la mort , et les couleuvres dont le péché accouche,

font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat;
et fa longue defcription d’un hôpital n’efl bonne que
pour un folloyeur. Ce poème obfcur, bizarre et dégoûtant fut méprifé à fa naiffance; je le traite aujourd’hui

comme il fut traité dans fa patrie par les contemporains. Au relle, je dis ce queje penfe, et je me foucie
fort peu que les autres penfent comme moi. Candide
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était affligé de ces difcours; il refpectait Homc’re , il

aimait un peu Milton. Hélas! dit-il tout bas à. Martin ,
j’ai bien peur que cet homme-ci n’ait un fouverain
mépris pour nos poètes allemands. Il n’y aurait pas
grand mal à cela, dit Martin. Oh! quel homme fupé-

rieur, difait encore Candide entre fes dents! quel grand
génie que ce Potoeuranté! rien ne peut lui plaire.

Après avoir fait ainfi la revue de tous les livres ,
ils defcendirent dans le jardin. Candide en loua toutes
les beautés. Je ne fais rien de fi mauvais goût , dit le
maître; nous n’avons ici que des colifichetszmais je
vais dès demain en faire planter un d’un deflin plus

noble.
Quand les deux curieux eurent pris congé de fou
excellence : Or çà , dit Candide à. Martin , vous

conviendrez que voilà le plus heureux de tous les
hommes , car il eft au-dellus de tout ce qu’il pofsède.
Ne voyez-vous pas, dit Martin , qu’il efl dégoûté de

tout ce qu’il pofsède? Platon a dit, il y a long-temps,
que les meilleurs eflomacs ne l’ont pas ceux qui rebutent
tous les alimens. Mais, dit Candide, n’y a-toil pas du

plailir à tout critiquer, à fentir des défauts ou les
autres hommes croient voir des beautés? C’ell-à-dire,

reprit Martin, qu’il y a du plaifir à n’avoir pas de
plailir? Oh bien ! dit Candide , il n’y a donc d’heureux

que moi, quand je reverrai mademoifelle Cnne’gonde.
C’ell toujours bien fait d’efpérer, dit Martin.

Cependant les jours , les femaines s’écoulaient;
Caeambo ne revenait point, et Candide était fi abymé
dans fa douleur qu’il ne fit pas même réflexion que
Paquette et frère Ginfie’e n’étaient pas venus feulement

le remercier.
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CHAPITRE XVI.
D’un fimper que Candide et Martin firent avec fiat
étrangers , et qui ils étaient.

UN loir que Candide , fuivi de Martin, allait fe mettre
à table avec les étrangers qui logeaient dans la même
hôtellerie. un homme àvifage couleur de fuie l’aborda

par derrière; et, le prenant par le bras, lui dit:Soyez
prêt à partir avec nous , n’y manquez pas. Il fe retourne.
et voit Cacambo. Il n’y avait que la vue de Cune’gonde
qui pût l’étonner et lui plaire davantage. Il fut fur le

point de devenir fou de joie. Il embralle fou cher
ami. Cunégonde efl ici, fans doute? ou cil-elle? mènemoi vers elle, que je meure de joie avec elle. Cune’gonde

n’ell point ici, dit Caeambo. elle cil à Conflantinople.
Ah ciel! à. Conflantinople : mais fût-elle à la Chine,
j’y vole , partons. Nous partirons après foupé , reprit

Caeambo; je ne peux vous en dire davantage; je fuis
efclave, mon maître m’attend; il faut que j’aille le

fervir à table: ne dites mot; loupez, et tenez-vous
prêt.

Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé
d’avoir revu fon agent fidèle, étonné de le voir
efclave , plein de l’idée de retrouver fa maîtrelle,
le cœur agité. l’efprit bouleverfé , fe mit à table avec

Martin qui voyait de fang froid toutes ces aventures,
et avec fix étrangers qui étaient venus paller le carnaval

à Venife. A
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Caeambo , qui verfait à boire à l’un de ces étrangers .

s’approcha de l’oreille de fou maître, fur la fin du

repas , et lui dit : Sire , votre majeflé partira quand
elle voudra, le vailleau efl. prêt. Ayant dit ces mots ,
il fortit. Les convives étonnés le regardaient fans proférer une feule parole , lorfqu’un autre domeflique
s’approchant de fon maître,lui dit: Sire, la chaife de
votre majeflé cil à Padoue, et la barque cil prête. Le
maître fit un figue , et le domefiique partit. Tous les
convives fe regardèrent encore, et la furprife commune
redoubla. Un troifième valet s’approchant aufli d’un

.troifième étranger, lui dit : Sire , croyez - moi, votre
vmajellé ne doit pas reflerici plus long-temps, je vais
tout préparer; et auffitôt il difparut.
Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne
fût une mafcarade du carnaval. Un quatrième domeftique dit au quatrième maître : Votre majeflé partira

quand elle voudra , et fortit comme les autres. Le
cinquième valet en dit autant au cinquième maître.
Mais le fixième valet parla différemment au fixième
étranger qui était auprès de Candide; il lui dit: Ma
foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à votre majellé
ni à moi non plus; et nous pourrions bien être coffrés
cette nuit vous et moi; je vais pourvoir à mes affaires :

adieu. .

Tous les domelliques ayant difparu , les fix étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond

filence. Enfin Candide le rompit : Melfieurs, dit - il,
voilà une fingulière plaifanterie, pourquoi êtes-vous

tous rois? pour moi je vous avoue que ni moi ni
Martin nous ne le fommes.
Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole .
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et dit en italien :Je ne fuis point plaifant , je m’appelle
Achmet I I I ,- j’ai été grand fultan plufieurs années; je

détrônai mon frère; mon neveu m’a détrôné; on a
coupé le coup à mes vifirs ; j’achève ma vie dans le vieux

férail; mon neveu le grand fultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma fauté; et je fuis
venu paller le carnaval à Venife.
Un jeune homme qui était auprès d’Aehmet parla
après lui. et dit:Je m’appelle Ivan; j’ai été empereur

de toutes les Rullies; j’ai été détrôné au berceau:
mon père et ma mère ont été enfermés ; on m’a élevé

en prifon ; j’ai quelquefois la permilfion de voyager,
accompagné de ceux qui me gardent; et je fuis venu
paller le carnaval à Venife.
Le troifiéme dit :Je fuis Charles-Édouard: roi d’Angleterre; mon père m’a cédé les droits au royaume;
j’ai combattu pour les foutenir; on a arraché le cœur

à huit cents de mes partifans . et on leur en a battu
les joues; j’ai été mis en prifon ; je vais à Rome
faire une vifite au roi mon père détrôné ainfi que

moi et mon grand père; et je fuis venu paller le
carnaval à Venife.

Le quatrième prit alors la parole et dit :Je fuis,
roi des Polaques; le fort de la guerre m’a privé de
mes Etats héréditaires; mon père a éprouvé les mêmes

revers; je me réfigne à la Providence comme le fultan
Achmet, l’empereur Ivan a et le roi Charles-Édouard à

qui DIEU donne une longue vie; et je fuis venu
paller le carnaval à Venife.
Le cinquième dit:Je fuis aulli roi des Polaques ;
j’ai perdu mon royaume deux fois; mais la Providence
m’a donné un autre Etat, dans lequel j’ai fait plus
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de bien que tous les rois des Sarmates enfemble n’en

ont jamais pu faire fur les bords de la Viflule; je me
réfigne aulli à. la Providence; et je fuis venu paller le
carnaval à. Venife.
Il reliait au fixième monarque à parler. Meilleurs,

dit-il , je ne fuis pas fi grand feignent que vous;
mais enfin été roi tout comme un autre; je fuis
Théodore ; on m’a élu roi en Corfe; on m’a appelé
votre majefle’ , et à préfent à peine m’appelle-t-on

monfieur; j’ai fait frapper de la monnaie , et je ne ’
pofsède pas un denier; j’ai eu deux fecrétaires d’Etat,

et j’ai à peine un valet; je me fuis vu fur un trône,
et j’ai long-temps été à Londres en prifon fur la
paille; j’ai bien peut d’être traité de même ici,

quoique je fois venu comme vos majeflés palier le
carnaval à Venife.
Les cinq autres rois écoutèrent ce difcours avec
une noble compallion. Chacun d’eux donna vingt
fequins au roi Théodore pour avoir des habits et des
chemifes; Candide lui fitpréfent d’un diamant de deux

mille fequins. Quel cil donc , difaient les cinq rois , ce
fimple particulier qui cil en état de donner cent fois
autant que chacun de nous, et qui le donne ?
Dans l’infiant qu’on fartait de table, il arriva dans

la même hôtellerie quatre altelles féréniflimes qui

avaient aulli perdu leurs Etats par le fort de la guerre ,
et qui venaient paller le relie du carnaval à Venife;
mais Candide ne prit pas feulement garde à ces nouveaux venus. Il n’était occupé que d’aller trouver fa
chère Cunégande à Confiantinople.
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CtHAPITRE XVII.
Voyage de Candide à Corfiantinoplc.
L a fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc

qui allait reconduire le fultan Achmel à Conflantinople , qulil recevrait Candide et Martin fur fon bord.
L’un et Faune s’y rendirent après s’être proflemés

devant [a milérable hautelle. Candide chemin fefant,
dirait à Martin : Voilà pourtant Ex rois détrônés avec

qui nous avons foupé ! et encore dans ces fix rois il y
en a un à qui j’ai fait l’aumône. Peut-être y a- t-il
beaucoup d’autres princes plus infortunés. Pour moi ,

je n’ai perdu que cent moutons, et je vole dans les
bras de Cune’gondc. Mon cher Martin, encore une

fois, Panglqfi avait raifon , tout efl bien. Je le fouhaite , dit Martin. Mais , dit Candide , voilà une
aventure bien peu vraifemblable que nous avons eue
à Venife. On n’avait jamais vu ni ouï conter que fix
rois détrônés foupalfent enfemble au cabaret. Cela

.n’efl pas plus extraordinaire , dit Martin, que la
plupart des chofes qui nous font arrivées. Il efl trèscommun que des rois foient détrônés; et à. l’égard

de llhonneur que nous avons eu de louper avec eux,
c’efl une bagatelle qui ne mérite pas notre attention.
A peine Candide fut-il dans le vailleau , qu’il fauta

au cou de (on ancien valet, de fou ami Cacambo :
Hé bien , lui dit-il , que fait Cune’gonde.’ cil-elle

toujours un prodige de beauté P m’aime- t-elle

toujours? comment fe porte-belle? Tu lui as, fans
doute. acheté un palais à Conflantinople?
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Mon cher maître, répondit Caeambo , Cune’gonde lave

les écuelles fur le bord de la Propontide , chez un
prince qui a très-peu d’ecuelles; elle cit efclave dans
la maifon d’un ancien fouverain, nommé Ragotski, à
qui le grand turc donne trois écus par jour dans l’on
afilc; mais ce qui efi bien plus trille , c’efl qu’elle a
perdu la beauté, et qu’elle cl! devenue horriblement
laide. Ah! belle ou laide , dit Candide , je fuis honnête
homme, et mon devoir cil de l’aimer toujours. Mais
comment peut-elle être réduiteà un état li abject avec

les cinq ou fix millions que tu avais emportés? Bon,
dit Caeambo , ne m’en a-t-il pas fallu donner deux

au fenor Don Fernando d’lbaraa , y ligatura . y
Mafiarenés , y Lampaurdos . y Saura. gouverneur de

Buenos-Ares , pour avoir la permillion de reprendre
mademoifelle Cune’gande? et un pirate ne nous a-t-il
pas bravement dépouillés de tout le refie ? Ce pirate
ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan , à Milo,

à Nicarie, à Samos, à Petra , aux Dardanelles , à.
Marmora, à. Scutari? Cunëgonde 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
délivrerai aifément Cune’gonde. C’efi bien dommage

qu’elle foit devenue li laide. .

Enfuite le tournant vers Martin : Que penfez-vous ,
dit-il, qui fait le plus à plaindre . de l’empereur
Achmet, de l’empereur Ivan , du roi Charles-Edward.

au de moiPJe n’en fais rien, dit Martin ; il faudrait
que je full’e dans vos cœurs pour le favoir. Ah , dit
Candide , fi Panglofi était ici, il le faurait, et nous
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l’apprendrait. Je ne l’ais , dit Martin, avec quelles

balances votre Panglofi aurait pu pefer les infortunes
’ des hommes . et apprécier leurs douleurs. Tout ce
que je préfume , c’en. qu’il y a des millions d’hommes

fur la terre cent fois plus à plaindre que le roi CharlesEdouard, l’empereur Ivan, et le fultan Achmd. Cela
pourrait bien être, dit Candide.

On arriva en peu de jours fur le canal de la mer
Noire. Candide commença par racheter Caeamlw fort

cher; et fans perdre de temps il fe jeta dans une
galère . avec l’es compagnons , pour aller fur le rivage

de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide
qu’elle pût être. ’

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, par un mouve-

ment naturel, les regarda plus attentivement que les
autres galériens , et s’approcha d’eux avec pitié.
Quelques traits de leurs vifages défigurés lui parurent
avoir un peu de refl’emblance avec Panglqfi et avec ce

malheureux jéfuite . ce baron , ce frère de mademoifelle Cune’gonde. Cette idée l’émut et l’attrilia. Il les

confidéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il
à Caeambo, fi je n’avais pas vu pendre maître Panglryi.

et fi je n’avais pas eu le malheur de tuer le baron.

je croirais que ce font eux qui rament dans cette
galère.

Au nom du baron et de Panglojîs les deux forçats
poufsèrent un grand cri, s’arrêtèrent fur leur banc et

laifsèrent tomber leurs rames. Le lévanti patron
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accourait fur eux , et les coups de nerf de bœuf redoublaient. Arrêtez. arrêtez. feigneur, s’écria Candide .

je vous donnerai tant d’argent que vous voudrez.
Quoi! c’en Candide! difait l’un des forçats; quoi!
c’eft Candide ! difait l’autre. Efl-ce un fouge? dit
Candide; veillé-je? fuis-je dans cette galère P Fit-celà monfieur le baron que j’ai tué ?. efi-ce-là maître
Panglojït que j’ai vu pendre ?
i C’efl nous-mêmes. c’eft nous-mêmes, répondaient-

ils. Quoi! c’efl-là ce grand philofophe? difait Martin.
Eh! Monlieur le lévanti patron , dit Candide, combien
voulez-vous d’argent pour la rançon de M. de Thunder’ len-tronckh, un des premiers barons de l’empire; et de

M. Panglafi , le plus profond métaphyficien d’Allemagne? Chien de chrétien , répondit le lévanti patron,

puifque ces deux chiens de forçats chrétiens font des
barons et des métaphyliciens , ce qui cil, fans doute.
une grande dignité dans leur pays, tu m’en donneras
. cinquante mille fequins. Vous les aurez ,’ Monfieur;
remenez-moi comme un éclair à Conflantinople, et
vous ferez payé fur le champ. Mais non . menez-moi
chez mademoifelle Cnne’gonde. Le lévanti patron . fur
la première ofi’re de Candide , avait déjà tourné la

proue vers la ville , et il ferait ramer plus vite qu’un
oifeau ne fend les airs.
Candide embralia cent fois le baron et PanglojÎs. Et
- comment ne vous ai-je pas tué , mon cher baron? et
mon cher Panglofi. comment êtes-vous en vie,après
avoir été pendu? et pourquoi êtes-vous tous deux aux

galères en Turquie? Efl-il bien vrai que ma chére
fœur (oit dans ce pays ? difait le baron. Oui , répondait
flammée. Je revois donc mon cher Candide , s’écriait
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’Panglqfit. Candide leur préfentait Martin et Cacamba.
Ils s’embrafl’aieut tous . ils parlaient tous à la fois.
La galère volait , ils étaient déjà dans le port. On fit

venir unjuif 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
Panglafs. Celui-ci fe jeta aux pieds de fou libérateur
et les baigna de larmes; l’autre le remercia par un
figue de tête , et lui promit de lui rendre cet argent à.
la première occalion. Mais eft-il bien poilible que ma
fœur foit en Turquie? difait-il. Rien n’efl fi poliible ,
reprit Cacamba , puifqu’elle écure la vailI’elle chez un

prince de Tranlilvanie. On fit auflitôt venir deux
juifs; Candide vendit encore des diamans ; et ils
repartirent tous dans une autre galère pour aller
délivrer Cunégonde.

CHAPITRE XVIII.
Ce quiarriva à Candide, a’ Cunégonde , à Panglrfi,

’ à [Martin , in.
PAR D o N, encore une fois, dit Candide au baron ;
pardon , mon révérend père , de vous avoir donné un
grand coup d’épée au travers du corps. N’en parlons

plus , dit le baron; je fus un peu trop vif, je l’avoue;
mais puifque vous voulez favoir par quel hafard vous
m’avez vu aux galères. je vous dirai qu’après avoir
été guéri de ma bleil’ure par le frère apothicaire du
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collège, je fus attaqué et enlevé par un partiefpagnol;

on me mit en prifon à Buénos-Ayres dans le temps
que ma fœurvenait d’en partir.]e demandai àretourner
à Rome auprès du père général.je fus nommé pour
aller fervir d’aumônier à Conflantinople auprès de
monfieur l’amball’adeur 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 aulIi. 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.]e ne crois
pas qu’on ait fait une plus horrible injuflice. Mais je

voudrais bien favoir pourquoi ma fœur eft dans la
cuiline d’un fouverain de Tranfilvanie réfugié chez

les Turcs?
Mais vous , mon cher Pangqus, dit Candide , com-

ment fe peut-il que je vous revoie? Il efl vrai, dit
Panglofs, que vous m’avez vu pendre; je devais naturellement être brûlé; mais vous vous fouvenez qu’il
plut à verfe lorfqu’on allait me cuire : l’orage fut fi.
violent qu’on défefpérad’allumer le feu ; je fus pendu,

parce qu’on ne put mieux faire: un chirurgien acheta
mon corps, m’emporta chez lui et me difféqua. Il me
fit d’abord une incifion cruciale depuis le nombril
jufqu’à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été
plus mal pendu que je ne l’avais été. L’exécuteur des

hautes œuvres de la fainte inquifition , lequel était
fous-diacre . brûlait à la vérité les gens à. merveille ,
mais il n’était pas accoutumé à pendre : la corde était
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mouillée et glifl’a mal , elle futnouée; enfin je refpirais

encore: l’incifxon cruciale me fit jeter un li grand cri,

que mon chirurgien tomba à la renverfe, et croyant
qu’il difféquait le diable, il s’enfuit en mourant de

peur , et tomba encore fur l’efcalier en fuyant. Sa
femme accourut au bruit, d’un cabinet voifin : elle
me vit fur 1a table étendu avec mon incilion cruciale ;
elle eut encore plus de peur que fon mari, s’enfuit et

tomba fur lui. Quand ils furent un peu revenus à.
eux . j’entendis la chirurgienne qui difait au chirurgien:

Mon bon , de quoi vous avifez-vous aufli de difféquer

un héritique? ne favez-vous pas que le diable cit
toujours dans le corps de ces gens-là? je vais vite
chercher un prêtre pour l’exorcifer. Je frémis à. ce
propos , et je ramall’ai le peu de forces qui me reflaient

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 jours. Le barbier me trouva une condition . et
me fit laquais d’un chevalier de Malte qui allait à
Venife : mais mon maître n’ayant pas de quoi me
payer , je me mis au fervice d’un marchand vénitien ,

et je le fuivis à Conflantinople.

Un jour il me prit fantaifie d’entrer dans une
mofquée; il n’y avait qu’un vieux iman et une jeune

dévote très-jolie qui difait fes patenôtres : fa gorge
était toute découverte : elle avait entre fes deux tetons
un beau bouquet de tulipes , de rofes, d’anémones t
de renoncules, d’hyacinthes et d’oreilles d’ours : elle

laill’a tomber fou bouquet ; je le ramalI’ai, et je le lui
remis avec un emprell’ement très-refpectueux. Je fus fi

long-temps à le lui remettre , que l’iman fe mit en
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colère, et voyant que j’étais chrétien , il cria à l’aide.

On me mena chez le cadi qui me fit donner cent
coups de lattes fur la plante des pieds. et m’envoya
aux galères.Je fus enchaîné précifément dans la même

galère et au même banc que mouflent le baron. Il y
avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marfeille.

cinq prêtres napolitains et deux moines de Corfou ,
qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient
tous les jours. Monfieurle baron prétendait qu’il avait
ell’uyé une plus grande injullice que moi : je prétendais

moi, qu’il était beaucoup plus permis de remettre un
bouquet fur la gorge d’une femme que d’être tout nu
avec un icoglan. Nous difputions fans cefi’e , et nous

recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour,
lorfque l’enchaînement des événemens de cet univers

vous a conduit dans notre galère , et que vous nous
avez rachetés.

Hé bien , mon cher Panglofi, lui dit Candide,
quand vous avez été pendu, dill’équé, roué de coups,

et que vous avez ramé aux galères , avez-vous toujours

penfé que tout allait le mieux du monde?Je fuis
toujours de mon premier fentiment , répondit Pangqus;

car enfin je fuis philofophe; il ne me convient pas
de me dédire , Leibnitz ne pouvant pas avoir tort , et
l’harmonie préétablie étant d’ailleurs la plus belle

chofe du monde, auiIi-bien que le plein et la matière
fubtile.
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CHAPITRE XIX.
Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille.

