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E ’P 1 T R
DEDICATOIRE

æ .
DE Z A D Il G

A LA SULTÀNE SHERAA,

PARASADI.
Le I8 du mais defilzewal , [un 837 de ’I’Izégife.

C H A R M E s 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’Iran ou fur des rofes. Je vous offre la.

I 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’hifioire de Zadig ,

ouvrage qui dit plus qu’il ne femble dire. Je
vous prie de le lite et d’en juger; car, quoique

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

. . -



                                                                     

EPITRE DEDICATOIRE. 5
du loir au matin, et que par toutes ces-raiforts
vous [oyez en droit de n’avoir pas le feus
commun , cependant vous avez l’efprit très-
fage et le goût très-fin, et je vous ai entendu

* raifon’ner 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 bienfa-
fante avec difcernement; vous aimez vos amis .,
et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre
efprit n’empruntejamais fesagrémens des traits
de la médifance ; vous’ne dites du mal ni n’en

faites , malgré la prodigieufe facilité que vous

y auriez. Enfin votre arne m’a toujours paru
pure comme votre beauté. Vous avez même

* en L Ml... q,croirepque vous prendriez plus de goût qu’une
autre a cet ouvrage d’un fage.

Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen, que

ni vous ni moi n’entendons. On le traduifit
en arabe , pour amuferle célèbre fultan Oulong-
[165. C’était du temps où les Aràbes et les
Ferraris commençaient à écrire"*des mille et une

nuit: , des mille et unjour: , 84C. Oulôug aimait ne”

.mieux la. lecture de Zadig; mais. les fultanes
aimaient mieux les mille et un. Comment

’ A 3
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p, .

5 turne DIDICATOIRI. V,
’ "New préférer , leur difaitle fige Ouloug,

pies contes font fans raifon , et qui ne
7’ lignifient rien ? C’efl précife’ment pour cela que

’ i nous les aimons , répondaient les fultanes.

infnien’t Îafltisniélange , votre

Ïvotre bonheur fans En.1 a

Je me flatte que vous ne leur refl’emblerez
pu, et que vous ferez un vrai Ouloug.J’efpère

même que , quand vous ferezlafle de converfa-
tians générales , qui reflemblent allez [aux mille

a un , à cela près qu’elles (ont moins amuîm-

tes , je pourrai trouver une minute pour avoir
l’honneur de vous parler raifon. Si vous aviez
été Thalgfiris , du temps de Scanda- , fils de
Philippe,- fi vouslaviez été la reine de Sabe’e , du

temps de Soleiman, c’eufient été ces rois qui

I auraient fait le voyage.

S vous"; W immun...beauté durable , et

SADI.

wuutd
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OU

LA DESTINÉE,
HISTOIRE ORIENTALE.

CHAPÎTRE PREMIER.
Laborgne.

Du temps du roi Moabdar, il y avait à
Babylone un jeune homme nommé Zaiiig ,
né avec un beau" naturel fortifié par l’éduca-

tion. uoique riche et jeune, il lavait modérer
ons a il n’affectait rien Lil ne» voulait

point toujours avoir raifon , et lavait refpec-
ter la faiblell’e des hommes. On était étonné"

de voir , qu’avec beaucoup d’efprit , il n’in-

fultait jamais par des railleries à ces propos
fi vagues , fi rompus , fi tumultueux , à ces
médifances téméraires , à ces décifions igno-

rantes , à ces turlupinades grollières , à ce
vain bruit de paroles , qu’on appelait conver-

filtian dans Babylone. Il avait appris , dans le
premier livre de Zoroqfire , que l’amour pro.
pre ell un ballon gonflé devent , dont il fort

A4

w.