Pr: NDA NT que Candide, le baron , Panglofs, Martin
et Caeambo contaient leurs aventures, qu’ils raifonnaient fur les événemens contingens ou non contingens

de cet univers , qu’ils difputaient fur les effets et les

caufes, fur le mal moral et fur le mal phylique, fur
la liberté et la nécellite’ , fur les confolations que l’on

peut éprouver lorfqu’on en aux galères en Turquie;

ils abordèrent fur le rivage de la Propontide à la
maifon du prince de Tranfilvanie. Les premiers objets
qui fe préfentèrent furent Cunégande et la vieille qui

étendaient des ferviettes fur des ficelles pour les faire
fécher.

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide
en voyant fa belle Cune’gonde rembrunie . les yeux
éraillés , la gorge sèche , les joues ridées. les bras
rouges et écaillés, recula trois pas, faili d’horreur , et
avança enfuite par bon procédé. Elle embrafl’a Candide

et fou frère: on embralI’a la vieille: Candide les racheta

toutes deux.
Il y avait une petite métairie dans le voilinage; la
vieille propofa à Candide de s’en accommoder, en

attendant que toute la troupe eût une meilleure
deflinée. Cunégonde ne favait pas qu’elle était enlaidie,

performe ne l’en avait avertie : elle fitfouvenir Candide

de fes promell’es avec un ton li abfolu, que le bon
Candide
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Candide n’ofa pas la refufer. Il fignifiadonc au baron

qu’il allait fe marier avec fa fœur. Je ne foulfrirai
jamais . dit le baron , une telle balI’elI’e de fa part, et

une telle infolence de la vôtre; cette infamie ne me
fera jamais reprochée : les enfans de ma fœur ne
pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne.
Non , jamais ma fœur n’époufera qu’un baron de
l’Empire. Cune’gonde fe jeta à fes pieds et les baigna

de larmes ; il fut inflexible. Maître fou , lui dit Candide ,
je t’ai réchappé des galères, j’ai payé ta rançon, j’ai

payé celle de ta foeur; elle lavait ici des écuelles,
elle cit 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.
Conclafion.
CANDIDÇ dans le fond de fou cœur n’avait aucune
envie d’époufer Cnnégonde ; mais l’impertinence
extrême du baron le déterminait à conclure le mariage ;

et Cunégonde le prelfait fi vivement qu’il ne pouvait
s’en dédire. Il confulta Panglofs , Martin et le fidèle

Carambo. Panglth fit un beau mémoire par lequel il
prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa fœur,
et qu’elle pouvait, felon toutes les lois de l’Empîre,

époufer Candide de la main gauche. Martin conclut à.
jeter le baron dans lamer; Carambo décida qu’il fallait

Romans. Tome I. ’ Y
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le rendre au lévanti patron , et le remettre aux galères;
après quoi on l’enverrait à. Rome au père général par

le premier vailleau. L’avis fut trouvé fort bon; la
vieille l’approuva; on n’en dit rien à fa fœur; la
chofe fut exécutée pour quelque argent , et on. eut
le plaifir d’attraper un jéfuite et de punir l’orgueil
d’un baron allemand.
Il était tout naturel d’imaginer qu’aprèstant de
défafires . Candidemarié avec fa maîtrell’e, etvivant avec

le philofophe Panglojs , le philofophe Martin . le prudent Caeambo et la vieille . ayantd’ailleurs rapporté tant

de diamans de la patrie des anciens Incas , mènerait la

vie du monde la plus agréable ; mais il fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui relia plus rien que fa
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
Cunégonde. Catambo qui travaillait au jardin, et qui
allait vendre des légumes à Confiantinople , était
excédé de travail et maudil’faitfa defiinée. Panglofs était

au défefpoir de ne pas briller dans quelque univerfité
d’Allemagne. Pour Martin, il était fermement perfuadé qu’on cil également mal par-tout; il prenait
les chofes en patience. Candide , Martin et Panglojît
difputaient quelquefois de métaphyfique et de morale.
Onlvoyait fouvent palier fous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d’eifendis . de hachas . de cadis
qu’on envoyait en exil à Lemnos , à Mitilène, à Erze-

rum : on voyait venir d’autres cadis, d’autres hachas.
d’autres effendis qui prenaient la place des expulfés ,
et qui étaient expulfés à leur tout: on voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait préfenter à la
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fublime Porte. Ces fpectacles fefaient redoubler les
difl’ertations; et quand on ne difputait pas.l’ennuiétait

fi excellif,que la vieille ofa un jour leur dire :Jevoudrais
favoir lequel cil le pire , ou d’être violée cent fois par
des pirates nègres , d’avoir une fefl’e coupée. de palier

par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et
pendu dans un auto-da-fé , d’être dilTéqué, de ramer

en galère , d’éprouver enfin toutes les misères par
lefquelles nous avons tous paII’é , ou bien de relier ici à.

ne rien faire? C’ell une grande queflion, dit Candide.
Ce difcours fit naître de nouvelles réflexions , et
Martin fur-tout conclut que l’homme était né pour
vivre dans les convulfions de l’inquiétude, ou dans
la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas .

mais il n’alfurait rien. Panglofs avouait qu’il avait

toujours horriblement fouffert; mais ayant foutenu
une fois que tout allait à merveille , il le foutenait

toujours et n’en croyait rien. *
Une chofe acheva de confirmer Martin dans fes
déteflables principes, de faire héfiter plus que jamais
Candide et d’embarralfer Panglofi. C’efl qu’ils virent

un jour aborder dans leur métairie Pirouette et le frère
Ginfie’e qui étaient dans la plus extrême misère; ils

avaient bien vîte mangé leurs trois mille piaflres,
s’étaient quittés , s’étaient raccommodés , s’étaient

brouillés , avaient été mis en prifon . s’étaient enfuis ,

et enfin frère Giroflée s’était fait turc. Paquelte conti-

nuait fou métier par-tout , et n’y gagnait plus rien.
Je l’avais bien prévu , dit Martin à Candide. que vos
préfens feraient bientôt diliipés, et ne les rendraient
que plus miférables. Vous avez regorgé de millions
V de piaftres , vous et Cacambo, et vous n’êtes pas plus
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heureux que frère coryza et Paquette. Ah , ah, dit
Panglojs à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi

nous ? Ma pauvre enfant l favez-vous bien que vous
m’avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille ?’

Comme vous voilà faire! eh qu’efl-ce que ce monde!

Cette nouvelle. aventure les engagea à philofopher
plus que jamais.
Il y avait dans le voifinage un derviche très-fameux ,
qui pafl’ait pour le meilleur philofophe de la Turquie;

ils allèrent le confulter; Pangqus porta la parole, et
lui dit: Maître, nous venons vous prier de nous dire
pourquoi un aufli étrange animal que l’homme a été
formé P

De quoi te mêles-tu, dit le derviche? efl-ce-là ton
affaire? Mais, mon révérend père, dit Candide, il y a

horriblement de mal fur la terre. Qu’importe . dit le
derviche , qu’il y ait du mal ou du bien ? quand fa
hautelfe envoie un vailleau en Egypte, s’embarrafl’e-

t-elle fi les fouris qui font dans le vailfeau font à leur
aife ou non? Que faut-il donc faire , dit Pangltfi? Te
taire , dit le derviche. Je me flattais , dit Panglojs, de

raifonner un peu avec vous des effets et des caufes,
du meilleur des mondes poflibles , 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 Conflantiuople

deux vifirs du banc et le muphti, et qu’on avait
empalé plufieurs de leurs amis. Cette cataflrophe fefait

par-tout un grand bruit pendant quelques heures.
Panglofs, Candide et Martin , en retournant à la petite
métairie , rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le
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frais à fa porte fous un berceau d’orangers. Panglofi,

qui était aulii curieux que raifonneur, lui demanda
comment le nommait le muphti qu’on venait d’étran-

gler. Je n’en fais rien, répondit le bon homme , et je
n’ai jamais fu le nom d’aucun muphti ni d’aucun
vifir. J’ignore abfolument l’aventure dont vous me
parlez; je préfume qu’en général ceux qui le mêlent
des affaires publiques périfl’ent quelquefois milérable-

ment, et qu’ils le méritent; mais je ne m’informe

jamais de ce qu’on fait à Conflantinople; je me
contente d’y envoyer vendre les fruits dujardin que je
cultive. Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers

dans la maifon : les deux filles et les deux fils leur
préfentèrent plufieurs fortes de forbets qu’ils fefaient
eux-mêmes ,du kaïmak piqué d’écorces de cédra confit ,

des oranges, des citrons . des limons , des ananas.
des pifiaches , du café de Moka qui n’était point mêlé

avec le mauvais café de Batavia et des lles. Après
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 valb:
et magnifique terre ?Je n’ai que vingt arpens, répon-

dit le turc; je les cultive avec mes enfans; le travail
éloigne de nous trois grands maux, l’ennui. le vice

et le befoin.
Candide , en retournant dans fa métairie, lit de pro-

fondes réflexions fur le difcours du turc. Il dit à
Panglojs et à Martin : Ce bon vieillard me paraît
s’être fait un fort bien préférable à celui des Ex rois

avec qui nous avons eu l’honneur de louper. Les gran-

deurs. dit Pangltjs , font fort dangercufes . félon le
rapport de tous les philofophes. Car enfin Eglon. roi
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des Moàbites , fut alialiiné par Aod;Alzfa10n fut pendu

par les cheveux et percé de trois dards; le roi Nadab ,
fils de jéroboham , fut tué par Baza; le roi Ela par
lambri, Othofias par 7chu, Attalia par p7oïada; les rois
joachim . féclionias , Séde’ziaa furent efclaves. Vous [avez

comment périrent Créfus , Afiyagc, Darius, Denis de
Syracuic, Pyrrhus, Pcrjc’e, Annibal, jugurtha, ArionMe,
Ctyar , Pompée , Néron , Othon , Vitdlius , Domiticn ,

Richard I I d’Angleterre, Édouard Il, Henri V1,

Richard III, Marie Stuart, Charles I, les trois Henri
de France , l’empereur Henri 1V? Vous favez ..... Je
fais auifi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin.
Vous avez raifon, dit Pangqus; car quand l’homme
fut mis dans le jardin d’Eden , il y fut mis ut operantur
(am, pour qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme

n’efl pas ne pourle repos. Travaillons fans raifonner,
dit Martin, c’efi’le feul moyen de rendre la vie fup-

portable.
Toute la petite fociété entra dans ce louable deffein; chacun le mit à exercer fes talons. La petite terre
rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien

laide ; mais elle devint une excellente pâtiliière ;
Paquctte broda; la vieille eut foin du linge. Il n’y eut
pas jufqu’à frère Girqfle’e qui ne rendît fervice; il fut

un très-bon menuifier , et même devint honnête
hômme : et Panglojs difait quelquefois à Candide :
Tous les événemens (ont enchaînés dans le meilleur
des mondes poilibles; car enfin fi vous n’aviez pas été
chalÏé d’un beau château à grands coups de pied dans
le derrière , pour l’amour de mademoifelle Cunégonde,
fi vous n’aviez pas été mis à l’inquilition , li vous
n’aviez pas couru l’Amérique à pied, li vous n’aviez
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pas donné un bon coup d’épée au baron , li vous

n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays
d’Eldorado , vous ne mangeriez pas ici des cédras

confits et des pifiachcs. Cela eft bien dit , répondit
Candide, mais il faut cultiver notre jardin.
Fin de Candide ou I’Optimïmc.
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L’INGENU,
HISTOIRE VERITABLE’,
Tirée des machn’ts du père Quefnel.

L’INCENU.
CHAPITRE PREMIER.
Comment le prieur de Notre- Dame de la Montagne
et lmadnnogfellejafæur rencontrèrent un huron.

UN jour St Durylan , irlandais de nation et faim de
profeffion, partit d’Irlande fur une petite montagne

qui vogua vers les côtes de France, et arriva par
cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à
bord, il donna la bénédiction à fa montagne , qui
lui fit de profondes révérences , et s’en retourna en
Irlande par le même chemin qu’elle était venue.

Dunflan fonda un petit prieuré dans ces quartierslà , et lui donna le nom de prieuré de la Montagne,

qu’il porte encore , comme un chacun fait. .
En l’année 1689 , le i5 juillet au foir, 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 eccléliaflique,

aimé de fes voifms, après l’avoir été autrefois de fes

voifines. Ce qui lui avait donné fur-tout une grande
confidération , c’cft qu’il était le feu] bénéficier du

pays qu’on ne fût pas obligé de porter dans fon lit
quand il avait foupé avec fes confrères. Il favait allez
honnêtement de théologie; et quand il était las de lire
St Auga in , il s’amufait avec Rabelais ; auifi tout le

inonde difait du bien de lui.
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Mademoifelle de Kerluibon , qui n’avait jam’ais été

mariée. quoiqu’elle eût grande envie de l’être, confer-

vait de la fraîcheur à l’âge de quarante-cinq ans; fou

caractère était bon et fenfible; elle aimait le plailir
et était dévote.

Le prieur difait à fa fœur en regardant la mer :
Hélas! c’efl ici que s’embarqua notre pauvre frère

avec notre chère belle.foeur madame de Kerkabon, fa
femme, fur la frégate l’HirondeIle, 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 belle-fœur ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit? Il cil certain que fi elle
n’avait pas été mangée, elle ferait revenue au pays.

Je la pleurerai toute ma vie ; c’était une femme
.charmante; et notre frère qui avait beaucoup d’efprit aurait fait alfurément une grande fortune.
Comme ils s’attendrill’aient l’un et l’autre à ce

fouvenir , ils virent entrer dans la baie de Rence un
petit bâtiment qui arrivait avec la marée; c’étaient des

anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur
pays. Ils fautèrent à terre, fans regarder monfieur le
prieur ni mademoifelle fa fœur qui fut très-choquée
du peu d’attentionqu’on avait pour elle.
Il n’en fut pas de même d’un jeune homme trésbien fait qui s’élança d’un faut par-dell’us la tête de

fes compagnons , et fe trouva vis-à-vis mademoifelle.
Il lui fit un figue de tête, n’étant pas dans l’ufage de

fairela révérence. Sa figure et fon ajufiement attirèrent

les regards du frère et de la foeur. Il était nu-tête et
nu-jambes , les pieds chauffés de petites fandales , le
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chef orné de longs cheveux en trell’es .’ un petit pourpoint qui ferrait une taille fine et dégagée ; l’air martial

et doux. Il tenait dans fa main une petite bouteille
d’eau des Barbades , et dans l’autre une efpéce de

bourfe dans laquelle était un gobelet et de très-bon
bifcuit de mer. Ilparlaitfrançaisfort intelligiblement.
Il préfenta de fou eau des Barbades à mademoifelle de
Kerkalzon et à monfieur fou frère; il en but avec eux:

il leur en fit reboire encore , et tout cela d’un air fi
limple et fi naturel que le frère et la fœur en furent
charmés. Ils lui offrirent leurs fervices, en lui deman-

dant qui il était et où il allait. Le jeune homme
leur répondit qu’il n’en 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.
Mademoifelle de Kerlzabon, étonnée et enchantée

de voir un huron qui lui avait fait des politell’es , pria

le jeune homme à fouper ; il ne fe fit pas prier deux
fois. et tous trois allèrent de compagnie au prieuré
de Notre-Dame de la Montagne.
. La courte et ronde demoilelle le regardait de tous
l’es petits yeux , et difait de temps en temps au prieur :
Ce grand garçon-là a un teint de lis et de rofe l qu’il

a une belle peau pour un huron l Vous avez raifon ,
ma fœur , difait le prieur. Elle fefait cent queflions
coup fur coup , et le voyageur répondait toujours
fort jufle.
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Le bruit fe répandit bientôt qu’il y avait un huron
au prieuré. La bonne compagnie du canton s’emprelfa
d’y venir fouper. L’abbé de Saint-Yves y vint avec

mademoifelle fa fœur. jeune baffe-brette, fort jolie et
très-bien élevée. Le bailli, le receveur des tailles et
leurs femmes furent du fouper. On plaça l’étranger

entre mademoifelle de Kerkabon et mademoifelle de
Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admiration; tout le monde lui parlait et l’interrogeait à la
fois ; le huron ne s’en émouvait pas. Il femblait qu’il

eût pris pour fa devife celle de milord Bolingbroke :
nihil admirari. Mais à la fin . excédé de tant de bruit,

il leur dit avec all’ez de douceur , mais avec un peu
de fermeté z Meiiieurs, dans mon pays on parle l’un

après l’autre; comment voulez-vous que je vous
réponde quand vous m’empêchez de vous entendre?

La raifon fait toujours rentrer les hommes en euxrnêmes 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 quellionneur de la province,
lui dit en ouvrant la bouche d’un demi-pied : Monfieur,
comment vous nommez-vous ?On m’a toujours appelé
l’Inge’nu, reprit le huron . et on m’a confirmé ce

nom en Angleterre,.parce que je dis toujours naïve-

ment ce que je penfe, comme je fais tout ce que je
veux.
Comment, étantné huron, avez-vous pu, Monfieur,
venir en Angleterre? C’eIt qu’on m’y a mené; j’ai été

fait dans un combat prifonnier par les Anglais , après
m’être bien défendu; et les Anglais qui aiment la
bravoure, parce qu’ils font braves et qu’ils (ont aulIi
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honnêtes que nous , m’ayantflpropofé de me rendre

à mes parens ou de venir en Angleterre , j’acceptai

le dernier parti, parce que de mon naturel j’aime
paHionnément à voir du pays.

Mais, Monfieur, dit le bailli avec fon ton impofant , comment avez-vous pu abandonner ainli père
et mère? C’ell que je n’ai jamais connu ni père ni
mère, dit l’étranger. La compagnie s’attendrit, et tout
le monde répétait, ni père ni me’re l Nous lui en fer-

virons , dit la maîtrell’e de la maifon à fon frère le

prieur: que ce monfieur le huron efl intérell’ant!
L’Inge’nu la remercia avec une cordialité noble et fière,

et lui fit comprendre qu’il n’avait befoin de rien.
Je m’aperçois, monfieur l’Ingénu, 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 jeunell’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 à. Plimouth un de vos français réfugiés que

vous appelez huguenots, je ne fais pourquoi; il m’a

fait faire quelques progrès dans la connailfance de
votre langue; et dès que j’ai pu m’exprimer intelligi-

blement , je fuis venu voir votre pays , parce que
j’aime allez les Français quand ils ne font pas trop de

queilions. .

L’abbé de Saint-Yves , malgré ce petit avertili’ement,

lui demanda laquelle des trois langues lui plaifait
davantage, la hurone. I’anglaifeou la françaife P La
hurone. fans contredit.répondit l’Ingenu. Efi-il poffible!
s’écria mademoifelle deKerkabon; j’avais toujours cru
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que le français était la plus belle de toutes les langues
après le bas-breton.
Alors ce futà qui demanderait à. I’Inge’na comment

on difait en huron du tabac; et il répondait taya :
comment on difait manger; et il répondait fientai.
Mademoifelle de Kerkabon voulut abfolument favoir
comment on difait faire l’amour; il lui répondit tro-

uander; (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. 4
M. le prieur, qui avait dans fa bibliothèque la
grammaire hurone dont le révérend père Sagar Théodat

récollet , fameux millionnaire , lui avait fait préfent.

fortit de table un moment pour l’aller confulter. Il
revint tout haletant de tendrell’e et dejoie ; il reconnut
l’Ingénu pour un vrai huron. On difputa un peu fur

la multiplicité des langues , et on convint que , fans
l’aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé
français.
L’interrogant bailli . qui jufque-là s’était défié un

peu du perfonnage, conçut pourlui un profond refpect;
il lui parla avec plus de civilité qu’auparavant , de
uoi l’Inge’nu ne s’aperçut pas.

Mademoifelle de Saint-Yves était fort curieufe de l’avoir

comment on ’fefait l’amour au pays des Hurons. En
fefant de belles actî0ns. répondit- il. pour plaire aux perfonnes qui vous refl’emblent. Tous les convives applau-

dirent avec étonnement. Mademoifelle de Saint-Yves
rougit et fut fort aife. Mademoifelle deKerkabon rougit

(a) Tous ces noms font en elfet huronl. .
auiii ,
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aulli , mais elle n’était pas fi aife; elle fut un peu piquée

que la galanterie ne s’adrefsât pasàelle; mais elle était

fi bonne performe que fou aEection pour le huron n’en
fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté, combien il avait eu de maitrell’es en
HuroniePJe n’en ai jamais eu qu’une, dit l’Ingénu ,-

c’était mademoifelle Abacaba, la bonne amie de ma

chère nourrice; les joncs ne font pas plus droits ,
I’hermine n’ell pas plus blanche, les moutons font

moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne
font pas li légers que l’était Abaeaba. Elle pourfuivait

unjour un lièvre dans notre voilinage , environ à
cinquante lieues de notre habitation ; un algonquin
mal élevé , qui habitait cent lieues plus loin , vint lui
prendre fon lièvre; je le fus, j’y courus , je terrall’ai
l’algonquin d’un coup de mafl’ue, je .l’amenai aux

pieds de ma maîtrefl’e, pieds et poings liés. Les parens

I d’Abaeaba voulurent le manger , mais je n’eus jamais

de goût pour ces fortes de fellins; je lui rendis l’a
liberté, j’en fis un ami. Abaeaba fut li touchée de mon
procédé, qu’elle me préféra à tous fes 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.

Mademoifelle de Saint-Yves, à ce récit , fentait un
plaifir fecret d’apprendre que l’Inge’nu n’avait eu
qu’une maîtrell’e, et qu’Abaeaba n’était plus; mais elle

ne démêlait pas la caufe de fou plaifir. Tout le monde
fixait les yeux fur l’Inge’nu ; on le louait beaucoup
d’avoir empêché l’es camarades de mangerun algonquin.

L’impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer fa
fureur de queltionner , poulfa enfin la curiofité jufqu’à

Romans. Tome I. Z
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s’informer de quelle religion était M. le huron; s’il
avait choifi la religion anglicane . ou la gallicane , ou
la huguenote? Je fuis de ma religion , dit-il , comme
vous de la vôtre. Hélas! s’écria la Kerltabon . je vois

bien que ces malheureux anglais n’ont pas feulement
fougé à le baptifer. Hé, mon Dieu, difait mademoifelle

de Saint-Yves , comment fe peut-il que les Hurons ne
foient pas catholiques ? cil-ce que les révérends pères
jéfuites ne les ont pas tous convertis? L’Inge’nu l’afl’ura

que dans fou pays on ne convertilfait performe ; que
jamais un vrai huron n’avait changé d’opinion , et que

même il n’y avait point dans fa langue de terme qui
lignifiât inconfiance. Ces derniers mots plurent extrêmement à mademoifelle de Saint-Yves.

Nous le baptiferons, nous le baptiferons, difait la
Kerkabon à. M. le prieur; vous en aurez l’honneur,
mon cher frère; je veux abfolument être fa marraine:
M. l’abbé de Saint-Yves le préfentera fur les fonts : ce
fera une cérémonie bien brillante; il en fera parlé dans

toute la baffe-Bretagne , et cela nous fera un honneur
infini. Toute la compagnie féconda la maîtreffe de la
maifon; tous les convives criaient : Nous le baptiferons.
L’Ingénu répondit qu’en Angleterre on lailfait vivre les

gens à leur fantaifie. Il témoigna que la propofition

ne lui plaifait point du tout, et que la loi des Hurons
valait pour le moins la loi des bas-Bretons; enfin il
dit qu’il repartait le lendemain. On acheva de vider
fa bouteille d’eau des Barbades , et chacun s’alla.
coucher.
Quand on eut reconduit l’Inge’nu dans fa chambre ,

mademoifelle de Kerltahon et fou amie . mademoifelle

de Saint-Yves, ne purent fe tenir de regarder par le
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trou d’une large ferrure pour voir comment dormait
un huron. Elles virent qu’il avait étendu la couverture

du lit fur le plancher , et qu’il repofait dans la plus

belle attitude du monde.

CHAPITRE Il.
Le huron , nommé l’Inge’nu , reconnu de fis parens.

Lu No E N U felon fa coutume s’éveilla avec le foleil ,

au chant du coq , qu’on appelle en Angleterre et en
Huronie la trompette du jour. Il n’était pas comme la
bonne compagnie,qui languit dans un lit oifeuxjufqu’à

ce que le foleil ait fait la moitié de fon tout, qui ne
peut ni dormir ni fe lever , qui perd tant-d’heures
précieufes dans cet état mitoyen entre la vie et la
mort , et qui fe plaint encore que la vie cil trop courte.
Il avait déjà fait deux ou trois lieues; il avait tué
trente pièces de gibier à. balle feule , lorfqu’en rentrant

il trouva monficur le prieur de Notre-Dame de la
Montagne et fa difcrète fœur, fe promenant en bonnet

de nuit dans leur jardin. Il leur préfenta toute fa
chaife , et en tirant de fa chemife une efpèce de petit
talifman qu’il portait toujours à fon cou , il les pria
de l’accepter en reconnailfance de leur bonne réception; c’ell ce que j’ai de plus précieux , leur dit-il; on

m’a affuré que je ferais toujours heureux tant que je

porterais ce petit brimborion fur moi, et je vous le
donne afin que vous foyer. toujours heureux. .

Z:
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Le prieur et mademoifelle fourirent avec attendriffemem de la naïveté de l’Inge’nu. Ce préfent confinait

en deux petits portraits allez mal faits , attachés
enfemble avec une courroie fort gral’fe.
Mademoifelle de Kerkalion lui demanda s’il y avait
des peintres en Huronie ? Non , dit l’Inge’nu, cette
rareté vient de ma nourrice; fou mari l’avait eue par
conquête, en dépouillant quelques français du Canada
qui nous avaient fait la guerre; c’ell tout ce que j’en

ai fu.
Le prieur regardait attentivement ces portraits; il
changea de couleur , il s’émut, l’es mains tremblèrent:

Par Notre-Dame de la Montagne , s’écria-t-il , je crois

que voilà le vifage de mon frère le capitaine et de fa
femme! Mademoifelle, après les avoir confidérés avec
la même émotion , en jugea de même. Tous deux étaient
failis d’étonnement et d’une joie mêlée de douleur;

tous deux s’attendriffaient; tous deux pleuraient; leur
cœur palpitait; ils pouffaient des cris; ils s’arrachaient
les portraits; chacun d’eux les prenait et les rendait
vingt fois en une féconde; ils dévoraient des yeux les
portraits et le huron ; ils lui demandaient l’un après
l’autre, et tous deux à la fois, en quel lieu , en quel
temps, comment ces miniatures étaient tombées entre

les mains de fa nourrice; ils rapprochaient, ils comptaient les temps depuis le départ du capitaine; ils fe
fouvenaient 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’Inge’nu leur avait dit qu’il n’avait connu ni père

ni mère. Le prieur, qui était homme de feus , remarqua que l’Ingénu avait un peu de barbe ; il lavait

îr
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très-bien que les Hurons n’en ont point. Son menton
ell cotonné , il cil donc fils d’un homme d’Europe:

mon frère et ma belle-fœur ne parurent plus après
l’expédition contre les Hurons, en 1669: mon neveu

pdevait alors être à la mamelle: la nourrice hurone
lui a fauvé 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’embrall’aient en verfant des larmes ; et l’Inge’nu riait,

ne pouvant s’imaginer qu’un huron fût neveu d’un

prieur bas-breton.
Toute la compagnie defcendit ; M. de Saint-Yves ,
qui était grand phylionomilie , compara les deux portraits avec le vifage de l’Ingénu; il fit très - habilement

remarquer qu’il avait les yeux de fa mère , le front et

le nez de feu mouftent le capitaine de Kerltabon, et des
joues qui tenaient de l’un et de l’autre.

Mademoifelle de Saint-Yves, qui n’avait jamais vu
le ni lanière , affura que l’Ingénu leur relfemblait

parfaitement. Ils admiraient tous la Providence et
l’enchaînement des événemens de ce monde. Enfin

on était li perfuadé , li convaincu de la nailfance de
l’Inge’nu, qu’il confentit lui- même à être neveu de

mouflent le prieur , en difant qu’il aimait autant
l’avoir pour fou oncle qu’un autre.
On alla rendre grâce à DIEU dans l’églife de Notre-

Dame de la Montagne, tandis que le huron d’un air
indifférent s’amufait à boire dans la maifon.

Les anglais qui l’avaient amené , et qui étaient
prêts à mettre à la voile , vinrent lui dire qu’il était

temps de partir. Apparemment, leur dit-il . que vous
n’avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes; je relie

23
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ici, retournez à Plimouth; je vous donne toutes mes
hardes, je n’ai plus befoin de n’en au monde . puifque

je fuis le neveu d’un prieur. Les anglais mirent à la
voile, en fe fouciant fort peu que l’Inge’nu eût des

parens ou non en baffe-Bretagne.
Après que l’oncle, la tante et la compagnie eurent

chanté le Te Daim ; après que le bailli eut encore
accablé l’Inge’nu de queflions; après qu’on eut épuifé

tout ce que l’étonnement, la joie, la tendrell’e peuvent

faire dire, le prieur de la Montagne etl’abbé de SaintTves conclurent à faire baptifer l’Ingénu au plus vite.
Mais il n’en était pas d’un grand huron de vingt-deux
ans, comme d’un enfant qu’on régénère fans qu’il en

fache rien. Il fallait l’inflruire , et cela parailfait difficile;
car l’abbé de Saint-files fuppofait qu’un homme qui
n’était pas né en France n’avait pas le fens commun.

Le prieur fit obferver à la compagnie que , li en
effet M. l’Inge’nu, fou neveu, n’avait pas cule bonheur

de naître en baffe-Bretagne , il n’en avait pas moins
d’efprit; qu’on en pouvait juger par toutes fes réponfes ,

et que furement la nature l’avait beaucoup favorifé ,
tant du côté paternel que du maternel.
On lui demanda d’abord s’il avait jamais lu quelque

livre? il dit qu’il avait lu Rabelais traduit en anglais ,
et quelques morceaux de Shakefpeare qu’il favait par
cœur; qu’il avait trouvé ces livres chez le capitaine
du vailleau qui l’avait amené de l’Amérique à Pli-

mouth. et qu’il en était fort content. Le bailli ne
manqua pas de l’interroger fur ces livres. Je vous
avoue , dit l’Inge’nu , que j’ai cru en deviner quelque

chofe, et que je n’ai pas entendu le relie. ’
L’abbé de Saint-Yves,à ce difcours,lit réflexion que

î ne
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c’était ainfi que lui-même avait toujours lu , et que la

plupart des hommes ne lifaient guère autrement. Vous

avez fans doute lu la Bible? dit-il au huron. Point
du tout , monfieur l’abbé; elle n’était pas parmi les

livres de mon capitaine; je n’en ai jamais entendu
parler. Voilà. comme font ces maudits Anglais , criait
mademoifelle Kerkabon; ils feront plus de cas d’une
pièce de Shakefpeare , d’un plumpudding et d’une

bouteille de rum que du Pentateuque. Aulli n’ont-ils
jamais converti performe en Amérique. Certainement

ils font maudits de DIEU; et nous leur prendrons
la Jamaïque et la Virginie avant qu’il fait peu de

temps. A
Quoi qu’il en foit , on fit venir le plus habile tail-

leur de Saint-Malo pour habiller l’Inge’nu de pied en

cap. La compagnie fe fépara ; le bailli alla faire fez
queflions ailleurs. Mademoifelle de Saint-Yves en partant fe retourna plufieurs fois pour regarder l’Inge’nu ;
et il lui fit des révérences plus profondes qu’il n’en

avait jamais fait à performe en fa vie.
Le bailli avant de prendre congé préfenta à made-

moifelle de Saint - Yves un grand nigaud de fils qui
fortait du collége; mais à peine le regarda-trèfle, tant
elle était occupée de la politell’e du huron. ’

Z4
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CHAPITRE III.
Le huron , nommé l’Inge’nu , converti.

MON sur un le prieur, voyant qu’il était un peu
fur l’âge et que DIEU lui envoyait unlneveu pour fa
confolation , le mit en tête qu’il pourrait lui réligner
l’on bénéfice, s’il réullill’ait à le baptifer et à le faire

entrer dans les ordres.
L’Inge’nu avait une mémoire excellente. La fermeté

des organes de baffe-Bretagne, fortifiée par le climat

du Canada, avait rendu fa tête li vigoureufe, que
quand on frappait delfus , à peine le fentait-il; et
quand on gravait dedans, rien ne s’efi’açait; il n’avait

jamais rien oublié. Sa conception était d’autant plus
vive et’plus nette, que fou enfance n’ayant point été

chargée des inutilités et des fortifes qui accablent la
nôtre, les chofes entraient dans fa cervelle fans nuage.

Le prieur réfolut enfin de lui faire lire le nouveau
teflament. L’Inge’nu le dévora avec beaucoup de plai-

lir; mais ne fachant ni dans quel temps ni dans quel
pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient

arrivées, il ne douta point que le lieu de la fcène ne
fût en baffe-Bretagne; et il jura qu’il couperait le nez
et les oreilles à Caïphe et à Pilate, li jamais il rencon-

trait
ces marauds-là. ’ Son oncle, charmé de ces bonnes difpolitions , le
mit au fait en peu de temps; il loua fon zèle; mais il
lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces

s
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gens -là étaient morts il y avait environ feize cents
quatre-vingt-dix années. L’Inge’nu fut bientôt prefque

tout le livre par cœur. Il propofait quelquefois des
difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il
était obligé fouvent de confulter l’abbé de Saint-Yves ,

qui, ne fachant que répondre, fit venir un jéfuite bas-

breton pour achever la converfion du huron.
Enfin la grâce opéra; l’Ingénu 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 eft donc évident que je dois faire le
facrifice de mon prépuce; le plus tôt c’ell le mieux. Il
ne délibéra point : il envoya chercher le chirurgien
du village , et le pria de lui faire l’opération , comptant
réjouir infiniment mademoifelle de Kerltabon et toute

la compagnie, quand une fois la chofe ferait faite. Le
frater , qui n’avait point encore fait cette opération ,

en avertit la famille qui jeta les hauts cris. La bonne
Kerkabon trembla que fou neveu, qui paraill’ait réfolu
et expéditif, ne fe f ît lui - même l’opération très- mal

adroitement , et qu’il n’en réfultât de trilles effets,
auxquels les dames s’intérell’ent toujours par bonté
d’ame.

Le prieur redrell’a les idées du huron; il lui
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 fens etde droiture,

difputa, mais reconnut fon erreur , ce qui ell allez

rare en Eur0pe aux gens qui difputent; enfin il
promit de fe faire baptifer quand on voudrait.
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Il fallait auparavant le confelfer; et c’était-là le
plus difficile. L’Inge’nu avait toujours en poche’ le

livre que fon oncle lui avait donné. Il n’y trouvait
pas qu’un feul apôtre fe fûtconfelfé, et cela le rendait
très-rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant,
dans l’épître de St ]acqaes le mineur, ces mots qui font
tant de peine aux hérétiques: Confefler. vos péchés les

uns aux autres. Le huron fe tut, et le confelfa à un
récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du confelliounal. et faililfant fou homme d’un bras vigoureux
il fe mit à. fa place , et le fit mettre à genoux devant
lui; allons , mon ami, il eft dit, confeflez-vous les uns
aux autres; je t’ai conté mes péchés , tu ne fortiras pas
d’ici que tu ne m’aies conté les tiens. En parlant ainli,

il appuyait fon large genou contre la poitrine de fou
adverfe partie. Le récollet pouffe des hurlemens qui
font retentir l’Eglife. On accourt au bruit, on voit
le catéchumène qui gourmait le moine au nom de
Sl jacques le mineur. La joie de baptifer un bas-breton
huron et anglais était f1 grande qu’on palfa par delI’us

Ces lingularités. Il y eut même beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confellion n’était pas
nécelfaire, puifque le baptême tenait lieu de tout.
On prit jour avec l’évêque de Saint-Halo , qui,

flatté comme on le peut croire de baptifer un huron,
arriva dans un pompeux équipage, fuivi de fon clergé.
Mademoifelle de Saint-Yves, en bénilfant Dl 1-: U , mit fa.

plus belle robe et fitvenirune coiffeufe 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 le
mener aux fonts baptifmaux, on ne le trouva point.
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L’oncle et la tante le cherchèrent par-tout. On crut

qu’il était à la chaife, felon 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 fe fouvenait de lui avoir entendu
dire qu’il aimait fort ce pays-là. Monfieur le prieur
et fa foeur étaient perfuadés qu’on n’y baptifait per-

forme, et tremblaient pour l’ame de leur neveu.
L’évêque était confondu et prêt a s’en retourner ; le
prieur et l’abbé de Saint-Yves fe défefpéraient; le bailli

interrogeait tous les pall’ans avec la gravité ordinaire;

mademoifelle de Kerltabon pleurait; mademoifelle de
Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle pouffait de profonds foupirs qui femblaient témoigner fon goût pour

les facremens. Elles fe promenaient trillement le long
des faules et des rofeaux qui bordent la petite rivière
de Rence , lorfqu’elles aperçurent au milieu de la
rivière une grande figure alfez blanche , les deux mains
croifées fur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri,
et le détournèrent. Mais la curiofité l’emportant bien-

tôt fur toute autre confidération, elles fe coulèrent

doucement entre les rofeaux; et quand elles furent
bien sûres de n’être point vues, elles voulurent voir
de quoi il s’agill’ait.
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CHAPITRE IV.
L’Ingénu bapty”.

La prieur et l’abbé étant accourus , demandèrent
à l’Inge’nu ce qu’il fefait là. Hé parbleu, Mellieurs ,

j’attends le baptême: il y a une heure que je fuis dans
l’eau jufqu’au cou, et il n’efi pas honnête de me laill’er

morfondre.
Mon cher neveu , lui dit tendrement le prieur , ce
n’ell pas ainfi qu’on baptife en balle-Bretagne; reprenez

vos habits et venez avec nous. Mademoifelle de SaintTves , en entendant ce difcours , difait tous bas à fa compagne : Mademoifelle , croyez-vous qu’il reprenne li
tôt fes habits ?

Le huron cependant repartit au prieur : Vous ne
ym’en ferez pas accroire cette fois-ci comme l’autre;
j’ai bien étudié depuis ce temps-là , et je fuis trèscertain qu’on ne le baptife pas autrement. L’eunuque

de la reine Candace fut baptifé dans un ruilfeau; je
vous défie de me montrer dans le livre que vous m’avez
donné qu’on s’y foit jamais pris d’une autre façon. Je

ne ferai point baptifé du tout, on je le ferai dans la

rivière. On eut beau lui remontrer que les ufages
avaient changé; l’Inge’nu était têtu, car il était breton

et huron. Il revenait toujours à l’eunuque de la reine

Candaee : et quoique mademoifelle fa tante et mademoifelle de Saint-Tuer. qui l’avaient obfervé entre les

faules, fulfent en droit de lui dire qu’il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n’en firent
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pourtant rien , tant était grande leur difcrétion.
L’évêque vint lui-même lui parler, ce qui cit beau-

coup , mais il ne gagna rien; le huron difputa contre
l’évêque.

Montrez-moi, lui dit-il , dans le livre que m’a
donné mon oncle , un feul homme qui n’ait pas été

.baptifé dans la rivière , et je ferai tout ce que vous
voudrez.
La tante défefpérée avait remarqué que la première

fois que fon neveu avait fait la révérence , il en avait

fait une plus profonde à mademoifelle de Saint-Yves
qu’à aucune autre performe de la compagnie, qu’il
n’avait pas même falué monfieur l’évêque avec ce ref-

pect mêlé de cordialité qu’il avait témoigné à cette

belle demoifelle. Elle prit le parti de s’adrell’er à elle

dans ce grand embarras; elle la pria d’interpofer ion
crédit pour engager le huron à fe faire baptifer de la
même manière que les Bretons , ne croyant pas que fon
neveu pût jamais être chrétien , s’il perfillait à vouloir
être baptifé dans l’eau courante.

Mademoifelle de Saint-Yves rougit du plailir fecret
qu’elle fentait d’être chargée d’uneli importante com-

million. Elle s’approcha modellement de l’Inge’nu, et

lui ferrant la main d’une manière tout à fait noble:

Bit-ce que vous ne ferez rien pour moi , lui dit-elle?
et en prononçant ces mots, elle baillhit les yeux , et
les relevait avec une grâce attendrilfante. Ah! tout ce

que vous voudrez , Mademoifelle, tout ce que vous
me commanderez; baptême d’eau, baptême de feu ,

baptême de fang, il n’y a rien que je vous refufe.
Mademoifelle de Saint-Yves eut la gloire de faire en
deux paroles ce que ni les emprell’emens du prieur,
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ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raifonnemens même de monfieur l’évêque n’avaient pu

faire. Elle fentit fon triomphe; mais elle n’en fentait
pas encore toute l’étendue.

Le baptême fut adminiflré et reçu avec toute la
décence , toute la magnificence, tout l’agrément pollibles. L’oncle et la tante cédèrent à monfieur l’abbé
de Saint-Yves et à fa fœur l’honneur de tenirl’Ingénu fur

les fonts. Mademoifelle de Saint-Yves rayonnait de joie
de le voir marraine. Elle ne favait pas à quoi ce grand
titre l’affervill’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 fe mit à. table au

fortir du baptême. Les goguenards de baffe-Bretagne
dirent qu’il ne fallait pas baptifer fou vin. Monfieur
le prieur difait que le vin , felon Salomon , réjouit le
cœur de l’homme. Monfieur l’évêque ajoutait que le

patriarche jacta devait lier fou ânon ’a la vigne , et
tremper fou manteau dans le fang du raifin, et qu’il
était bien trille qu’on n’en pût faire autant en baffe-

Bretagne, à laquelle DIEU avait dénié les vignes.

Chacun tâchait de dire un bon mot fur le baptême
de l’Inge’nu , et. des galanteries à la marraine. Le bailli,

toujours interrogant, demandait au huron s’il ferait
fidèle à fes promell’es? Comment voulez-vous que je
manque à mes promell’es , réponditle huron , puifque

je les ai faites entre les mains de mademoifelle de

Saint-Yves. l
Le huron s’échauffe; il but beaucoup à la famé
de fa marraine. Si j’avais été baptifé de votre main ,

dit-il , je fens que l’eau froide, qu’on m’a verfée fur le

L’INCENU. 367
chignon m’aurait brûlé. Le bailli trouva cela trop
poétique , ne fachant pas combien l’allégorie efl fami-

lière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente.
On avait donné le nom d’HercuIe au baptifé.
L’évêque de Saint-M310 demandait toujours quel
était ce patron dont il n’avait jamais entendu parler ?
Le jéfuite, qui était fort favant, lui dit que c’était un

faim qui avait fait douze miracles. Il y en avait un
treizième qui valait les douze autres , mais dont il ne
convenait pas à un jéfuite de parler; c’était celui
d’avoir changé cinquante filles en femmes en une

feule nuit. Un plaifant qui fe trouva là. releva ce
miracle avec énergie. Toutes les dames baifsèrent les
yeux , et jugèrent à la pbyfionomie de l’Ingénu qu’il

était digne du faint dont il portait le nom.

C H A P I T R E V.
L’Inge’nu amoureux.