                                                                     

8 ZADIG,
des tempêtes, quand on lui a fait une piqûre.
Zadig, furtout , ne le vantait pas de méprifer
les femmes et de les fubjuguer. Il était géné-
reux; il ne craignaitpoint d’obliger des ingrats .
fuivant ce grand précepte de Zoroajlre : Quand
tu manges , donne à manger aux chiens, (infant-ils
le mordre. Il était aulli Page qu’on peut ’être;

car il cherchait à vivre avec des larges. Infimit.
dans les fciences des anciens chaldéens, il
n’ignorait pas les principes phyfiques 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-dire , fort peu de

W. Il était fermement perfuade’ que l’année
était de trois cents foisante-cinq jours et un
quart , malgré la nouvelle philofophie de Ion
temps; et que le foleil était au cqmre du

7 » - - monde g et quand les principauis mages lui
difaient avec une hauteur infultante qu’il avait
de mauvais fentimens , et que c’était être
ennemi de l’Etatque de croire que le foleil tour-
nait fur lui-même , et que l’année avait douze
mois , il le taifait fans colère et fans dédain.
. Zadig,avec de grandes richeIIes , et par con-
féquent avec des amis, ayant de la fauté , une

cœur fincère et noble , crut qu’il pouvait être
heureux. Il devait le marier à Sémire, que f1
beauté , fa naillance et la fortune rendaient le

figure aimable, un efprit jufle et modéré, un q

si
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premier parti de Babylone. Il avait pour elle
un attachement Iolide et vertueux, et Se’rrilùr
l’aimait avec paflion.Ils touchaient au mon
fortuné qui allait lesunir, lorique, le prom
enfemble vers une porte de Babylone: f0.
palmiers qui ornaient le rivage de l’Euphra
ils virent venir à eux des hommes armés de
fabres et de flèches; C’étaient les fatellites du

jeune Orcan ., neveu d’un minillre , à qui les v
courtifans de fou oncle avaient fait accroire ’
que tout lui était permis. Il n’avait aucune
des grâces ni des vertus de ’Zadig; mais ,
croyant valoir beaucoup mieux , il était
défefpérérle n’êtrep’as préféré. Cette jaloufie, . g

qui ne venait que de fa vanité , lui fit penfer
qu’il aimait éperdument xSe’mire. Il voulait
l’enlever. Les ravill’eurs la faifirent , et. dans

des ’ ’I mon "
dont la vue aurait attendri les tigres du mont
Immaiis. Elle perçait le ciel de les plaintes. Elle
s’écriait :.Mon cherx époux! on m’arrache à ce

, que j’adore. Elle n’était point occupée’de [on

danger; elle ne penfait qu’à l’on cher”Zadig.

Celui-ci .dans le même temps la défendait
avec toute la force que donnent biglent et
l’amour. Aidé feulement de dgrx efclaves , il

mit les raviIIeurs en fuite , et ramena chez elle V -
Sémirc évanouie et fanglante , qui en ouvrant
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les yeux vit Ion libérateur. Elle dit : O’üdig! 4 :qu
le vous aimais comme mon époux , je vous 1’

ne commËcelui à qui je dois l’honneur et
e. Jamais il n’y eut un cœur plus pénétré

celui de Simin; jamais bouche plus ravif-
.te n’exprime des fentimens plus touchants

par ces paroles de feu qu’infpirent le fentîrnent

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

Zadig était bleIIé plus dangereulement ; un
coup de flèche reçu près del’œil lui avait fait à
une plaie profonde. Sémire ne demandait aux.
dieux que la guérifon de [on amant, Ses yeux.
étaient nuit et jour baignés de larmes : elle
attendait le moment on ceux de Zadig pour-

W: de [es regards; mais un abcès 5 jV mûr u a l’œil bleiÏé’l-it [transmutais Da
’ envoya jufqu’à Memphis chercher le grand t .’ I

médecin Hermès , qui vint avec un nombreux t
cortège. Il vilita le malade, et déclara qu’il
perdrait l’œil; il prédit même le jour et l’heure En
ou ceiunelle’ accident devait arriver. Si c’eût
étéïl’dliil droit ,- dit-il , je l’aurais guérig’mais

n. mu -.A..

j . utLa

les plaies de,1’œi1 gauche f0!" incurables. il
.Tout Bdaylone , en plaignant la dellinée de plus

. Zadig, admit; la profôndeur de la Iciencep
l d’Herme’r. D’èux’jours après I’abcès perça dei

lui-même; Zàzüg fut guéri parfaitement.

l « .’ .
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H 15; CIRE OBLENÉALE.
Hermès écrivit un livre où’lil lui prouva qutil
n’avait pas "dû guérir. 14mg ne lelut pour:
mais dès qu’il put fOrtlr,.llîl’6AEî;P.â?