I L faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner,’
mademoifelle de Saint-Yves foubaita pallionnément que
monfieur l’évêque la f ît encore participante de quelque

beau facrement avec M. Hercule l’Iage’nu. Cependant,

comme elle était bien élevée et fort madéfie, elle
n’ofait convenir tout à fait avec elle - même de fcs
tendres fentimens; mais s’il lui échappait un regard ,

un mot, un gelle , 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 fe rencontrèrent fans avoir
fait réflexion qu’ils fe cherchaient. Ils fe parlèrent fans
avoir imaginé ce qu’ils fe diraient. L’Ingénu lui dit
d’abord qu’il l’aimait de tout fon cœur, et que la

belle Abacaba , dont il avait été fou dans fon pays ,
n’approchait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit,

avec fa modeflie ordinaire , qu’il fallait en parler au

plus vite à monfieur le prieur fou oncle et à mademoifelle fa tante, et que de fou côté elle en dirait
deux mots à fon frère l’abbé de Saint-Yves , et qu’elle

fe flattait d’un confentement commun. ’
L’Ingénu lui répond qu’il n’avait befoin du confen-

tement de performe, qu’il lui paraill’ait extrêmement
ridicule d’aller demander 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 chafl’er, ou de dormir : je fais bien qu’en amour

il n’efl pas mal d’avoir le confentement de la performe à qui on en veut; mais, comme ce n’en ni de

mon oncle ni de ma tante que je fuis amoureux, ce
n’efl pas à eux que je dois m’adrell’er dans cette affaire,

et fi vous m’en croyez, vous vous pafl’erez aufli de

monfieur l’abbé de Saint-Yves. .
On peut juger que la belle bretonne employa toute
la délicateffe de fon efprit à réduire fon huron aux
termes de la bienféance. Ellefe fâcha même. etbientôt

fe radoucit. Enfin on ne fait comment aurait fini cette
converfation. f1 , le jour baillant, monfieur l’abbé n’avait
ramené fa fœur’à. fon abbaye. L’Inge’uu laill’a coucher

fon oncle et fa tante , qui étaient un peu fatigués de la
cérémonie V

L’INCENu. 369
- cérémonie et de leur long dîner. Il pal’fa une partie de

la nuit à faire des vers en langue hurone pour fa bienaimée; car il faut favoir qu’il n’y a aucun pays de la
terre où l’amour n’ait rendu les amans poëtes.

Le lendemain fou oncle lui parla ainli après le
déjeûner , en préfence de mademoifelle Kcrltabon qui

était toute attendrie : Le ciel foit loué de ce que vous
avez l’honneur . mon cher neveu , d’être chrétien et

bas-breton ; mais cela ne fuflit pas; je fuis un peu
fur l’âge; mon frère n’a laill’é qu’un petit coin de

terre qui cil très-peu de chofe ; j’ai un bon prieurés
fi vous voulez feulement vous faire fous-diacre , comme
je l’efpère , je vous réfignerai mon prieuré , et vous
vivrez fort à votre aife , après avoir été la confolation
de ma vieillell’e.

L’Ingénu répondit : Mon oncle , grand bien vous

falfe; vivez tant que vous pourrez. je ne fais pas ce
que c’ell que d’être fous-diacre ni que de réfigner; mais

tout me fera bon pourvu que j’aie mademoifelle de
Saint-Yves à ma difpofrtion. Eh! mon Dieu , mon neveu,
que me dites-vous-là ? vous aimez donc cette belle demoi-

felle à la folie ? -Oui , mon oncle. - Hélas! mon
neveu, il cit impoffible que vous l’épouliez.-Cela en:
très-pomme, mon oncle ; car, non-feulement elle m’a
ferré la main en me quittant , mais elle m’a promis
qu’elle me demanderait en mariage ; et afl’urément je

l’épouferai. -Cela en impollible. vous disoje , elle cil
votre marraine; c’eft un péché épouvantable à une

marraine de ferrer la main de fou filleul : il n’ell pas
permis d’époufer fa .marraine; les lois divines et
humaines s’y oppofent. - Morbleu, mon oncle, vous

vous moquez de moi? pourquoi ferait-il défendu

Romans. Tome I. A a
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d’époufer fa marraine, quand elle cil jeune et jolie ’2’

je n’ai point vu , dans le livre que vous m’avez donné,
qu’il fût mal d’époufer les filles qui ont aidé les gens
à être baptifés. je m’aperçois tous les jours qu’on fait

ici une infinité de chofes qui ne font point dans votre
livre , et qu’on n’y fait rien de tout ce qu’il dit: je
vous avoue que cela m’étonne et me fâche. Si on me

prive de la belle Saint-Yves , fous prétexte de mon baptême , je vous avertis que je l’enlève , et que je me
débaptife.

Le prieur fut confondu; fa fœur pleura. Mon cher

frère . dit-elle , il ne faut pas que notre neveu fe
damne ; notre faint père le pape peut lui donner
difpenfe , et alors il pourra être chrétiennement heuc
reux avec ce qu’il aime. L’Inge’nu embrafl’a fa tante.

Quel eft donc , dit-il , cet homme charmant qui favorife avec tant de bonté les garçons et les filles dans
leurs amours i’je veux lui aller parler tout à l’heure.

On lui expliqua ce que c’était que le pape; et
l’Ingénu fut encore plus étonné qu’auparavant. Il n’y

a pas un mot de tout cela dans votre livre . mon cher
oncle; j’ai voyagé, je connais la mer; nous femmes
ici fur la côte de l’Océan; et je quitterais mademoifelle
de Saint-Yves , pour aller demander la permillion de l’aî-

mer à un homme qui demeure vers la Méditerranée .
à quatre cents lieues d’ici, et dont je n’entends point
la langue! cela cil d’un ridicule inmmpréhenfibleJe
» vais fur le champ chez monfieur l’abbé de Saint-Yves qui

ne demeure qu’à une lieue de vous , et je vous réponds
que j’épouferai ma maîtrefl’e dans la journée.

Comme il parlait encore. entra le bailli qui. felon

[a coutume , lui demanda où il allait. Je vais me
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marier, dit l’Inge’nu en courant; et au bout d’un

quart-d’heure il était déjà chez fa belle et chère baffe-

brette qui dormait encore. Ah! mon frère, difait
mademoifelle de Kcrkaban au prieur, jamais vous ne
ferez un fous-diacre de notre neveu.
Le bailli fut très-mécontent de ce voyage; car il
prétendait que fou fils épousât la Saint-Yves ,- et ce
fils était encore plus fot et plus infupportable que fou

pere. CHAPITRE v1.

L’Ingénu court chez jà maître e , et devient furieux.

A peine l’Inge’nu était arrivé , qu’ayant demandé à.

une vieille fervante où était la chambre de fa maîtrefl’e , il avait pouffé fortement la porte mal fermée ,
et s’était élancé vers le lit. Mademoifelle de Saint-Yves .
fe réveillant en furfaut , s’était écriée : Quoi! c’efivous!

ah! c’en vous! arrêtez-vous , que faites-vous? il avait
répondu :je vous époufé; et en effet il l’époufait , fi
elle ne s’était pas débattue avec toute l’honnêteté
d’une performe qui a de l’éducation.

L’Ingénu n’entendait pas raillerie; il trouvait toutes
ces façons-là extrêmement impertinentes. Ce n’était

pas ainli qu’en ufait mademoifelle Abazaba , ma première maîtrelfe; vous n’avez point de probité; vous

m’avez promis mariage . et vous ne voulez point faire
mariage ; c’ell manquer aux premières lois de l’hon-

neur; je vous apprendrai à tenir votre parole, et je
vous remettrai dans le chemin de la vertu.
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L’Ingc’nu poll’édait une vertu mâle et intrépide digne

de fon patron Hercule, dont on lui avaitdonnéle nom
à fon baptême ; ilallait l’exercer dans toute fon étendue,

lorfqu’aux cris perçans de la demoifelle plus difcréte-

ment vertueufe . accourut le fage abbé de Saint-Yves .

avec fa gouvernante , un vieux domeflique dévot et
un prêtre de la paroifle. Cette vue modéra le courage
de l’allaillant. Hé mon Dieu! mon cher voifin, lui dit
l’abbé, que faites-vous là? Mon devoir, répliqua le jeune

7 homme; je remplis mes promell’es qui font facrées.

Mademoifelle de Saint-Tue: fe rajufla en rougifiant.
On emmena l’Inge’nu dans un autre appartement.
L’abbé lui remontra l’énormité du procédé. L’Ingénu

fe défendit fur les privilèges de la loi naturelle qu’il
connaill’ait parfaitement. L’abbé voulut prouver que

la loi pofitive 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.

Il faut, lui difait-il , des notaires , des prêtres. des
témoins , des contrats, des difpenfes. L’Inge’nu lui
répondit par la réflexion que les fauvages onttoujdurs

faite : Vous êtes donc de bien mal-honnêtes gus,
puifqu’il faut entre vous tant de précautions.
L’abbé eut de lapeine à réfoudre cette difficulté.

Il y a , dit-il. je l’avoue, beaucoup d’inconfians et de

fripons parmi nous; et il y en aurait autant chez les
Hurons, s’ils étaient rallemblés dans une grande ville;

mais auiIi il y a des ames fages, honnêtes, éclairées,

et ce font ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on
cil homme de bien, plus on doit s’y l’oumettre’; on

donne l’exemple aux vicieux qui refpectent un frein
que la vertu s’efi donné elle-même.
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Cette réponfe frappa l’Inge’nu. On a déjà remarqué

qu’il avait l’efprit jufie. On l’adoucit par des paroles

flatteufes; on lui donna des efpérances : ce font les
deux pièges où les hommes des deux hémifphères fe

prennent; on lui préfenta même mademoifelle de

Saint-Yves, quandelle eut fait fa toilette. Tout fe
pafi’a avec la plus grande bienféance; mais malgré cette
décence, les yeux étincelans de l’Ingénu Hercule firent

toujours bailler ceux de fa maîtrelfe et trembler la
compagnie.
On eut une peine extrême à le renvoyer chez fes
parens. Il fallut encore employer le crédit de la belle

Saint-Yves; plus elle fentait fon pouvoir fur lui, et
plus elle l’aimait. Elle le fit partir , et en fut très-alibgée: enfin quand il fut parti , l’abbé , qui nonieulement
était le frère très-aîné de mademoifelle de Saint-Yves .

mais qui était aufli fon tuteur, prit le parti de foufq
traire fa pupille aux emprefl’emens de cet amant ter-

rible. Il alla confulter le bailli qui, deflinant toujours
fon fils à la fœur de l’abbé, lui confeilla. de mettre la

pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup
terrible; une indifférente qu’on mettrait en couvent

jetterait les hauts cris ; mais une amante , et une
amante auH’r fage que tendre! c’était de quoi la mettre
au défefpoir.
- L’Inge’nu, de retour chez le prieur, raconta tout avec
fa naïveté ordinaire. Il elI’uya les mêmes remontrances

qui firent quelque effet fur fou efprit, et aucun fur fes
fens ; mais le lendemain , quand il voulut retourner
chez fa belle maîtreffe, pour raifonner avec elle fur la

loi naturelle et fur la loi de convention, monfieur le
bailli lui apprit avec une joie infultante qu’elle était.
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dans un couvent. Hé bien , dit-il , j’irai raifonner dans

ce couvent. Cela ne le peut, dit le bailli; il lui expliqua fort au long ce que c’était qu’un couvent ou un

convent, que ce mot venait du latin communs qui
lignifie ail’emblée; et le huron ne pouvait comprendre

pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l’allemblée. Si tôt qu’il fut infimit que cette allemblée était

une efpèce de prifon où l’on tenait les filles renfer-

mées , chofe horrible, inconnue chez les Hurons et
chez les Anglais , il devint auiii furieux que le fut fon
patron Hercule , lorfqu’Ewyte , roi d’Oechalie , non
moins cruel que l’abbé de Saint-Yves , lui refufa la belle
Iole fa fille , non moins belle que la fœur de l’abbé. Il

voulait aller mettre le feu au couvent , enlever fa maîtreil’e, ou fe brûler avec elle. Mademoifelle de Kerkabon

épouvantée renonçait plus que jamais à toutes les
efpérances de voir fon neveu fous-diacre . et difait en
pleurant qu’il avait le diable au corps depuis qu’il
était baptifé.

CHAPITRE VII.
L’Ingénu www: les Anglais.

L’INGEN a, plongé dans une fombre et profonde
mélancolie , fe promena vers le bord de la mer, fon
fuiil à deux coups fur l’épaule , fou grand coutelas au

côté , tirant de temps en temps fur quelques oifeaux,
et fouvent tenté de tirer fur lui-même; mais il aimait
encore la vie , à caufe de mademoifelle de Saint-Yves.

Tantôt il maudiil’ait fon oncle, fa tante , toute la
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baffe-Bretagne, et fon baptême ; tantôt il les béniffait, puifqu’ils lui avaient fait connaître celle qu’il
aimait. Il prenait fa réfolution d’aller brûler le cou-

vent, et il s’arrêtait tout court, de peut de brûler fa
maîtrell’e. Les flots de la Manche ne font pas plus
agités par les vents d’en. et d’ouelt , que fou cœur
ne l’était par tant de mouvemens contraires.

Il marchait à grands pas fans favoir où , lorfqu’il

entendit le fou du tambour. Il vit de loin tout un
peuple dont une moitié courait au rivage , et l’autre
s’enfuyait.

Mille cris s’élèvent de tous côtés; la curiofité et
le courage le précipitent à l’inl’tant vers l’endroit d’où ’

partaient ces clameurs; il y vole en quatre bonds. Le
commandant de la milice, qui avait foupé avec lui
chez le prieur, le reconnut auffitôt; il court à lui . les
bras ouverts : Ah! c’elt l’Inge’nu , il combattra pour

nous. Et les milices, qui mouraient de peur, fe raffurèrent et crièrent auiIi : C’efl l’Ingénu , c’ell l’Ingénu.

Melfieurs , dit-il , de quoi s’agit-il? pourquoi êtesvous fi effarés? a-t-on mis vos maîtrell’es dans des

couverts? Alors cent voix confufes s’écrient : Ne
voyez-vous pas les anglais qui abordent? Hé bien ,
répliqua le huron , ce font de braves gens; ils ne m’ont
jamais propofé de me faire fous-diacre ; ils ne m’ont
point enlevé ma maîtrell’e.

Le commandant lui fit entendre que les anglais
venaient piller l’abbaye de la Montagne , boire le vin
de fou oncle , et peut-être enlever mademoifelle de SaintTves ; que le petit vailleau fur lequel il avait abordé
en Bretagne , n’était venu que pour reconnaître la
côte; qu’ils fefaient des actes d’hofiilité , fans avoir
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déclaré la guerre au roi de France , et que la province
était expofée. Ah ! fi cela cil , ils violent la 101 naturelle; laiil’ez-moi faire; j’ai demeuré long-temps parmi

eux , je fais leur langue, je leur parlerai; je ne crois
pas qu’ils puiil’ent avoir un fi méchant deficin.

Pendant cette converfation , l’efcadre anglaife appro-

chait; voilà le huron qui court vers elle, fe jette dans

un petit bateau , arrive , monte au vailleau amiral,
et demande s’il cil vrai qu’ils viennent ravager le pays
fans avoir déclaré la guerre honnêtement. L’amiral

et tout fon bord firent de grands éclats de rire , lui
firent boire du punch, et le renvoyèrent. ’
L’Ingc’nu piqué , ne longea plus qu’à fe bien battre

contre fes anciens amis , pour fes compatriotes et pour
monfieur le prieur. Les gentilshommes du voifrnage

accouraient de toutes parts; il fe joint à eux : on
avait quelques canons; il les charge, il les pointe, il
les tire l’un après l’autre. Les anglais débarquent ; il

court à eux , il en tue trois de fa main, il bielle même
l’amiral qui s’était moqué de lui. Sa valeur anime le

courage detoute la milice; les anglais fe rembarquent,
et toute la côte retentiffait des cris de victoire , vive
le roi, vive I’Ingc’nu. Chacun l’embralfait , chacun
s’empreffait d’étancher le fang de quelques blell’ures

légères qu’il avait reçues. Ah ! difait-il, fi mademoifelle.

de Saint-Yves était là , elle me mettrait une compreile.;
Le bailli , qui s’était caché dans fa cave pendant

le combat , vint lui faire compliment comme les
autres. Mais il fut bien furpris quand il entendit
Hercule 1’ Ingénie dire à une douzaine de jeunes gens

de bonne volonté , dont il était entouré : Mes amis,
ce n’eil rien d’avoir délivré l’abbaye de la Montagne ,

9
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il faut délivrer une fille. Toute cette bouillante jeunell’e prit feu à ces feules paroles. On le fuivait déjà.

en foule, on courait au couvent. Si le bailli n’avait
pas fur le champ averti le commandant, fi on n’avait
pas couru après la troupe joyeufe , c’en était fait. On

ramena l’Inge’nu chez fou oncle et fa tante qui le

baignèrent de larmes de tendrefi’e. j
Je vois bien que vous ne ferez jamais ni fous-diacre ,
ni prieur , lui dit l’oncle; vous ferez un officier encore
plus brave que mon frère le capitaine , et probablement
aufli gueux. Et mademoifelle de Kerkabon pleurait toujours en l’embrafi’ant , et en difant: Il fe fera tuer comme

mon frère , il vaudrait bien mieux qu’il fût fousdiacre.
L’Inge’nu , dans le combat , avait ramalfé une grolle

bourfe remplie de guinées , que probablement l’amiral
avait laifl’é tomber. Il ne douta pas qu’avec cette bourfe

il ne pût acheter toute la balle-Bretagne , et fur-tout
faire mademoifelle de Saint-Yves grande dame. Chacun
l’exhorta de faire le voyage de Verfailles , pour y’

recevoir le prix de 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 difliculté, préfenté au roi : cela feul lui don-

nerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux
bonnes gens ajoutèrentà la bourfe anglaife un préfent
confidé’rable de leurs épargnes. L’Inge’nu difaiten lui-

même: Quand je verrai le roi, je lui demanderai
mademoifelle de Saint-Yves en mariage , et certainement il ne me refufera pas. Il partit donc aux acclamations de tout, le canton , étouiî’é d’embrafi’emens ,

baigné des larmes de fa tante , béni par fon oncle , et

fe recommandant à la belle Saint-Yves. . ,
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CHAPITRE VIII.
L’Inge’nu va en cour. Il foupa en chemin avec des

huguenots.

vac EN U prit le chemin de Saumur par le coche,
parce qu’il n’y avait point alors d’autre commodité.

Quand il fut à Saumur, il s’étonna de trouver la ville

prefque déferte . et de voir plulieurs familles qui
déménageaient. On lui dit que, fut ans auparavant,
Saumur contenait plus de quinze mille ames , et qu’à
préfent il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua pas
d’en parier à fouper dans fon hôtellerie. Plufieurs pro-

tellans étaient à table; les uns fe plaignaient amèrement, d’autres frémifi’aient de colère , d’autres difaient

en pleurant : Nos dulcia linqur’mus (mm, nos patrie":
fugimus. L’Ingénu , qui ne l’avait pas le latin , fe fit

expliquer ces paroles qui lignifient: Nous abandonnons
nos douces campagnes , nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, Meffieurs ?
--C’e& qu’on veut que nous reconnaiflions le pape.Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? vous n’avez

donc point de marraines que vous vouliez époufer P
car on m’a dît que c’était lui qui en donnait la per1milIion.--Ah! Monfieur, ce pape dit qu’il cit le maître

du domaine des rois. - Mais , Mellieurs , de quelle
profellion êtes-vous?-Monfieur, nous fommes pour
la plupart des drapiers et des fabrican-s. -- Si votre
pape dit qu’il en; le maître de vos draps et de vos

fabriques , vous faites très-bien de ne le pas reconnaître; mais pour les rois , c’eft leur afi’aire; de quoi
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vous mêlez-vous ? ( l )--Alors un petit homme noir
prit la parole, et expofa très-favamment les griefs de
la compagnie. Il parla de la révocation de l’édit de
Nantes avec tant d’énergie, il déplora d’une manière

fi pathétique le fort de cinquante’mille familles fugi-

tives et de cinquante mille autres converties par les
dragons , que l’Inge’nu à l’on tour verfa des larmes.

D’où vient donc , difait-il, qu’un fi grand roi, dont
la gloire s’étend jufque chez les Hurons , le prive ainfi

de tant de cœurs qui l’auraient aimé , et de tant de
bras qui l’auraient fervi P
C’efl qu’on l’a trompé , comme les autres grands

rois , répondit l’homme noir. On lui a fait croire que,
dès qu’il aurait dit un mot , tous les hommes penfeo

raient comme lui; et qu’il nous ferait changer de
religion , comme fon muficien Lullt’ fait changer en un
moment les décorations de fes opéra. Non-feulement
il perd déjà cinq à fix mille fujets très-utiles, mais il

s’en fait des ennemis ; et le roi Guillaume , qui cil
actuellement maître de l’Angleterre , a compofé plu.

lieurs régimens de ces mêmes français qui auraient

combattu pour leur monarque.
Un tel défaflre cil d’autant plus étonnant, que le

pape régnant, à qui Louis XI V facrifie une partie de
Ion peuple , cil ion ennemi déclaré. Ils ont encore
tous deux , depuis neuf ans , une querelle violente. Elle
a été pouil’ée li loin , que la France a efpéné enfin de

voir brife: le joug qui la (brunet depuis tant de fiècles

à cet étranger , et fur-tout de ne lui plus donner
d’argent , ce qui cit le premier mobile des affaires de
( l) C’efi la réparti": de Formelle à un marchand de Rouen,
janfénille.
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ce monde. Il paraît donc évident qu’on a trompé ce
grand roi fur fes intérêts, comme fur l’étendue de fon
pouvoir , et qu’on a donné atteinte à la magnanimité
de fon c’œur.