rendre vifite à celle qui felarhl efpera
bonheur de fa vie , et pour quipfeule il
avoir des yeux. Sémire était a labo
depuis trois jours. Il apprit, en pyche
cette belle dame , ayant déclare I.
qu’ elle avait une averfion infurmontat
les borgnes , venait de le marier a 01 1’

cette nouvelle 1l tout ,a a V
connaillance; la douleur le mit au" bord dus
tombeau ; il fut long-temps mahdi, ma;t
enfin la raifon’l’emporta fur fort afietion:
l’atrocité de ce qu’il éprouvait, fervrt meme

a le (tonifier... ’ liât-i g 1 p
caprice ne 11e élevée à la cour, il lamifié
j’épou-fe une citoyenne. Il choilit 11mm , la
plus l’age etla mieux née de la ville; il l’époufa .,

et vécut un mais avec elle dans les douceurs
de l’union la plus tendre. Seulement il remar-
quait en elle un peu de légéreté et beaucoup
de penchant à trouver toujours que les jeunes
gens les mieux faits étaient ceux qui avaient
le plus d’efprit et de vertu.

nuit même. A

n... î. .71. tara...

« brans-ara«erg-Haï.-." un , a

au»: -.
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Bq . I Le nez.
out Azora revint d’une promenade, tou t
re , et fefant de grandes exclamations.
z-vous, lui dit-il , ma chère épaule?
la peutmettre ainli hors de vous-même?
l dit-elle , vous feriez comme moi’, li

’ x vrez ’vu.le fpectaclerdontje viens d’être ’

fl’g-l-«emomJ’ai été confolcrlajeune veuve Ctfiou

qui Vient d’élever depuis deux jours un tom: à
lbeau la Ion jeune époux auprès du ruifl’eau

qui borde cette prairie. Elle a promis aux
dieux dans la douleur de demeurer auprès de

l ce tombeau , tant que l’eau de ce ruifleau
nua

"4 une femme ellimable qui aimait véritable’nîenî’v’ la:

l Ion mari ! Ah, icprilt Azora , Il vous laviez à
” quoi elle s’occupait,. quand je lui ai rendu ’ Il
r vifite ! A quoi donc , belle Anna? Elle ferait l
l * I détourner le miIIeau. Arma le répandit’en-

invectives fi longues , éclata en reproches fi
”*.,,r,violens contre la jeune veuve, que ce-falle ,

l I A, jeËev’vertu’ne plut pas à Zadig. . ;
F V ’ Il a "n ami nommé Coder , qui était un .
. de ces jeunes gens à qui la femme trouvait

plus de probité et de mérite qu’aux autres : il

f ’ . q 11e mit dans la confidence , et s’allura, autant



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 13
qu’il le pouvait , de la fidélité par un préfent
confidérable. Azora ayant pallé deux jours chez
une de l’es amies à la campagne , revint le
troifièmc jour à la maifon. Des domelliques
en pleurs lui annoncèrent que [on mari était
mort fubitement , la nuit même , qu’on n’avait

pas olé lui porter Cette funefie nouvelle, et
qu’on venait d’enfevelir Zadig dans le tom-

beau. de fes pères , au bout du jardin. Elle
pleura., s’arracha les cheveux et jura de
mourir. Le loir , Cadqr lui de audit la per-q
million de lui parler, et ils pleurèrent tous
deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et
dînèrent enfemble. Cador 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, le fâcha, s’adoucit; le louper
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
Coder était exempt.