L’Ingénu, attendri de plus en plus , demanda quels
étaient les français qui trompaient ainfi un monarque
fi cher aux Hurons? Ce font les jéfuites, lui répondità
on , c’efl fur-tout le père de la ont]; , confefi’eur de fa

majellé. Il faut efpérer que DIEU les en punira un
jour, et qu’ils feront chafi’és comme ils nous chall’ent.

Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Louvois
nous envoie de tous côtés des jéfuites et des dragons.
Oh bien , Meilieurs, répliqua l’Inge’nu qui ne pou-

vait plus fe contenir . je vais à Verfailles recevoir la
récompenfe due à mes fervices; je parlerai à ce mons
de Louvoz’s; on m’a dit que c’eil lui qui fait la guerre

de fon cabinet: je verrai le roi, je lui ferai connaître
la vérité; il cil impofiible qu’on ne fe rende pas à

cette vérité quand on la fent. Je reviendrai bientôt
pour époufer mademoifelle de Saint-Yves , et je vous

prie à la noce. Ces bonnes gens le prirent alors pour
un grand feigneur qui voyageait incognito par le coche.

Quelquesmns le prirent pour le fou du roi.
Il y avait à table un jéfuite déguifé , qui fervait
d’efpion au révérend père de la Chaije. Il lui rendait

compte de tout,set le père de la Chaife en infiruifait
mons de Louvois. L’efpion écrivit. L’Inge’nu et la lettre

arrivèrent prefque en même temps à Verfailles.

L’INCENU. 381

CHAPITRE IX.
Arrivée de l’Ingénu à Verfailles. Sa réception

à la cour.

L’INCENU débarque en pot de chambre (a) dans

la cour des cuifines. Il demande aux porteurs de
chaife à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs
lui rient au nez, tout comme avait fait l’amiral anglais.

Il les traita de même, il les battit; ils voulurent le lui
rendre , et la fcène allait être fanglante , s’il n’eût pafi’é

un garde du corps , gentilhomme breton , qui écarta la
canaille. Monfieur , lui dit le voyageur, vous me paraif-

fez un brave homme: je fuis le neveu de monfieur le
prieur de Notre-Dame de la Montagne; j’ai tué des

anglais , je viens parler au roi ; je vous prie de me
mener dans fa chambre. Le garde, ravi de trouver un
brave de fa province , qui ne paraiil’ait pas au fait des
ufages de la cour , lui apprit qu’on ne parlait pas ainli
au roi , et qu’il fallait être préfenté par monfeigneur

de Louvoi’s. - Hé bien , menez-moi donc chez ce
monfeigneur de Louvoz’s qui fans doute me conduira
chez fa majeflé. Il efi encore plus difficile, répliqua
le garde , de parler à monfeigneur de Louvot’s qu’à fa

majefié: mais je vais vous conduire chez M. Alexandre .
le premier commis de la guerre ; c’efi comme fi vous

parliez au minillre. Ils vont donc chez ce M. Alexandre,
( a ) C’eft une voiture de Paris a Verfailles , laquelle refi’emble à un petit

- tombereau couvert.
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premier commis , et ils ne purent être introduits ; il
était en afiaire avec une dame de la cour , et il y avait
ordre de ne lailI’er entrer performe. Hé bien , dit le
garde , il n’y a rien de perdu; allons chez le premier
commis de M. Alexandre; c’efl comme fi vous parliez
à. M. Alexandre lui-même.

Le huron tout étonné le fuit; ils relient enfemble
une demi-heure dans une petite antichambre. Qu’ellce’ donc que tout ceci? dit l’Inge’nu ; cil-ce que tout le

monde cl! invifible dans ce pays-ci ? il cit bien plus
aifé de le battre en balle-Bretagne contre des anglais,

que de rencontrer à Verfailles les gens à qui on a
afiaire. Il le défennuya en racontant les amours à fon

compatriote. Mais l’heure en formant rappela le
garde du corps à fon polie. Ils le promirent de le
revoir le lendemain ; et l’Inge’nu relia encore une autre

demi-heure dans l’antichambre. en rêvant à mademoifelle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au

roi et aux premiers commis.
Enfin le patron parut. Monfieur , lui dit l’Ingénu,
fi j’avais attendu pour repoull’er les Anglais auifi long-

temps que vous m’avez fait attendre mon audience ,
ils ravageraient actuellement la balle-Bretagne tout à
leur aife. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin
au breton : Que demandez-vous ? Récompenfe , dit
l’autre , voici mes titres : il lui étala tous fes certificats.

Le commis lut, et lui dit que probablement on lui
accorderait la permillion d’acheter une lieutenance.
--Moi! que je donne de l’argent pour avoir repoulfé.
les Anglais 5’ que je paye le droit de me faire tuer
pour vous, pendant que vous donnez ici vos audiences
tranquillement P je crois que vous voulez rire. Je veux
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une compagnie de cavalerie pour rien; je veux que le
roi fall’e fortir mademoifelle de Saint-Yves du couvent,

et qu’il me la dOnne par mariage ; je veux parler au
roi en faveur de cinquante mille familles que je prétends lui rendre: en un mot . je veux être utile; qu’on
m’emploie et qu’on m’avance. .

Comment vous nommez-vous, Moniieur, qui par.
lez fi haut? Oh oh! reprit l’Inge’nu , vous n’avez donc

pas lu mes certificats ? c’ell donc ainfi qu’on en ufe ?
Je m’appelle Hercule de Kerkalron ; je fuis baptifé , je

loge au cadran bleu; et je me plaindrai de vous au
roi. Le commis conclut, comme les gens de Saumur,
qu’il n’avait pas la tête bien faine, et n’y fit pas

grande attention.
Ce même jour, le révérend père la Chaîjê , confef-

leur de Louis XIV, avait reçu la lettre de fon efpion.
qui acculait le breton Kerltabon de favoril’er dans fou

cœur les huguenots , et de condamner la conduite des
jéfuites. M. de Louvois, de fon côté, avait reçu une
lettre de l’interrogant bailli , qui dépeignait l’Inge’nu

comme un garnement qui voulait brûler les couvens
et enlever les filles.
L’Inge’nu , après s’être promené dans les jardins de

Verfailles où il s’ennuya, après avoir loupé en huron
et en bas-breton , s’était couché dans la douce efpé-

rance de voir le roi le lendemain , d’obtenir mademoifelle de Saint-Yves en mariage , d’avoir au moins
une compagnie de cavalerie , et de faire cell’er la per-

fécution contre les huguenots. Il fe berçait de ces
flatteufes idées , quand la maréchaull’ée entra dans fa

chambre. Elle le failit d’abord de fon full] à deux

coups et de fon grand labre. ’
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On fit un inventaire de l’on argent comptant; et
on le mena dans le château que fit conflruire le roi

Charles V , fils de jean Il , auprès de la rue SaintAntoine , à la porte des Tournelles.
Quel était en chemin l’étonnement de l’Ingénu ? je

vous le laill’e à penfer. Il crut d’abord que c’était un

rêve.’ Il relia dans l’engourdilfement; puis tout à coup

tranfporté d’une fureur qui redoublait les forces , il
prend à la gorge deux de fes conducteurs qui étaient

avec lui dans le carrelle , les jette par la portière, le
jette après eux, et entraîne le troifième qui voulait le
retenir. Il to’mbe de l’effort, on le lie, on le remonte

dans la voiture. Voilà donc , difait-il , ce que l’on
gagne à chaifer les Anglais de.la balle-Bretagne! Que

dirais-tu . belle Saint-Yves, fi tu me voyais dans cet

état
Penfin
’ au gîte qui lui était delliné. On
On arrive
le porte en filence dans la chambre où il devait être
enfermé, comme un mort qu’on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux

folitaire de Port-royal , nommé Gordon , qui y languif-

fait depuis deux ans. Tenez , dit le chef des sbires ,
voilà de la compagnie que je vous amène ; et fur le
champ on referma les énormes verroux de la porte
épaill’e , revêtue de larges barres. Les deux captifs rell
tèrent féparés de l’univers entier.

CHAPITRE
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.CHAPITRE x.
Î L’Ingénu enfermé à la bajlille avec un jarfenyle. ’
v

MONSIEUR Gordon était un vieillard frais et ferein,
qui lavait deux grandes chofes , fupporter l’adverfité,
et confoler les malheureux. Il s’avança d’un air ouvert .

et compatill’ant vers fon compagnon , et lui dit en
I’embralfant: Qui que vous foyez , qui venez partager
mon tombeau , foyez sûr que je m’oublierai toujours
moi-même pour adoucir vos tourmens dans l’abyme
infernal où nous femmes plongés. Adorons la Provi-

dence qui nous y a conduits , fouillons en paix . et
efpérons. Ces paroles firent fur l’ame de l’Inge’nu l’effet

des gouttes d’Angleterre qui rappellent un mourant
a la vie, et lui font entr’ouvrir des yeux étonnés.

Après les premiers complimens , Gordon , fans le
prell’er de lui apprendre la caufede l’on malheur , lui

infpira par la douceur de fon entretien , et par cet
intérêt que prennent deux malheureux l’un à l’autre,
le défir d’ouvrir fon cœur et de dépofer le fardeau qui

l’accablait; mais il ne pouvait deviner le fujet de fon
malheur; cela lui paraiffait un efi’et fans caufe; et le
bon homme Gordon était aufii étonné que lui-même.

" Il faut, dit le janfénifie au huron, que DIEU ait
de grands del’feins fur vous , puifqu’il vous a conduit

du lac Ontario en Angleterre et en France , qu’il
- vous a fait baptifer en baffe-Bretagne , et qu’il vous a
mis ici pour votre falot. Ma foi,- répondit l’Ingénu ,

Romans. Tome I’. B b
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je crois que le diable s’ell: mêlé feul de ma deliinée.
Mes compatriotes d’Amérique ne m’auraient jamais
traité avec la barbarie que j’éprouve ; ils n’en ont

pas d’idée. On les appelle fauvages; ce font des gens

de bien grolliers , et les hommes de ce pays-ci font
des coquins rafinés. Je fuis , à la vérité , bien furpris
d’être venu d’un autre monde pour être enfermé dans

celui-ci fous quatre verroux avec un prêtre; mais fi
je fais réflexion au nombre prodigieux d’hommes qui
partent d’un hémifphère pour aller le faire tuer dans

l’autre, ou qui font naufrage en chemin , et qui font

mangés des poilfons , je ne vois pas les gracieux
dell’eins de ou: u fur tous ces gens-là.

On leur apporta à dîner par un guichet. La con-.

verfation roula fur la Providence, fur les lettres de
cachet, et fur l’art de ne pas fnccomber aux difgrâces

auxquelles tout homme eft expofé dans ce monde. Il

y a deux ans que je fuis ici , dit le vieillard , fans
autre confolation que moi - même et des livres : je
n’ai pas eu un moment de mauvaife humeur.
Ah S M. Gordon , s’écria l’Ingéme , vous n’aimez

donc pas votre marraine? Si vous connailliez comme
moi mademoifelle de Saint-Yves , vous feriez au défef-

poir: à. ces mots il ne put retenir les larmes . et il
le fentit alors un peu moins oppreifé. Mais , dit-il ,

pourquoi donc les larmes foulagent - elles? Il me
fembIe qu’elles devraient faire un effet contraire.
Mon fils , tout cit phyfique en nous , dit le bon vieillard; toute fécrétion fait du bien au corps; et tout
ce qui le foulage foulage l’ame: nous fommes les
machines de la Providence.
L’Inge’nu , qui , comme nous l’avons dit plufieurs
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fois , avait un grand fonds d’efprit , fit de profondes
réflexions fur cette idée , dont il femblait qu’il avait

la femence en lui- même. Après quoi il demanda à

fon compagnon pourquoi fa machine était depuis
deux ans fous quatre verroux? Par la grâce efficace,
répondit Gordon : je palle pour janfénifie ; j’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’ell pour cela que le père de la Chaife
a obtenu du roi, fon pénitent, un ordre de me ravir,
fans aucune formalité de jufüce , le bien le plus prés

cieux des hommes , la liberté. Voilà qui cit 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

incapable. .
Chaque jour la converfation devenait plus intéref-

fante et plus infimctive. Les ames des deux captifs

s’attachaient l’une à l’autre. Le vieillard favait beau-

coup , et le jeune homme voulaitbeaucoup apprendre.
Au bout d’un mois il étudia la géométrie; il la. détro-

rait. Gordon lui fit lire la phylique de Rohault qui
était encore à la mode , et il eut le bon efprit de n’y

trouver que des incertitudes.
Enfuite il lut le premier volume de la Recherche de
lavén’te’. Cette nouvelle lumière l’éclaira. Quoi! dit-il,

notre imagination et nos fens nous trompent à. ce
point! quoi! les objets ne forment point nos idées ,
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et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes l
Quand il eut lu le fécond volume, il ne fut plus fi
content, et il conclut qu’il elt plus aifé de détruire
que de bâtir.
Son confrère , étonné qu’un jeune ignorant fît
cette réflexion qui n’appartient qu’aux ames exercées.

conçut une grande idée de fon efprit , et s’attacha à

lui davantage. ’
Votre Mallebranche , lui dit un jour l’Inge’nu , me
paraît avoir écrit la moitié de fon livre avec fa raifon,
et l’autre avec l’on imagination et les préjugés.

Quelques jours après , Gordon lui demanda: Que
penfez-vous donc de l’ame , de la manière dont nous
recevons nos idées , de notre volonté , de la grâce , du
libre arbitre? Rien , lui repartit l’Inge’nu : fi je penfais

quelque chofe , c’ell que nous femmes fous la puiffance de l’Etre éternel,comme les alites et les élémens;

qu’il fait tout en nous , que nous femmes de petites
roues dola machine immenfe dont il elt l’ame; qu’il
agit par des lois générales et non par des vues parti. ’ ’
enlières ; cela feul me paraît intelligible; ’teut le relie

cit pour moi un abyme de ténèbres.

Mais, mon fils , ce ferait faire DIEU auteur du
péché. - Mais. mon père , votre grâce efficace ferait
DIEU auteur du péché auifi; car il cit certain que tous
ceux à qui cette grâce ferait refufée pécheraient; et
qui nous livre au mal n’eft-il pas l’auteur du mal ?1

Cotte naïveté embarralIait fort le ben homme; il
fentait qu’il fefait de vains efforts pour fe tirer de ce
bourbier; et il entalfait tant de paroles qui paraill’aient
avoir du fens et qui n’en avaient point , (dans le goût
de la prémotion phyfiqnc) que I’Ingénu en avait pitié.
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Cette quellion tenait évidemment à l’origine du bien

et du mal ; et alors il fallait que le pauvre Gordon
pafsât en revue la boîte de Pandore. l’œuf d’Oroj’made

percé par Arimane , l’inimitié entre Typhon et Ofiris , et
enfin le péché originel; et ils couraient l’un et l’autre

dans cette nuit profonde , fans jamais le rencontrer.
Mais enfin ce roman de l’ame détournait leur vue de

la contemplation de leur propre misère; et, par. un
charme étrange, la feule des calamités répandues fur

l’univers diminuait la fenfation de leurs peines; ils
n’ofaient fe plaindre quand tout foulfrait.
Mais dans le repos de la nuit , l’image de la belle
Saint-Yves effaçait dans l’efprit de fou amant toutes
les idées de métaphyfique et de morale. Il le réveillait,

les yeux mouillés de larmes ; et le vieux janfénilte
oubliait fa grâce efficace, et l’abbé de Saint-Cyan
et janfenius , pour confeler un jeune homme qu’il

croyait en péché mortel. .

Après leurs lectures , après leurs raifonnemens . ils
parlaient encore de leurs aventures; et, après en avoir
inutilement parlé, ils lifaient enfemble ou féparément.

L’efprit du jeune homme fe fortifiait de plus en plus.
Il ferait fur-tout allé très-loin en mathématique fans

les dillractions que lui donnait mademoifelle . de
Saint-Yves.
Il lut des hifioires , elles I’attrillèrent. Le monde

lui arut trop méchant et trop milérable. En effet
l’hifioire n’efl que le tableau des crimes et des mal-

heurs. La foule des hommes innocens et paifibles
difparaît toujours fur ces valles théâtres. Les perfon.

nages ne font que des ambitieux pervers. Il femble
que l’hiltoire ne plaife que comme la tragédie qui
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languit fi elle n’elt animée par les pallions . les forfaits

et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poi- t
gnard , comme Melpoméne.
Quoique l’hiltoire de France foit remplie d’horreurs,

ainfi que toutes les autres , cependant elle lui parut
fi dégoûtante dans fes commencemens . fi sèche dans

l’on milieu , fi petite enfin , même du temps de
Henri 1V, toujours fi dépouryue de grands menumens , fi étrangère à ces belles découvertes qui ont
illultré d’autres nations , qu’il était obligé de lutter

contre l’ennui pour lire tous ces détails de calamités

obfcures refrénées dans un coin du monde.

Gordon penfait comme lui. Tous deux riaient de l
pitié quandil était quellion des fouverains de Fezenfac ,
de Fcfanfaguet et d’Ajlarac. Cetteie’tude 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 légillatrice des
nations occupait fon ame entière. Il s’échauifait en

contemplant ce peuple qui fut gouverné fept cents
ans par l’enthoufiafme de la liberté et de la gloire.

Ainfi fe palfaient les jours , les femaines , les mois;
et il fe ferait cru heureux dans le féjour du défefpoir.
s’il n’avait point aimé.

Sen bon naturel s’attendrill’ait encore fur le prieur

de Notre - Dame de la Montagne, et fur la fenfible
Kerkabon. Que’ penferent-ils , répétait-il fouvent ,

quand ils n’auront peint de mes nouvelles? ils me
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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CHAPITRE XI.
Comment l’Ingénu déoeloppefin génie.

L A lecture agrandit l’ame , et un ami éclairé la
confole. Notre captif jouill’ait de ces deux avantages
qu’il n’avait pas foupçonnés auparavant. Je ferais
tenté , dit-il , de croire aux métamorphofes, car j’ai

été changé de brute en homme. Il fe forma une
bibliothèque cheifie d’une partie de fon argent dont
on lui permettait de difpofer. Son ami l’encouragea
à mettre par écrit fes réflexions. Voici ce qu’il écrivit

fur l’hifioire ancienne.
n Je m’imagine que les nations ont été long-temps
9’

comme moi, qu’elles ne fe font inflruites que fort

9’

tard , qu’elles n’ont été occupées pendant des

Q!

fiècles que du moment préfent qui coulait, très-

9’

peu du palfé et jamais de l’avenir. J’ai parcouru

H cinq ou fix cents lieues du Canada, je n’y ai pas

i, trouvé un feul monument; performe n’y fait rien
î!

H
3’

de ce qu’a fait fon bifa’ieul. Ne ferait-ce pas-l’a
l’état naturel de l’homme ? L’efpèce de ce conti«

nent-ci me paraît fupérieure à celle de l’autre : elle

a augmenté fou être depuis plufieurs fiècles par
i! les arts et parles cennailfances. Elt-ce parce qu’elle

9’

a de la barbe au menton ,’ et que DIEU a refufé la

fi)

barbe aux Américains ? je ne le crois pas ; car je

,9 vois que les Chinois n’ont prefque peint de barbe,
H et qu’ils cultivent les arts depuis plus de cinq mille

Bb4
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a, années. En effet . s’ils ont plus de quatre mille
n ans d’annales , il faut bien que la. nation ait été
sa raflemble’e et florilfante depuis plus de cinquante
n fiècles.

a s Une chofe me frappe fur-tout dans cette ancienne
sa hilloire de la Chine , c’efl que prefque tout y cil
n vraifemblable et naturel.je l’admire en ce qu’il nly

a! a rien de merveilleux. e -’ Il

n Pourquoi toutes les autres nations fe font-elles

n donné des origines fabuleufes? Les anciens chromisn queurs de l’hifloire de France , qui ne font pas fort
sa anciens , font venir les Français d’unFranm; fils
u d’Hcctor : les Romains le difaient illus d’un phrya
"n gien , quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un-

" feu! mot qui eût le moindre rapport à la. langue
n de Phrygie : les dieux avaient habité dix mille ans
n en Égypte . et les diables en Scythie , où ils avaient
n engendré les Huns. je ne vois avant Thucydide que

sa des romans femblables aux Amati: , et beaucoup.
a, moins amufans. Ce (ont par-tout des apparitions;
n des oracles, des prodiges, des fortiléges , des méta-r

sa morphofes , des fonges expliqués , et qui font la
I n defiine’e des plus grands empires et des plus petits
n Etats: ici des bêtes qui parlent, la des bêtes qu’on

a, adore; des dieux transformés en hommes , et des
n hommes transformés en dieux. Ah! slil nous faut
a: des fables . que Ces fables foient du moinsl’emblême
n de la vérité !J’aime les fables des philofophes, jeris

a: de celles des enfans , et e hais celles des impolleursn
Il tomba un jour fur une hifloire de l’empereur
juflinien. On y lifait que des apédeutes de Confiantinople avaientwdonne’, en très-mauvais grec , un édit
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contre le plus grand capitaine du fiècle, parce que ce
héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de
la converfation : La vérité luit de [a propre lumière ,
et on n’éclaz’re pas les «finit: avec les flammes des bûchers.

Les apédeutes all’urèrent. que cette propofition était
hérétique , [entant l’héréfxe , et que l’axiome con traire

était catholique, univerfel et grec : On n’éclaire les.
eflm’ts qu’avec la flamme des bûchers . et la vériténcjaurait

luire dcja propre lumière. Ces linofloles condamnèrent;

ainli plufieurs difcours du capitaine, et donnèrent un.
édit.

I Quoi ! s’écria l’Ingénu . des édits rendus par ces.

gens-là! Ce ne font point des édits . répliqua Gordon ,.
ce fontdes contr’édits dont tout le monde le moquait. -

à Confiantinople , et l’empereur tout-le premier;
c’était un [age prince qui avait in réduire les apédeutes

linofioles âne pouvoir faire que du bien. Ilpfavait
que ces meilleurs-là et plufieurs autres paflophores
avaient lallé de contr’édits la patience des empereurs
fes prédéceil’eurs, en matière plus grave. Il fit fort
bien, dit l’Inge’nu ; on doit foutenir les pafiophores:

etIl mitles
contenir.
. .- qui
par écrit
beaucoup d’autres’réflexions
épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi J dit-il. en luimême, j’ai confumé cinquante ans à m’infiruire. et

je crains de ne pouvoir atteindre au bon fens naturel
de cet enfant prefque fauvage! je tremble d’avoir
laborieufement fortifié des préjugés; il n’écoute que

laLefimple
nature.
. petits
bon homme avait
quelques-uns ’
de ces
livres de critique , de ces brochures périodiques ou
des hommes incapables de rien produire dénigrent
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les productions des autres , ou les Vifé infultent aux
Racine , et les Faidit aux Fénélon. L’Ingénu en parcourut

quelques-unsule les compare, difait-il , à certains
moucherons qui vont dépofer leurs œufs dans le
derrière des plus beaux chevaux: cela ne les empêche
pas de courir. A peine lesdeux philofophes daignèrentils jeter les yeux fur ces excrémens de la littérature.
Ils lurent bientôt enfemble les élémens de l’aflrono-

mie; l’Ingénu fit venir des fphères: ce grand fpectacle
le ravill’ait. Qu’il efl dur, difait-il, de ne commencer
à connaître le ciel que lorfqu’on me ravit le droit de

le contempler! jupiter et Saturne roulent dans ces
efpaces immenfes; des millions de foleils éclairent des
milliars de mondes ; et, dans le coin de terre où je fuis
jeté , il fe trouve des êtres qui me privent , moi être

voyant et penfant , de tous ces mondes où ma vue
pourrait atteindre . et de celui on Du: U m’a fait
naître! La lumière faite pour tout l’univers cil perdue

pour moi l on ne me la cachait pas dans l’horizon
feptentrional où j’ai pailé mon enfance et ma jeuneil’e.

Sans vous ,,mon Cher Gordon, je ferais ici dans le
néant.

CHAPITRE XII.
Ce que l’Ingénu penfe des pièces de théâtre.

La jeune Ingénu reli’emblait à un de ces arbres
vigoureux qui, nés dans un folingrat, étendent en peu

de temps leurs racines et leurs branches quand ils
font tranfplantés dans un terrain favorable; et il était
bien extraordinaire qu’une prifon fût ce terrain.
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Parmi les livres qui occupaient le loilir des deux
captifs , il le trouva des poëlies , des traductions de.
tragédies grecques . quelques pièces du théâtre français. Les vers qui parlaient d’amour portèrent à. la
fois dans l’ame de l’Inge’nu le plaifir et la douleur. Ils

lui parlaient tous de la chère Saint-Yves. La fable
des deux pigeons lui perça le cœur; il étaitbien loin
de pouvoir revenir à [on colombier.
Molière l’enchanta. Il lui ferait connaître les mœurs

de Paris et du genre humain. -- A laquelle de [ce
comédies donnez-vous la préférence? --- Au Tartuffe,
fans difficulté. je penfe comme vous , dit Gordon, c’en:

un tartuffe qui m’a plongé dans ce cachot. et peutêtre ce font des tartuffes qui ont fait votre malheur.

Comment 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 foupirs. , il verfa des
larmes , il les fut par cœur fans avoir envie de les
apprendre.
Lire: Rodogune , lui dit Gordon. on dit que c’en
le chef-d’œuvre du théâtre; les autres pièces qui vous

ont fait tant de plailir l’ont peu de chofe en comparaifon. Le jeune homme,dès la première page, lui dit:
Cela n’ell pas du même auteur. A quoi le voyezvous? -Je n’en fais rien encore; mais ces vers-là ne
vont ni à. mon oreille ni à mon cœur. Oh! ce n’efl
rien que les vers, répliqua Gordon. L’Inge’nu répondit:

Pourquoi donc en faire?
Après avoir lu très-attentivement la pièce , fans
autre deliein que celui d’avoir du plaifir , il regardait
l’on ami avec des yeux fees et étonnés, et ne lavait
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que dire. Enfin , prefl’é de rendre compte de ce qu’il
avait l’enti , voici ce qu’il répondit : Je n’ai guère
entendu le commencement; j’ai été révolté du milieu;
la dernière fcène m’a beaucoup ému , quoiqu’elle’me

paraill’e peu vraifemblable : je ne me fuis intérellé

pour performe, etje n’ai pas retenu vingt vers , moi

qui les retiens tous quand ils me plaifent. i
Cette pièce palle pourtant pour, la. meilleure que
nous ayons. -- Si cela cil, répliqua-t-il.. elle cit peutêtre comme bien des gens qui ne méritent pas leurs
places. Après tout , c’eft ici une affaire de goût , le
mien ne doit pas encore être formé; je peux me tromper; mais vous l’avez que je fuis allez accoutumé à

dire ce que je penfe , ou plutôt ce que je fens. Je
foupçonne qu’il y a fouvent de l’illulion , de la mode .

du caprice dans les jugemens des hommes. J’ai parlé

d’après la nature ; il le peut que chez moi la nature
fait très-imparfaite; maispil fe peut aufli qu’elle fait
quelquefois, peu confultée par la plupart des homiries..
Alors il récita des vers d’Iphigénie dont il était plein ,

et quoiqu’il ne déclamât pas bien , il y mit tant de
vérité et d’onction . qu’il fit pleurer le vieux janfé-

nille. Il lut enfuit: Cintra ; il ne pleura point, mais
il admira.
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CHAPITRE x11’1.
La belle Saint- Yves va à Vaflilles.
PENDANT que notre infortuné s’éclairait plus qu’il
ne le confolait ; pendant que ion génie , étouffé depuis
fi long-temps , l’e déployait avec tant de rapidité et de

forte; pendant que la nature, qui fe perfectionnait
en lui , le vengeait’des outrages de la fortune , que
devinrent monfieur le prieur et l’a bonne fœur , et la
belle reclul’e Saint-Tue: ? Le premier mois on fut
inquiet , au troifième on fut plongé dans la douleur:
les faulles conjectures . les bruits mal fondés alar-

mèrent : au bout de fix mois on le crut mort. Enfin
monfieur et mademoifelle de Kerkabon apprirent par
une ancienne lettre qu’un garde du roi avait écrit en
Bretagne . qu’un jeune homme femblable à l’Inge’nu
était arrivé un l’oir à Verfailles , mais qu’il avait été

enlevé pendant la nuit , et que depuis ce temps per-s

fonne n’en avait entendu parler. a

r Hélas! dit mademoifelle de Kerkabon, notre neveu

aura fait quelque fottife , et fe fera attiré de fâcheul’es

affaires. Il cil jeune , il en bas-breton , il ne peut
favoir comme on doit le comporter à la cour. Mon
cher frère , je n’ai jamais vu Verfailles ni Paris , voici

une belle occalion , nous retrouverons peut-être notre
pauvre neveu: c’ell le fils de notre frère , notre devoir

cil de le fecourir. Qui fait fi nous ne pourrons pointparvenir enfin à le faire fous-diacre , quand la fougue
de la jeunefl’e fera amortie? Il avait beaucoup de
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difpolition pour les fciences. Vous fouvenez - vous
comme il raifonnait fur l’ancien et fur le nouveau
tefiament? Nous femmes refponfables de Ion ame;
c’efi nous qui l’avons fait baptifer; [a chère maîtrelle

Saint-Yves palle les journées à pleurer. En vérité il
faut aller à Paris. S’il cil caché dans quelqu’une de

ces vilaines maifons de joie dont on m’a fait tant de
récits, nous l’en tirerons. Le prieur fut touché des
difcours de la fœur. Il alla trouver l’évêque de Saint-

Malo , qui avait baptifé le huron, et lui demanda la

protection et les confeils. Le prélat approuva le
voyage. Il donna au prieur des lettres de recommandation pour le père de la Cheffe, confell’eur du
roi , qui avait la première dignité du royaume ; pour
l’archevêque de Paris . Harlai , et pour l’évêque de

Meaux, Bqflitet.
Enfin le frère et la fœur partirent; mais quand ils
furent arrivés à Paris , ils le trouvèrent égarés comme

dans un valle labyrinthe, fans fil et fans illue. Leur
fortune était médiocre , et il leurfallait tous les jours

des voitures pour aller à la découverte , et ils ne
découvraient rien.
Le prieur le préfenta chez le révérend père de la

Chaije; il était avec mademoifelle du Trou , et ne
pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la
porte de l’archevêque , le prélat était enfermé avec la

belle madame de Lefdr’guiéres pour les affaires de
l’Eglife. Il courut à la maifon de campagne de l’évêque

de Meaux ; celui-ci examinait, avec mademoifelle de
Mention, l’amour myflique de madame Guyon. Cependant il parvint à fe faire entendre de ces deux prélats ;’

tous deux lui déclarèrent qu’ils ne pouvaient le
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mêler de fou neveu , attendu qu’il n’était pas fous-

diacre.
Enfin il vit le jéfuite; celui -ci le reçut à bras
ouverts , lui protefia qu’il avait toujours eu pour lui
une eflime particulière , ne l’ayant jamais connu. Il
jura que la fociété avait toujours été attachée aux

bas-Bretons. Mais . dit-il, votre neveu n’aurait-il pas
le malheur d’être huguenot? - Non alfurément. mon
révérend père. - Serait-il point janl’énille P-je puis
affurer à votre révérence qu’à peine cil-il chrétien:

il y a environ onze mois que nous l’avons baptifé.
-- Voilà qui eh bien, voilà qui cil bien . nous aurOns
foin de lui. Votre bénéfice efi-il confidérable? -- Oh
fort peu de chofe ; et mon neveu nous coûte beaucoup.
-- Y a-t-il quelques jani’énifles dans le voifinage ?’

Prenez bien garde. mon cher monfienr le prieur, ils
font plus dangereux que les huguenots et les athées.
- Mon révérend père , nous n’en avons point ; on
ne fait ce que c’efl que le’janfénil’me à Notre-Dame

de la Montagne. -- Tant mieux; allez , il n’y a rien
que je ne faire pour vous. Il congédia aEectueufement le prieur , et n’y penfa plus.
Le temps s’écoulait . le prieur et la bonne fœur fe
défefpéraient.

Cependant le maudit bailli prefi’ait le mariage de
[on grand benêt de fils avec la belle Saint-Yves qu’on

avait fait fortir exprès du couvent. Elle aimait toujours fon cher filleul autant qu’elle détei’tait le mari
qu’on lui préfentait. L’aii’ront d’avoir été mife dans

un couvent augmentait [a paliion ; l’ordre d’époul’er

le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets . la
tendrefle etl’horreur bouleveri’aient [on me. L’amour,
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comme on fait , cil bien plus ingénieux et plus hardi
dans une jeune fille . que l’amitié ne l’efi dans un vieux

prieur et dans une tante de quarante-cinq ans pall’és.
De plus elle s’était bien formée dans fan couvent par
les romans qu’elle avait lus à la dérobée.

La belle Saint-Yves l’e fouvenait de la lettre qu’un

garde du corps avait écrite en balle-Bretagne , et dont
on avait parlé dans lasprovince. Elle réfolut d’aller

elle-même prendre des informations à Verfailles; de
fe jeter aux pieds des minillres , fi (on mari était en
prifon , comme on le difait , et d’obtenir jufiice pour
lui. je ne fais quoi l’avertiil’ait fecrétement qu’à la

cour on ne refufe rien à une jeune fille. Mais elle ne

l’avait pas ce qu’il en coûtait. .
Sa réfolution prife , elle cil confolée , elle cit tranquille , elle ne rebute plus l’on fot prétendu ; elle
accueille le déteiiable beau-père, carell’e Ion frère ,
répand l’alégrelie danslamaifon; puis , le jour deliiné
à la cérémonie , elle part l’ecrètement’a quatre heures

du matin avec les petits préfens de noce et tOut ce
qu’elle a pu rail’embler. Ses mefures étaient fi bien
prifes qu’elle était déjà à plus de dix lieues lorfqu’on

entradans fa chambre,vers le midi. La furprife et la
confiernation furent grandes. L’interrogant bailli fit
ce jour-là plus’de queilions qu’il n’en avait fait dans

toute la femaine; le mari relia plus lot qu’il ne l’avait
jamais été. L’abbé de Saint-Yves en colère prit le parti

de courir après fa fœur. Le bailli et [on fils voulurent
l’accompagner. Ainfi la deliinée conduifait à Paris

prefque tout ce canton de la balle-Bretagne.
La belle, Saint-Yves le doutait bien qu’on la fuivrait.
ÎElle était à cheval ; elle s’informait adroitement des

courriers

LINGENU. 401

courriers s’ils n’avaient point rencontré un gros abbé,

un énorme bailli et un jeune benêt qui couraient fur

le chemin de Paris. Ayant appris au troifiéme jour
qu’ils n’étaient pas loin. elle prit une route différente,

et eut allez d’habileté et de bonheur pour arriver à
Verfailles tandis qu’on la cherchait inutilement dans

Paris.
’ fe conduire à Verfailles? jeune.
Mais comment
belle, fans confeil, fans appui , inconnue, expofée

à tout, comment ofer chercher un garde du roi?
Elle imagina de s’adreffer à un jéfuite du bas étage ; r

il y en avait pour toutes les conditions de la vie:
comme DIEU . difaient-ils. a donné différentes
nourritures aux divcrfes efpèces d’animaux , il avait
donné au roi fon confell’eur. que tous les folliciteurs
de bénéfices appelaient le chef de l’Eine gallicane;
enfuite venaient les confell’eurs des princell’es ; les
miniftres 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 lefquelles
on l’avait les lecrets des maîtrefi’es , et ce n’était pas

un petit emploi. La belle Saint-Yves s’adrefl’a à un de

ces derniers qui s’appelait le père Tout-à-tous. Elle

fe confelfa à lui, lui expofa les aventures , fon état,
l’on danger , et le ’conjura’de la. loger chez quelque
bonne dévote qui la mît à l’abri des tentations.
Le père Tout-d-tous l’introduifit chez la femme d’un

officier du gobelet , l’une de les plus affidées pénitentes: Dès qu’elle y fut, elle s’emprelfa de gagner la
confiance et l’amitié de cette femme ; elle s’informa

du garde breton, et le fit prier de venir chez elle.
Ayant lu de lui que l’on 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.

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant
cil à la ballille 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 le borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi , allez chez monfieur de Saz’nl-Pouange qui

fait le bien et le mal , coulin et favori de monfeigneur

de Louvois. Ce minillre a deux ames; monfieur de
Saint-Puuange en ell une, madame du Frtfnoi l’autre;
mais elle n’efl pas à préfent à. Verfailles; il ne vous

telle que de fléchir le protecteur que je vous indique.
La belle Saint-Yves partagée entre un peu de joie et
d’extrêmes douleurs , entre quelque efpérance et de

trilles craintes , pourfuivie par fon frère . adorant fou
amant , ell’uyant les larmes et en verfant encore ,

tremblante. affaiblie. et reprenant courage , courut
vite chez monlieur de Saz’nl-Pouange.

CHAPITRE XIV.
Progrès de 1’ «finit de l’Ingr’nu.

L’IN G E N U fefait des progrès rapides dans les fciences . et fur-tout dans la fcience de l’homme. La caufe du

développement rapide de fou efprit était due à fou
éducation fauvage prefque autant qu’à la trempe de
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fon’ ame. Car n’ayant rien appris dans l’on enfance,

il n’avait point appris de préjugés. Son entendement
n’ayant point été courbé par l’erreur, était demeuré

dans toute fa rectitude. Il voyait les chofes comme
telles font. au lieu que les idées qu’on nous donne
dans l’enfance nous les font voir toute notre vie comme
elles ne font point. Vos perfécuteurs font abominables ,

difait-il à fon ami Gordon. je vous plains d’être
Opprimé , mais je vous plains d’être janfénille. Toute
fecte me paraît le ralliement de l’erreur. Dites moi s’il

y a des feetes en géométrie ? Non, mon cher enfant,

lui dit en foupirant le bon Gordon; tous les hommes
font d’accord fur la vérité quand elle ell démontrée ,

mais ils font trop partagés fur les vérités obfcures. -Dites fur les faull’etés obfcures. S’il y avait eu une feule
vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on relfall’e

depuis tant de fiècles , on l’aurait découverte , fans
doute; et l’univers aurait été d’accord au moins fur
ce point-là. Si cette vérité était nécell’aire comme le

foleil l’ell à la terre , elle ferait brillante comme lui.
C’ell une abfurdité , c’ell un outrage au genre humain ,
c’ell un attentat contre l’être infini et luprême de dire : Il
y a une vérité effentielle à l’homme, et DIEU l’a cachée.

Tout ce que difait cejeune ignorant, infiruit par la
nature, fêlait une impreflion profonde fur l’efprit du
vieux favant infortuné. Serait-il bien vrai . s’écria-t-il.

queje me fulIe 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
la mienne; ni St Auguflin ni St Prty’per ne me tireront
de l’abyme où je fuis.

Cc:
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L’Inge’nu livré à fon caractère dit enfin : Voulezvous que je vous parle avec une confiance hardie?
ceux qui le font peifécuter pour ces vaines difputes de
l’école me femblent peu fages; ceux qui perfécutcnt
me paraifl’ent des monllres.
Les deux captifs étaient fort d’accord fur l’injullice

de leur captivité. je fuis cent fois plus à plaindre que
vous , difait l’Inge’nu; je fuis né libre comme l’air;
j’avais deux vies , la liberté et l’objet de mon amour;

on me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers,
fans en favoir la raifon et fans pouvoir la demander.
j’ai vécu huron vingt ans; on dit que ce font des
barbares, parce qu’ils le vengent de leurs ennemis;
mais iLs n’ont jamais opprimé leurs amis. A peine
ai-je mis le pied en France que j’ai verfé mon fang
pour elle ; j’ai peut-être fauvé une pr0vince , et pour
récompenfe je fuis englouti dans ce tombeau des vivans
où je ferais mort de rage fans vous. Il n’ya donc point

de lois dans ce pays i’ on condamne les hommes fans,
les entendre! Il n’en cil pas ainfi en Angleterre. Ah l
ce n’était pas contre les Anglais que je devais me

battre. Ainfi fa philofOphie naiffante ne pouvait
dompter la nature outragée dans le premier de les
droits , et laiffait un libre cours à lajulle colère. ’
Son compagnon ne le contredit point. L’abfence
augmente toujours l’amour qui n’efl pas fatisfait, et la

philofophie ne le diminue pas. Il parlait aufli fouvent de
fa chère Saint-Yves que de morale et de métaphyfique.
Plus les fentimens s’épuraient et plus il aimait. Il lut

quelques romans nouveaux; il en trouva peu qui lui
peignifl’ent la lituation de fon ame. Il fentait que fon
cœur allait toujours au-dclz’t de ce qu’il lifait. Ah!

9
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difait-il , prefque tous ces auteurs-là n’ont que de
l’efprit et de l’art. Enfin le bon prêtre janfénille deve-

nait infenfiblement le confident de fa tendrell’e. Il ne
connailfait l’amour auparavant que comme un péché
dont on s’accufe en confeflion. Il apprit à le connaître

comme un fentiment aulli noble que tendre qui peut
élever l’ame autant que l’amollir, et produire même

quelquefois des vertus. Enfin , pour dernier prodige,
un huron convertiffait un janfénille.

CHAPITRE XV.
La belle Saint- 1’ au rifle à des propofitiom délicates.

L A belle Saint-Yves , plus tendre encore que l’on
amant . alla donc chez M. de Saint-Ponange , accompagnée de l’amie chez qui elle logeait, toutes deux, cachées

dans leurs coiffes. La première chofe qu’elle vit à la
porte , ce fut l’abbé de Saint-Yves l’on frère qui en fartait.

Elle fut intimidée; mais ladévote amie la raffura. C’ell:
précilément parce qu’on a parlé: contre vous qu’il faut

que vous parliez. Soyez sûre que dans ce pays les
accufateurs ont toujours raifon .Ili on ne le hâte de les
confondre. Votre préfence d’ailleurs . ou je me trompefort . fera plus d’effet que les paroles de votre frère.
Pour peu qu’on encourage une amante pallionnée,
elle cil intrépide. La saint-Yves le préfenté à l’audience.