Au milieu du louper, Cador le plaignit
d’un mal de rate violent ; la dame inquiété et
emprellée fit apporter toutes les ellences dont
elle le parfumait, pour elfayer s’il n’y erîavait

pas quelqu’une qui fût bonne pour le mal de
rate; elle regretta. beaucoup que le grand
Hermès ne (in pas encore à Babylone; elle
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daigna même toucher le côté où Cador fentait
de fi vives douleurs. Etesvvous» fujet à cette
cruelle maladie? lui dit-elle avec compallion.
Elle me met quelquefois au bord du tombeau ,
lui répondit Cador, et il n’y a qu’un feul
remède qui puilIe me foulage! ; c’elt de
m’appliquer fur le côté le nez d’un homme

qui [oit mort la veille. Voilà un étrange
remède , dit Aura. Pas plus étrange , répondite
il, que les l’het’s du lieur Anion (a ) contre
l’apoplexie. Cette raifon, jointe à l’extrême
mérite du jeune homme détermina enfin la
dame. Après tout , dit-elle, quand mon mari
palIera du monde d’hier dans le monde du
lendemain fur le pont ,Tchinavar , l’ange
Afraè’l lui accordera-nil moins le panage,
parce que fou nez fera-un. peu moinslong
dans la feconde vie que dans la première?
Elle prit donc un rafoir ; elle alla au tombeau
de Ion époux , l’arrofa de les larmes , et s’ap-

procha pour couper le nez à Za’dig, qu’elle
trouva tout étendu dans la tombe. Zadig le
relève en tenant Ion nez d’unermain, et arrê-
tant le rafoir de l’autre. Madame, un dit-il ,
ne criez plus tant contre la jeune Cofrou ,- le

. projet de me couper le nez vaut bien celui de
détourner un ruilIeau’.’

0

(a) Il y avait dans ce temps un babylonien , nommé
Mou, qui guérifl’aît et prévenait toutes lanterneries , dans-
les guettes, avec un fichet pendu au cou.
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C HAPITRE 111.
Le chien et la chenal.

(un la éprouva que le premier mois du
mariage , comme il cil écrit «bus le livre du
Zend , en: la lune du miel, et que le fecond
cil la lune de l’abfinthe. Il fut quelque temps
après obligé de répudier Azom , qui était
devenue trop difficile à vivre , et il chercha
fan bonheur dans l’étude della nature. Rien
11’ cil plus heureux , difait-il , qu’un philpfophe

qui lit dans, ce grand livre que,D11EU a mis
fous nos yeux. Les. vérités qu’il découvre font

à lui : il nourrit et il élève fou ame; il vif
tranquille; il ne craint rien des hommes , et la,
tendre épaule neuvient point lui couper le nez.

Plein de ces idées , il le retira dans une
maifon de campagne furies bords de l’Eu-
phrate. Là il ne. s’occupait pas à calculer
combien de pouces d’eau coulaient en une
féconde fous les arches d’un pont, ou s’il I

tombait unteligne cube depluie dans le mois 1
de là (cauris , plus que dans le mois du mou-
ton. Il n’imaginait point de faire de la. foie
avec Je; toiles d’araignée , ni de la; p0rcelainci
avec des Bouteilles (allées; mais il étudia
furtouc les propriétés des animaux et des»
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plantes , et il acquit bientôt une fagacité
qui lui découvrait mille différences où les
autres hommes nevoient rien que d’uniforme.

Un jour , le promenant auprès d’un petit
bois , il vit accourir à lui un eunuque de la
reine , fuivi de plufieurs officiers qui paraif-
laient dans la p s grande inquiétude ,-et qui
couraient çà et à 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 ? Zadig répondit modellement : C’elt
une chienne , et non pas un chien. Vous avez
raifon (reprit le premier eunuque. C’eil une
épagneule très-petite , ajouta Zadig; elle a V
fait depuis peu des chiens; elle boîte du pied
gauche de devant , et elle a les oreilles très-lon-
gues. Vous l’avez donc vue? dit le premier
eunuque tout elloulllé. Non , répondit Zadig ,
je ne l’ai jamais vue , et je n’ai jamais lu il la

reine avait une chienne. .
Précife’ment 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 palefrenier dans les plaines de
Babylone. Le grand-veneur et tous les autres
officiers couraient après lui avec autant d’in-
quiétude ’que le premier eunuque après la
chienne. Le grand-veneur s’adrella à Zadig ,

» Ct
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et lui demanda s’il n’avait point vu le cheval
du roi. G’ell , répondit ladig , le cheval qui
galoppe le mieux ; il a cinq pieds de haut , le
labot fort petit; il porte. une queue de trois
pieds et demi de long ; les bŒÎettes de ion
mors font d’or à vingt-trois carats; les fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin
a-t-il pris 3’ où cil-il P demandâe-grand-vencur.