Sa jeunell’e . les charmes , les yeux tendres mouillés de

quelques pleurs attirèrent tous les regards. Chaque
courtifau du fous-minime oublia un moment l’idole
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du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le
Saint-Pouange la fit entrer dans un cabinet; elle parla.
avec attendrilfement et avec grâce. Saint-Potlange le
fentir touché. Elle tremblait . il la raffura. Revenez ce
loir, lui dit-il. vos affaires méritent qu’on y penfe et
qu’on en parle à loifir; ily a ici trop de monde; on
expédie les audiences trop rapidement : il faut que je

vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde;
Enfuite. ayant fait l’éloge de fa beauté et de les fenii-J

mens . il lui recommanda de venir à feptheures du loir.
Elle n’y manqua pas ; la dévote amie l’accompagna

encore, mais elle le tint dans le fallon , et lut le
Pédadogue chrétien , pendant que le Saint-Pouangc et la
belle Saint-Yves étaient dans l’arrière-cabinet. Croiriezvous bien , Mademoifelle , lui dit-il d’abord , que votre

frère ell venu me demander une lettre de cachet
contre vous? en vérité j’en expédierais plutôt une

pour le renvoyer en baffe-Bretagne. -Hélas! Monfieur , on eft donc bien libéral de lettres de cachet
dans vos bureaux , puifqu’on en vient folliciter du fond’

du royaume, comme des penfions. je fuis bien loin
d’en demander une contre mon frère. j’ai beaucoup à.

me plaindre de lui, mais je refpecte la liberté des
hommes ; je demande celle d’un homme que je veux
épauler, d’un homme à qui le roi doit la conferva-r

tion d’une province. qui peut le fervir utilement. et
qui ell le fils d’un officier tué à fon fervice. De quoi

cil-il acculé ? comment a-t-on pu le traiter li cruelle-

ment
fans l’entendre ? I
Alors le fous-miniflre lui montra la lettre du jéfuite!
efpion et celle du perfide bailli. - Quoi l il y a de’

pareils monllres fur la terre! et on veut me forcer
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ainfi à épauler le fils ridicule d’un homme ridicule et
méchant l et c’cll fur de pareils avis qu’on décide ici

de la deliinée des citoyens! Elle le jeta à genoux ,
elle demanda avec des fanglots la liberté du brave
homme qui l’adorait. Ses charmes en cet état parurent

dans leur plus grand avantage. Elle était fi belle que le
Saint-Poucnge, perdant toute honte , lui infinua qu’elle
réuflirait li elle commençait par lui donner les prémices de ce qu’elle réfervait à fou amant. La Saint-Yves

épouvantée et confufe feignit longtemps 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 exprelhf. On offrit
non-feulement la révocation de.la lettre de cachet.
mais des récompenfes, de l’argent, des honneurs,
des établill’emens; et plus on promettait, plus le délit
de n’être pas refufé augmentait.

La Saint-Yves pleurait, elle était fuffoquée, à demirenverfée fur un lofa, croyait à peine ce qu’elle voyait ,
ce qu’elle entendait. Le Saint-Pouange à fon tour le jeta
à les genoux. Il n’était pas fans agrémens. et aurait pu

ne pas effaroucher un cœur moins prévenu; mais
Sainlïves adorait fou amant, et croyait que c’était un

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 déclara que c’était le feul

moyen de tirer de la prifon l’homme auquel elle prenait un intérêt li violent et fi tendre. ’ Cet étrange
entretien le prolongeait. La dévote de l’antichambre,

en lilant fou Pédagogue chrétien. difait : Mon Dieu!
que peuvent-ils faire là depuis deux heures i’ jamais
monfeigneur de Saint-Ponange n’a donné une fi longue
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audience; peut-être qu’il a toutxrel’ufé à cette pauvre

fille, puifqu’elle le prie encore.

. Enfin la compagne fortit de l’arrière-cabinet, toute
éperdue , fans pouvoir parler, réfléchilfant profondé-

ment fur le caractère des grands et des demi-grands
qui facrifient fi légèrement la liberté des hommes et
l’honneur des femmes.

Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin.
Arrivée chez l’amie , elle éclata, elle lui conta tout.

La dévote fit de grands lignes de croix. Ma chère"
amie, il faut confulter des demain le père Tout-à-tous,
notre directeur ; il a beaucoup de crédit auprès de M.
de Saz’nt-Pouange; il confelfe plufieurs lervantes de fa
maifon ; c’elt un homme pieux et accommodant, qui

dirige aufli des femmes de qualité : abandonnez-vous
à lui, c’ell; ainfi que j’en ufe; je m’en fuis toujours

bien trouvée. Nous autres pauvres femmes, nous avons
befoin d’être conduites par un homme.-Hé bien
donc, ma chère amie , j’irai trouver demain le père
Toma-tous.

CHAPITRE XVI.
Elle corficlte un jéfuite.

È s que la belle et défolée Saint-Yves fut avec fan
bon confell’eur, elle lui confia qu’un homme puill’ant

et voluptueux lui propofait de faire fortir de prifon
celui qu’elle devait époufer légitimement . et qu’il
demandait un grand prix de fon’fervice; qu’elle avait.
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une répugnance horrible pour une telle infidélité. et
que s’il ne s’agill’ait que de fa propre vie , elle la lacri-

fierait plutôt que de fuccomber.
Voilà un abominable pécheur, lui dit le père Tout.

à-tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain
homme; c’ell à coup sûr quelque janfénille; je le
dénoncerai à la révérence le père de la Chaij’e qui le

fera mettre dans le gîte ou ell à préfent la chère
’perf’onne que vous devez épauler.

La pauvre fille , après un long embarras et de grandes
irréfolutions , lui nomma enfin Saz’nl-Pouange.
Monl’cigneur de Saint-Pouangc! s’écria le jéfuite:

ah ! ma fille , c’ell tout autre chofe; il ell coufm du plus

grand minilire que nous ayons jamais eu , homme de
bien , protecteur de la bonne caufe, bon chrétien; il
ne peut avoir eu une telle penfée; il faut que vous ayez

mal entendu.-Ah! mon père, je n’ai entendu que
trop bien ; je fuis perdue quoi que je fafi’e; je n’ai que

le choix du malheur et de la honte; il faut que mon
amant relie enfeveli tout vivant, ou queje me rende
indigne de vivre. je ne puis le laill’er périr, et je ne

puis le fauvcr.
Le père Tout-étau: tâcha de la calmer par ces
douces paroles :
Premièrement , ma fille , ne dites jamais ce mot

mon amant; il y a quelque chofe de mondain qui
pourrait off’enfer DIEU : dites mon mari; car bien
qu’il ne le foit pas encore , vous le regardez comme
tel , et rien n’ell plus honnête.
Secondement, bien qu’il foit votre époux en idée,

en efpérance, il ne l’en pas en effet : ainli vous ne
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commettriez pas un adultère , péché énorme qu’il faut

toujours éviter autant qu’il ell polhble.
Troifièmement , les actions ne font pas d’une malice
de coulpe quand l’intention ell pure, et rien n’ell plus

pur que de délivrer votre mari.

Quatrièmemcnt, vous avez des exemples dans la
fainte antiquité qui peuvent merveilleufement fervit
à votre conduite. S’ Augujlin rapporte que fous le
proconfulat de Sepli’mz’us Aqudinus , en l’an 340 de

notre falut, un pauvre homme. ne pouvant payer à
Cam ce qui appartenait à Cam, fut condamné à la l
mort, comme il elljulle , malgré la maxime : 012 il n’y
a rien le roi fierdfes droits. Il s’agill’ait d’une livre d’or ;

le condamné avait une femme en qui DIEU avait
mis la beauté et la prudence. Un vieux richard promit
de donner une livre d’or et même plus à la dame , à.
condition qu’il commettrait avec elle le péché immonde.

La dame ne crut point faire mal en fauvant la vie à
fou mari. S’ Auguflz’n approuve fort fa généreul’e réfl-

gnation. Il cil vrai que le vieux richard la trompa ,
et peut-être même fon mari n’en fut pas moins pendu ;

mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour
fauver la vie.
Soyez sûre, ma fille, que quand un jéfuite vous

cite St Augu in. il faut que ce faint ait pleinement
raifon. je ne vous confeille rien , vous êtes l’age; il
cil à préfumer que vous ferez utile à votre mari.
Monf’eigneur de Sax’nt-Pouange ell un honnête homme,

il ne vous trompera pas; c’ell tout ce queje puis vous
dire : je prierai DIEU pour vous , et j’efpère que tout
le palI’era à la plus grande gloire.

La belle Saint-Yves, non moins effrayée des difcours
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du jéfuite que des prôpolitions du fousêminillre . s’en
retourna éperdue chez l’on amie. Elle était tentée de
le délivrer par la mort de l’horreur de lailI’er dans une
captivité affreul’e l’amant qu’elle adorait , et de la
honte de le délivrer au prix de ce qu’elle avait’ de plus

cher , et qui ne devait appartenir qu’à cet amant
infortuné.

CHAPITRE xvu.
Elle fuccombe par vertu.

E I. I. E priait l’on amie de la tuer; mais cette femme ,

non moins indulgente que le jéfuite, lui parla plus
clairement encore. Hélas l dit-elle. les affaires ne le
font guère autrement dans cettelcour li aimable , li
galante,li 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 la confiance; je vous avouerai
que fi j’avais été aulli difficile que vous l’êtes , mon

mari ne jouirait pas du petit polie qui le fait vivre ; il
le fait , et loin d’en être fâché, il voit en moi fa bienJ

faitrice , et le regarde comme ma créature. Penfezvous que tous ceux qui ont été à. la tête des provinces ,.

ou même des armées , aient dû leurs honneurs et leur

fortune à leurs feuls fervices? Il en eli 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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Vous êtes dans une fituation bien plus intérefl’ante ;

il s’agit de rendre votre amant au jour , etde l’époufcr; c’ell un devoir facré qu’il vous faut remplir. On n’a

point blâmé les belles et grandes dames dont je vous

parle; on vous applaudira , on dira que vous ne vous
êtes permis une faiblell’e que par un excès de vertu.
- Ah , quelle vertu l s’écria la belle Saint-Yves; quel
labyrinthe d’iniquité! quel pays! 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 que pour me déshonorer. Un jèfuitea

perdu un brave homme, un autre jéfuite veut me
perdre ; je ne fuis entourée que de piégés, et je touche.

au moment de tomber dans la misère ! Il faut que je

me tue ou que je parle au roi ; je me jetterai à fes
pieds fur fon palfage , quand il ira à la melfe ou à la

comédie.
On ne vous laill’era pas approcher , lui dit fa bonne
amie ; et fi vous aviez le malheur de parler , mons de
Louvoz’s et le révérend père de la Chai]: pourraient

vous enterrer dans le fond d’un couvent pour le relie
de vos jours.

Tandis que cette brave performe augmentait ainfi
les perplexités de cette ame défefpérée . et enfonçait

le poignard dans fou cœur , arrive un exprès de M. de
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.

Dès que le mell’ager fut parti, la confidente litlalet-

tre dans laquelle on propofe un petit louper aux deux
amies pour le foir. Saint-Yves jure qu’elle n’ira point.
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La dévote veut lui effayer les deux boucles de diamans ,
Saint-Yves ne le put fouffrir; elle combattit la journée
entière. Enfin , n’ayant en vue que fou amant, vaincue ,
entraînée , ne fachant où on la mène, elle fe laill’e
conduire au louper fatal. Rien n’avait pu la déterminer à

le parer des pendans d’oreille; la confidente les apporta,

elle les lui ajulla malgré elle avant qu’on fe mit à
table. Saint-Yves était li confuf’e , li troublée , qu’elle le

Iaifl’ait tourmenter; et le patron en tirait un augure
très-favorable. Vers la fin du repas, la confidente le
retira difcrétement. Le patron montra alors la révocation de la lettre de cachet, le brevet d’une gratification
confidérable, celuid’une compagnie, et n’épargna pas

les promeffes. Ah! lui dit Saint-Yves, que je vous aime.
rais fi vous ne vouliez pas être tant aimé!
Enfin , après unelongueréfillance, après des fanglots,

des cris , des larmes, affaiblie du combat, éperdue ,
IanguilI’ante , il fallut le rendre. Elle n’eut d’autre
rell’ource que de le promettre de ne penfer qu’à l’Inge’nu ,

tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la
nécellité où elle était réduite.

CHAPITRE XVIII.
Elle délivre fin amant et un jargfëni e.

AU point du jour elle vole à Paris, munie de
l’ordre du miniflre. Il elt difficile de peindre ce qui
le palfait dans fon cœur pendant ce voyage. Qu’on
imagine une ame vertueufe et noble, humiliée de fon
opprobre , enivrée de tendrefl’e , déchirée des remords
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d’avoir trahi fon amant, pénétrée du plaifir de délivrer

ce qu’elle adore. Ses amertumes , les combats , fou
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 fentiment avait fait autant de progrès en
elle que la raifon en avait fait dans l’efprit de fou
amant infortuné. Les filles apprennent à fentir plus
aifément que les hommes n’apprennent à penfer.

Son aventure était plus inflructive que quatre ans
de couvent.
Son habit était d’une fimplicité extrême. Elle voyait

avec horreur les ajullemens fous lefquels elle avait

paru devant fon funclie bienfaiteur ; elle avait
Iaifl’é les boucles de diamans à fa compagne fans
même les regarder. Confufe et charmée , idolâtre de
I’Inge’nu, et le baillant elle-même , elle arrive enfin à.

la porte
De cet affreux château , palais de la vengeance,
Qui renferme fouvent le crime et l’innocence.
Quand il fallut defcendre du carrol’l’e les forces lui

manquèrent; on l’aida ; elle entra, le cœur palpitant,
les yeux humides , le front confiemé. On la préfente

au gouverneur; elle veut lui parler , fa voix expire;
elle montre fou ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimait fon prifonnier; il fut
très-aife de la délivrance, Son cœur n’était pas endurci

comme celui de quelques honorables géoliers les
confrères qui , ne penfant qu’à la rétribution attachée

à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus fur
leurs victimes, et vivant du malheur d’autrui, le
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fefaient en fecret une joie affreufe des larmes des
infortunés.

Il fait venir le prifonnier dans fon appartement.
Les deux amans le voient, et tous deux s’évanouill’ent.

La belle Saint-Yves relia long-temps fans mouvement
et fans vie ; l’autre rappela bientôt l’on courage. C’ell

apparemment-là madame votre femme , lui dit le
gouverneur; vous ne m’aviez point dit que vous fulfiez
marié. On me mande que c’ell à les foins généreux

que vous devez votre délivrance. Ah l je ne fuis pas
digne d’être fa femme , dit la belle Saint-Yves d’une

voix tremblante, et elle retomba encore en faiblell’e.
Quand elle eut repris les fens elle préfenta, toujours

tremblante. le brevetdela gratification , et la promelfe
par écrit d’une compagnie. L’Ingénu, aulfi étonné
qu’attendri, s’éveillait d’un longe pour retomber dans

un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici ? comment
avez-vous pu m’en tirer? où font les monllres qui m’y

ont plongé? Vous êtes une divinité qui defcendea
du ciel à mon fecours.

La belle Saint-Yves baillait la vue, regardait fon
amant , rougill’ait , et détournait le moment d’après j

fes yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout
ce qu’elle lavait, et tout ce qu’elle avait éprouvé,
excepté ce qu’elle 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.
Ell-il polfible qu’un milérable comme ce bailli ait

eu le pouvoir de me ravir ma liberté ! Ah l je vois
bien qu’il en cit des hommes comme des plus vils

animaux; tous peuvent nuire. Mais ell-il poffible
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quïm moine . un jéfuite confelleur du roi . ait contribué

à mon infortune autant que ce bailli, fans que je
puilÏe imaginer Tous quel prétexte ce détellable fripon
m’a perfecuté P Mia-t-il fait palier pour un janfénifle ?

Enfin comment vous êtes-vous fouvenue de moi P je
ne le méritais pas . je nierais alors qu’un fauvage.
Quoi ! vous avez pu fans confeil , fans fecours. entre-l
prendre le voyage de Verfailles ! Vous y avez paru .
et on a brife mes fers l Il cil donc dans la beauté et
dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les
portes de fer , et qui amollit les cœurs de bronze! .
A ce mot de vertu, des [anglets échappèrent à la
belle Saint-Yves. Elle ne lavait pas combien elle était
vermicule dans le crime qu’elle le reprochait.

Son amant continua ainli : Ange, qui avez rompu
mes liens. li vous avez eu (ce que je ne comprends
pas encore) allez de crédit pour me faire rendre
juflice , faites-la donc rendre aulli à un vieillard
qui m’a le premier appris à penfer. comme vous
m’avez appris à aimer. La calamité nous a unis;
je l’aime comme un père, je ne peux vivre ni fans

vous ni fans lui. - a

Moi! queje follicite le même homme qui. . .! Ouil
je veux tout vous devoir , et je ne veux devoir jamais
rien qu’à vous : écrivez à cet homme puifiant, com,

blcz-moi de vos bienfaits . achevez ce que vous avez
commencé , achevez vos prodiges. Elle fentait qu’elle

devait faire tout ce que fou amant exigeait : elle voulu;
écrire, la main ne pouvait obéir. Elle recommença
trois fois la lettre, la déchira trois fois; elle écrivit
enfin , et les deux amans (omirent après avoir embraflë
le vieux martyr de la grâce cæcace.
L’heureufe
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L’heureufe et défolée Saint-Yves l’avait dans quelle

maifon logeait (on frère»; » elle y alla; [on amant prit

un appartement dans la même maifon. ,
A peine y furent-ils arrivés que ion protecteur lui
envoya l’ordre de l’élargillement du bon homme Gordon,

et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain.
Ainfi . à chaque action honnête et généreufe qu’elle

ferait . [on déshonneur en était le prix. Elle regardait

avec exécration cet ufage de vendre le malheur et le
bonheur des hommes. Elle donna l’ordre de l’élargif-

fement à fou amant, et refufa le rendez-vous d’un
bienfaiteur qu’elle ne pouvait plus voir fans expirer
de douleur et de honte. L’Ingérm ne pouvait le féparer

d’elle que pour aller délivrer un ami: il y vola. Il
remplit ce devoir en réfléchillant fur les étranges évé-

nemens de ce monde , et en admirant la vertu courageufe dlune jeune fille à. qui deux infortunés devaient

plus que la vie.

CHAPITRE XIX.
L’Inge’nu, la belle Saint-Yves et leur: parmsfint
rqfimble’s.

L A généreufe et relpectable infidelle était avec fou
frère l’abbé de Saint-Yves. le bon prieur de la Montagne

et la dame de Kerkabon. Tous étaient également x
étonnés; mais leur fituation et leurs fentimens étaient
bien difi’érens. L’abbé de Saint-Yves pleurait les torts

aux pieds de la fœur qui lui pardonnait. Le prieur et la

tendre fœur pleuraient aulii. mais de joie; le vilain
bailli et fou infupportable fils ne troublaientpointcette

Romans. Tome I. Dd
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fcène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de
l’élargilfement de leur ennemi; ils couraient enfevelir

dans leur province leur fottife et leur crainte.
Les quatre perfonnages , agités de cent mouvemens

divers, attendaient que le jeune homme revînt avec
l’ami qu’il devait délivrer. L’abbé de SainLYvn dolait

lever les yeux devant la fœur : la bonne Kerkabon

difait :je reverrai donc mon cher neveu. Vous le
reverrez, dit la charmante Saint-Yves, mais ce n’en plus
le même homme; (on maintien, l’on ton, les idées ,

ion efprit. tout cil changé. Il cil devenu aulli refpectable qu’il était naïf et étranger à tout. Il fera

l’honneur et la confolation de votre famille: que ne
l Puis-jc être aulli le bonheur de la mienne! Vous n’êtes

point non plus la même , dit le prieur; que vous cil-il

donc arrivé qui ait fait en vous un fi grand changement ?
Au milieu de cette converfation, l’Inge’nu arrive,
tenant par la main ion janfénille. La fcène alors devint
plus neuve et plus intérell’ant’e. Elle commença par

les tendres embralfemens de l’oncle et de la tante.
L’abbé de Saint-Yves le mettait prefque aux genoux de
l’Inge’nu , qui n’était plus l’ingénu. Les deux amans

le parlaient par des regards qui exprimaient tous les
fentimens dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater

la fatisfaction , la reconnaill’ance fur le front de l’un;
l’embarras était peint dans les yeux tendres et un peu
égarés de l’autre. On était étonné [qu’elle mêlât de

la douleur à tant de joie.
Le vieux Gordon devint en peu de momens cher
à toute la famille. Il avait été malheureux avec le
jeune prifonnier, et c’était un grand titre. Il devait
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fa délivrance aux deux amans , cela feul le réconciliait avec l’amour: l’âpreté de fes anciennes opinions

fartait de fon cœur; il était changé en homme, ainli

que le huron. Chacun raconta fes aventures avant
le fouper. Les deux abbés , la tante , écoutaient

comme des enfans qui entendent des hifloires de
revenans , et comme des hommes qui s’intérefi’aient

tous à. tant de défaflres. Hélas! dit Gordon, il y a
peut-être plus de cinq cents perfonnes vertueufes qui
font à préfent dans les mêmes fers que mademoifelle
de Saint-Yves a brifés : leurs malheurs font inconnus.

On trouve allez de mains qui frappent fur la foule des
malheureux. et rarement une fecourable. Cette réflexion
fi vraie augmentait fa fenfibilité et fa reconnaifl’ance :

tout redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves; on
admirait la grandeur et la fermeté de fon ame. L’admiration était mêlée de ce refpect qu’on fent malgré

foi pour une performe qu’on croit avoir du crédit à.
la cour. Mais l’abbé de Saint-Yves difait quelquefois :

Comment ma fœur a-t-clle pu faire pour obtenirfi tôt.

ce crédit? l

On allait fe mettre à table de très-bonne heure;
voila que la bonne amie de Verfailles arrive, fans rien
favoir de tout ce qui s’était pall’é; elle était en carrolfe

à lix chevaux , et on voit bien à qui appartient l’équipage. Elle entre avec l’air impofant d’une performe de

cour 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 li bas que l’Inge’nu ne les entendît: il vit

les diamans; le frère fut interdit; l’encle et la tante
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n’éprouvèrent qu’une furprife de bonnes gens qui

n’avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune
homme . qui s’était formé par un an de réflexions , en

fit malgré lui et parut troublé un moment. Son
amante s’en aperçut ; une pâleur mortelle fe répandit

fur fon beau vifage. un frill’on la failit, elle le foutenait à peine: Ah! madame, dit-elle à la fatale amie.
vous m’avez perdue! vous me donnez la mort. Ces
paroles percèrent le cœur de l’lngénu ; mais il avait

déjà appris à le polféder; il ne les releva point, de
peur d’inquiéter fa maîtrell’e devant fon frère , mais

il pâlit comme elle.
Saint-Yves, éperdue de l’altération qu’elle apercevait

fur le vifage de fon amant, entraîne cette femme hors
de la chambre dans un petit pall’age , jette les diamans
à terre devant elle. Ah! ce ne font pas eux qui m’ont
l’éduite, vous le lavez; mais celui qui les a donnés ne
me reverra jamais. L’amie les ramall’ait , et Saint-Yves
ajoutait : Qu’il les reprenne ou qu’il vous les donne;

allez , ne me rendez plus honteufe de moi-même.
L’amball’adrice enfin s’en retourna , ne pouvant corné

prendre les remords dont elle était témoin.
La belle Saint-Yves , opprell’ée , éprouvant dans fon

corps une révolution qui la fuffoquait, fut obligée de

le mettre au lit; mais pour n’alarmer performe elle
ne parla point de ce qu’elle foulfrait; et ne prétextant que l’a lallitude , elle demanda la permillion de
prendre du repos; mais ce fut après avoir ralfuré la
compagnie par des paroles confolantes et flatteufes .
et jeté fur fon amant des regards qui portaient le feu

dans l’on ame. I ’ ’

Le fouper . qu’elle n’animait pas , fut trille dans le
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commencement, mais de cette triliell’e înte’rell’ante

qui fournit de ces converfations attachantes et utiles,
li fupérieures à la frivole joie qu’on recherche, et qui
n’eli d’ordinaire qu’un bruit importun.

Gordon fit en peu de mots l’hifloire etdujanfénifme

et du molinifrne , et’des perfécutions dont un parti
accablait l’autre , et de l’opiniâtreté de tous les deux.

L’lnge’nu en lit la critique , et plaignit les hommes
qui, non contens de tant de difcordes que leurs intérêts
allument , fe font de nouveaux maux pour des intérêts

chimériques et pour des abfurdités inintelligibles.
Gordon racontait, l’autre jugeait; les convives écoutaient avec émotion , et s’éclairaient d’une lumière

nouvelle. On parla de la longueur. de nos infortunes
et de la brièveté de la vie. On remarqua que chaque

profeliion a un vice et un danger qui lui font
attachés; et que, depuis le prince jufqu’au dernier

des mendians , tout femble acculer la nature. Comment fe trouve-t-il tant d’hommes qui, pour li peu
d’argent , le font les perfécuteurs , les fatellites , les
bourreaux des autres hommes? avec quelle indifférence

inhumaine un homme en place ligne la deliruction
d’une famille, et avec quelle joie plus barbare des

mercenaires l’exécutent! , V,

J’ai vu dans ma jeuneli’e, dit le bon homme

Gordon, un parent du maréchal de Marillac . qui,
étant pourfuivi dans fa province pour la caufe de
cet illullre 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

peu-près de fou âge. Ils avaient en un fils libertin
qui, à. l’âge de quatorze ans, s’était enfui de la maifon
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paternelle; devenu foldat , puis ’déferteur, il avait
palfé par tous les degrés de la débauche et de la

misère : enfin ayant pris un nom de terre , il était

dans les gardes du cardinal de Richelieu; (car ce
prêtre . ainli que le Mazarin, avait des gardes) il
avait obtenu un bâton d’exempt dans cette compagnie
de fatellites. Cet aventurier fut chargé d’arrêter le
vieillard et fon époufe , et s’en acquitta avec toute la.
dureté d’un homme qui voulait plaire à ion 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 all’urant
que fon éminence devait être fervie de préférence à
tout. Son éminence récompenfa fon zèle.

J’ai vu un efpion du père de la Chai]: trahir fou
pr0pre frère , dans l’efpérance’ d’un petit bénéfice

qu’il n’eut point; et je l’ai vu mourir , non de remords,
mais de douleur d’avoir été trompé par le jéfuite.

L’emploi de confelfeur, que 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 mafquedu bonheur,
elles paraill’aient nager dans la joie; et j’ai toujours
remarqué que les. grands chagrins étaient le fruit de
notre cupidité effrénée.

Pour moi , dit l’Ingénu, je penfe qu’une ame noble,

reconnailfante et fenfible, peut vivre heureufe ; et je
compte bien jouir d’une félicité fans mélange avec la
belle et généreufe Saint-Yves ; car je me flatte, ajoutat-il ,
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en s’adrelfant à fou frère avec le fourire de 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’abbé fe confondit en excufes du palfé et en protell
tations d’un attachement éternel.

L’oncle Kcrlrabon dit que ce ferait le plus beau jour
. de fa vie. La bonne tante , en s’extaliant et en pleurant
de joie, s’écriait :je vous l’avais bien dit que vous ne

feriez jamais fous-diacre; ce facrement-ci vaut mieux
que l’autre; plût à Dieu que j’en eufi’e été honorée!

mais je vous fervirai de mère. Alors ce fut à qui renchérirait fur les louanges de la tendre Saint-Yves.
Son amant avait le cœur trop plein de ce qu’elle
avait fait pour lui; il l’aimait trop pour que l’aventure

des diamans eût fait fur fon cœur une imprellion dominante. Mais ces mots qu’il avait trop entendus, vous
me donnez la mort , l’effrayaient encore en fecret, et
corrompaient toute l’a joie, tandis que les éloges de fa
belle maîtreli’e augmentaient encore fon amour. Enfin
on n’était plus occupé que d’elle; on ne parlait que
du bonheur que ces deux amans méritaient ;- on s’ar-

rangeait pour vivre tousenfemble dans Paris; on
fefait des projets de fortune et d’agrandill’ement; on

le livrait à toutes ces efpérances que la moindre lueur
de félicité fait naître li aifément. Mais l’Inge’nu , dans le

-fond de fon cœur, éprouvait un fentiment fecret qui
repoulfait cette illufron. Il relil’ait ces promelfes lignées
Saint-Pouangc, et les brevets lignés Louvois; on lui dépeignit ces deux hommes tels qu’ils étaient, ou qu’on

les croyait être. Chacun parla des miniltrcs et du
minifière avec cette liberté de table, regardée en France
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comme la. plus précieufe liberté qu’on puilfe goûter

fur la terre. p

Si j’étais roi de France . dit l’Inge’nu , voici le

minillre de la guerre que je choilirais : je voudrais
un homme de la plus haute nailfance, par la raifon
qu’il donne des ordres à la noblell’e : j’exigerais qu’il
eût été lui-même officier , qu’il eût palle’ par tous les

grades, qu’il fût au moins lieutenant général des
armées, et digne d’être maréchal de France; car
n’elI-il pas nécelfaire qu’il ait fervi lui-même. pour

smieux connaître les détails du fervice? et les officiers
n’obéiront-ils pas avec 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 ,
quelqu’efprit qu’il puill’e avoir?Je ne ferais pas fâché

que mon miniflre fût généreux, quoique mon garde
du tréfor royal en fût quelquefois un peu embarralfé.
J’aimerais qu’il eût un travail facile, et que même il
fe dillinguât par cette gaieté d’efprit , partage d’un

homme fupérieur aux affaires, qui plaît tant à la
nation , et qui rend tous les devoirs moins pénibles.
Il délirait que ce minillre eût ce caractère , parce qu’il

avait toujours remarqué que cette belle humeur en
incompatible avec la cruauté.
Mons de louvois n’aurait peut-être pas été fatisfait

des fouhaits de l’Inge’nu; il avait une autre forte de
mérite.

Mais pendant qu’on était à table, la maladie de

cette fille malheureufe prenait un caractère funelle;
fou fang s’était allumé, une fièvre dévorante s’était

î
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déclarée . elle fouffrait, et ne fe plaignait point,
attentive à ne pas troubler la joie des convives.

Son frère, fachant qu’elle ne dormait pas, alla au
chevet de fon lit; il fut furpris de l’état ou elle était.

Tout le monde accourut; l’amant fe préfentait à la
fuite du frère. Il était, fans doute, le plus alarmé et le

plus attendri de tous; mais il avait appris à joindre
la difcrétion à tous. les dons heureux que la nature lui

avait prodigués , et le fentiment prompt des bienféances commençait à dominer dans lui.

On fit venir auliitôt un médecin du voilinage.
C’était un de ceux qui vilitent leurs malades en courant,

qui confondent la maladie qu’ils viennent de voir
avec celle qu’ils voient, qui mettent une pratique
aveugle dans une fcience à laquelle toute la maturité
d’un difcernement fain et réfléchi ne peut ôter fon

incertitude et fes dangers. Il redoubla le mal par fa
précipitation à prefcrire un remède alors à la mode.

De la mode julque dans la médecine! cette manie
était trop commune dans Paris. La trille Saint-Yves contribuait encore plus que l’on

médecin à rendre fa maladie dangereufe : fou am:
tuait l’on 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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C H A P I T R E X X.
La belle Saint-Yves meurt, et ce qui en arrive.

ON appela un autre médecin; celui-ci , au lieu
d’aider la nature et de la lailfer agir dans une jeune
performe dans qui tous les organes rappelaient la vie,
ne fut occupé que de contrecarrer fon confrère. La

maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau ,
qu’on croit le liège de l’entendement, fut attaqué

aulli violemment que le cœur , qui cit, dit-on , le liège

des pallions.
Quelle mécanique incompréhenfible a fournis les

organes au fentiment et à la penfée? comment une
feule idée douloureufe dérange-t-elle le cours du fang.

et comment le fang à fon tour porte-t-il les irrégularités dans l’entendement humain 3’ quel ell ce fluide

inconnu et dont l’exilience ell: certaine , qui, plus
prompt , plus actif que la lumière, vole en moins d’un
clin d’œil dans tous les canaux de la vie , produit les
,fcnfations . 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 Gardon; et cette

réflexion fi naturelle, que rarement fent les hommes,
ne dérobait rien à. fon attendrilfement; car il n’était

pas de ces malheureux philofophes qui s’efi’orcent
d’être infenfibles. Il était- touché du fort de cette
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jeune fille , comme un père qui voit mourir lentement
fon enfant chéri. L’abbé de Saint-Yves était défefpéré’,

le prieur et fa fœur répandaient des ruilI’eaux de

larmes. Mais qui pourrait peindre l’état de fou
amant? nulle langue n’a des exprelftons qui répondent

à ce comble de douleurs ; les langues font tr0p

imparfaites. ’

La tante prefque fans vie tenait la tête de la mourante dans les faibles bras; fon frère était à genoux
au pied du lit; fon amant prelfait fa main qu’il baignait

de pleurs , et éclatait en fanglots; il la nommait fa
bienfaitrice, fon efpérance, fa vie , la moitié de luimême, la maîtrelfe , fon époufe. A ce mot d’épouj’e

elle foupira , le regarda avec une tendrell’e inexprimable,

et foudain jeta un cri d’horreur; puis , dans un de
ces intervalles ou l’accablement et l’opprellion des fens
et les fouffrances fufpendùes lailI’ent à l’ame fa liberté

et fa force , elle s’écria : Moi votre époufé! ah! cher

amant, ce nom , ce bonheur , . ce prix ne font plus
faits pour moi; je meurs, et je le mérite. O dieu de
mon cœur! ô vous que j’ai facrifié à des démons

infernaux, c’en elt fait , je fuis punie,.vivez heureux.

Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être
comprifes; mais elles portaient dans tous les cœurs
l’effroi et l’attendrill’ement; elle eut le courage de
s’expliquer. Chaque mot fit frémir d’étonnement, de

douleur et de pitié tous les allillans. Tous fe réunifiaient à dételier l’homme puill’ant qui n’avait réparé

une horrible injullice que par un crime , et qui
avait forcé la plus refpectable innocence à. être fa

complice. J .

Qui? vous coupable? lui dit fon amant; non, vous
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ne l’êtes pas; le crime ne peut être que dans le" azur ,

le vôtre ell à la vertu et à moi.

V Il confirmait ce fentiment par des paroles qui femblaîent ramener à la vie la belle Saint-Yves. Elle fe
fentit confolée, et s’étonnait d’être aimée encore. Le

vieux Gordon l’aurait condamnée dans le temps qu’il

n’était que janfénilie; mais, étant devenu fage, il
l’efiimait et il pleurait.

Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que le danger de cette fille li chére remplill’ait
tous les cœurs. que tout était confiemé, on annonce

un courrier de la cour. Un courrier! et de qui? et
pourquoi? c’était de la part du confelfeur du roi pour
le prieur de la Montagne; ce n’était pas le père de
la Char]: qui écrivait, c’était le frère Vadbled, fon valet

de chambre, homme très-important dans ce temps-l’a ,

lui qui mandait aux archevêques les volontés du
révérend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui fefait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivait à l’abbé de la
Montagne a: que fa révérence était informée des

si aventures de fon neveu , que fa prifon n’était
u qu’une méprife, que ces petites difgrâces arrivaient
si fréquemment , qu’il ne fallait pas y faire attention ,

sa qu’enlin il convenait que lui prieur vint lui pré" fenter fon neveu le lendemain . qu’il devait amener

n avec lui le bon homme Gordon, que lui frère
sa Vadbled les introduirait chez fa révérence et chez

u mons de Louvois, lequel leur dirait un mot dans
n fou antichambre. n
Il ajoutait que l’hilloire de l’Inge’nu et fon combat

contre les Anglais avaient été contés au roi, que
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.furement le’roi daignerait le remarquer , quand il pafferait dans la galerie , et peut-être même lui ferait un
figne de tête. La lettre finillait par l’efpérance dont
On le flattait. que toutes les dames de la cour s’em-

prelferaient de faire venir fon neveu à leur toilette,
que plulieurs d’entre elles lui diraient : Bon jour ,
monfieur 1’ Ingénu; et qu’all’urément il ferait quefiion

de lui au louper du roi. La lettre était lignée, votre
qfl’mr’onnc’ Vadbled ,frércjç’fur’tc.

Le prieur ayant lu la lettre tout haut, fon neveu
furieux, et commandant un moment à fa colère , ne
.dit rien au porteur; mais fe tournant vers le campa»gnon de fes infortunes, il lui demanda Ce qu’il penfait de ce fiyle. Gordon lui répondit : C’efi donc ainli
qu’on traite les hommes comme des linges! on les bat
et on les fait danfer. L’Ingénu, reprenant fon caractère

qui revient toujours dans les grands mouvemens de
l’ame, déchira la lettre par morceaux, et les jeta au
nez du courrier: Voilà ma réponfe. Son oncle épou-

vanté crut voir le tonnerre et vingt lettres de cachet
tomber fur lui. Il alla vîte écrire et excufer, comme il
put, ce qu’il prenait pour l’emportement d’un jeune

homme , et qui était la faillie d’une grande ame.

Mais des foins plus douloureux s’emparaient de
tous les cœurs. La belle et infortunée Saint-Yves fentait
déjà fa fin approcher; elle était dans le calme , mais
dans ce calme affreux de la nature aifaiffée qui n’a

plus la force de combattre. O mon cher amant, ditelle d’une voix tombante, la mort me punit de ma
-faiblell’e, mais j’expire avec la confolation de vous

favoir libre. Je vous ai adoré en vous trahilfant, et je
vous adore en vous difant un éternel adieu.
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Elle ne fe parait pas d’une vaine fermeté; elle ne

concevait pas cette miférable gloire de faire dire à

quelques voilins, elle cil morte avec courage. Qui
peut perdre à vingt ans fon amant, fa vie et ce qu’on
appelle l’honneur, fans regrets et fans déchiremens?
Elle fentait toute l’horreur de fon état , et le fefait’

fentir par ces mots et par ces regards mourans qui
parlent avec tant d’empire. Enfin elle pleurait
comme les autres dans .les momens où elle eut la

force de pleurer. l

Que d’autres cherchent à louer les morts faflueu fes

de ceux qui entrent dans la deliruction avec infenfibilité : c’efl: le fort de tous les animaux. Nous ne
mourons comme eux avec indifférence , que quand
l’âge ou la maladie nous rend femblables à eux-par
la liupidité de nos organes. Quiconque fait une grande
. perte, a de grands regrets; s’il les étouffe, c’efl qu’il

porte la vanité jufque dans les bras de la mort. ’

Lorfque le moment fatal fut arrivé , tous les
alliilans jetèrent des larmes et des cris. ’ L’Ingénu

perdit l’ufage de fes fens. Les ames fortes’ont des

fentimens bien plus violens que les autres, quand elles
fonttendres. Le bon Gordon le connailfait allez pour
’craindre qu’étant revenu à lui il ne fe donnât la

nmort. On écarta toutes les armes; le malheureux
jeune homme s’en aperçut; il dit à l’es parens et à
Cardon , fans pleurer, fans gémir, fans s’émouvoir :
’Penfez-vous donc qu’il y ait quelqu’un fur la terre

qui ait le droit et le pouvoir de m’empêcher de finir
ma vie? Gordon fe garda bien de lui étaler ces lieuxcommuns faftidieux par lefquels on elfaye de prouver
qu’il n’cft pas permis d’ufer de fa liberté pour cclfer
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d’être quand on eli horriblement mal, qu’il ne faut

pas fortir de fa maifon quand on ne peut plus y
i demeurer. que l’homme cl! fur la terre comme un
foldat à. fon polie : comme s’il importait à l’être des
êtres que l’all’emblage de quelques parties de matière

fût dans un lieu ou dans un autre, raifons impuiffantes
qu’un défefpoir ferme et réfléchi dédaigne d’écouter,

et auxquelles Caton ne répondit que par un coup de
poignard.
Le morne et terrible filence de l’Inge’nu , fes yeux
fombres , les lèvres tremblantes, les frémill’emen’s de

fon corps portaient dans l’ame de tous ceux qui le
regardaient ce mélange de compallion et d’effroi qui
enchaîne toutes les puiffances de I’ame , qui exclut

tout difcours , et qui ne fe manifelie que par des mots
entrecoupés. L’hôtelfe et fa famille étaient accourues;

On tremblait de fon défefpoir; 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

baffe,loin des yeux de fon 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 elt expofé a la porte de la maifon, que deux
. prêtres à côté d’un bénitier récitent des prières d’un

air dillrait, que des pall’ans jettent quelques gouttes
’d’eau bénite fur la bière par oiliveté, que d’autres

pourfuivent leur chemin avec indifférence, que les
parens pleurent, et qu’un amant efl près de s’arra-

cher la vie , le Saint-Ponangc arrive avec l’amie de

Verfailles. ’ -

Son goût palI’ager, n’ayant été fatisfait qu’une fois,

était devenu de l’amour. Le refus de les bienfaits
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l’avait piqué. Le père de la Chai]? n’aurait jamais

penfé à venir dans cette maifon; mais Saint-Panurge,
ayant tous les jours devantles yeux l’image dela belle
Saint-Yves , brûlant d’allouvir une paflion qui par une
feule jouilfance avait enfoncé dans fon cœur l’aiguillon des délirs , ne balança pas à venir lui-même
chercher celle qu’il n’aurait pas peut-être voulu
revoir trois fois , li elle était venue d’elle-même.

Il defcend de carrelle; le premierobjet qui fe préfenté à lui cil; une bière; il détourne les yeux avec ce
fimple dégoût d’un homme nourri dans les plaifirs ,

qui penfe qu’on doit lui épargner tout fpectacle qui
pourrait le ramener à la’contemplation de la misère

humaine. Il veut monter. La femme de Verfailles
demande par curiofité qui on va enterrer ; on prononce

le nom de mademoifelle de Saint-Yves. A ce nom elle
pâlit et pouffa un cri affreux; Saint-Ponangc fe retourne;

la furprife et la douleur remplilfent fou ame. Le bon
Gordon était là , les yeux remplis de larmes. Il interrompt fcs trilles prières pour apprendre à l’homme

de cour toute cette horrible cataflrophe. 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 fon ame
qui ne fe connaiffait pas encore. Il ne touchait point
à la vieillcffe qui endurcit d’ordinaire le cœur des
minil’tres; il écoutait Gordon , les yeux baillés , et il en
elfuyaitquelques pleurs qu’il était étonné de répandre:

il connut le repentir. ’
Je veux voir abfolument , dit-il , cet homme extraordinaire dont 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, I
la Kcrkabon, 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-miniflrc ,
j’emploierai ma vie à le réparer. La première idée qui

vint à l’lngénn fut de le tuer . et de fe tuer lui-même
après. Rien n’était plus à 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-Tue: et le prieur
eurent chacun un bon bénéfice; la bonne Kcrkabon

aima mieux voir fon neveu dans les honneurs militaires que dans le fous-diaconat. La dévote de Verfailles

garda les boucles de diamans, et reçut encore un
beau préfent. Le père Tout a’ tous eut des boîtes de

chocolat, de café , de fucre candi. de citrons confits,
avec les méditations du révérend père Crozfit 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 auffi, et oublia pourjamais
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la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit
pour fa devife, malheur cfl bon a’ quelque chtje. Combien

d’honnêtes gens dans le monde ont pu dire : Malheur
n’çfl bon à rien!

Fin de l’hijloirc de l’Ingénu et du lame premier des

Romans.
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