Je ne l’ai point vu , répondit Zadig , etje n’en

ai jamais entendu parler. ’ I
Le grand-vencur et le premier eunuque ne

cloutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval

du roi . et la chienne de la reine ; ils le firent
conduire devantl’ailemblée dugsand Dçflcrhnm ,

qui le condamna au knout, et à palle! le relie
de les jours en Sibérie. A peine le jugement
fut-il rendu qu’on retroùva le cheval et la
chienne.1.es juges furent dans la douloureufe
nécefiité de réformer leur arrêt ;mais ils con-

damnèrent Zadig à payer quatre cents onces
d’or, pour-savoir dit qu’il n’avait point. vu ce

qu’il avait vu : il fallut d’abordnpayer cette
amende; après quoi il fut permis à Zadig de
plaider la caufe au confeil du grand Dçfltrkmz: :
il parla en ces termes :

Étoiles de juilice , abymes. de lciences .
miroirs de vérité , qui avez la pefmteur du
plomb ., la dureté du fer , l’éclat du diamant .
et beaucoup d’affinité avec l’or , puifqu’il

Romans. Tome I. B

un
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m’eil permis de parler devant cette’ælgufle
allemblée , je vous jure par -Orçfmade , que)?
n’ai jamais vu la chienne refpec’table de la.X i
reine , ni le cheval lacté du roi des rois. Voicl
ce qui m’ell afiivé :Je me promenais vers le
petit bois où j’ai rencontré depuis le vénérable

eunuque et let ’ -illuilre grand-veneur.]’a1
vu fur le fableïs traces d’un animal, et)",ai
jugé aifément que c’était celles d’un petit
chien. Des lillon’s légers et longs , imprimé!l

fur de petites éminences de fable entre les
traces des pattes, m’ont fait connaître que
c’était une chienne dont les mamelles étaient
pendantes , etqu’ainli elle avait fait des petits. i
il y a peu de jours. D’autres traces en un
feus différent , qui panifiaient toujours avoir
talé la furface’du fable à côté des pattes de

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

fable était toujours moins creufé par une
patte que par les trois autres, j’ai compris
que la chienne de notre augulle reine était un
peu boiteufe , fi je l’oie dire,

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

[aurez que , me promenant dans les routes a
de ce bois i, j’ai aperçu les marques des leur,
d’un cheval; elles étaient toutes à égales dif- f.
tances. Voilà , ai-je dit , un cheval qui a un ’ ’
galop parfait. La pbullière des arbres , dans
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une route étroite qui n’a que fept pieds de
large , était un peu en evée à droite et à
gauche, à trois pieds et demi du milieu de la ,
route. Ce cheval , ai-je dit, aune queue de
trois pieds et demi qui , par les mouvemens
de droite et de gauche, abalayé cettepouilière.
l’ai vu fous les arbres, qui formaient un ber-
ceau de cinq pieds de haut, les feuilles des
branches nouvellement tombées ; et j’ai connu
que lejcheval y avait touché ,Iet qu’ainfi il avait

cinq pieds de haut. Quant à don mors , il
doit être d’or à vingt-trois cariits, car il en a.
frotté les boilettes contre une pierre que j’ai
reconnu être une pierre de touche , et dont,
j’ai fait l’ellai. j’ai jugé enfin par les mari

ques que les fers ont laiilées fur des cailloux
d’une autre efpèce , qu’il était ferré d’argent

à onze deniers-de, fin. Tous les juges admi-
rèrent le profond et fubtil difcernement de
Zadig, la nouvelle en vint jufqu’au roi et à
la reine. On ne parlait que de dans les
antichambres ., dans la chambre et dans le-
cabinet; et quoique plufieurs mages opinall’ent
qu’on devait le brûler comme forcier, le roi
ordonna qu’on lui rendît l’amende des quatre

cents onces d’or à laquelle il avait été con-
damné. Le greilier, les huiiliers , les procu-
reurs ’vinrent chez lui en grand appareil. lui
rapporter fez quatre cents onces;ils en retinrent

Ba
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feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit
pour les frais dejtfliice ; et leurs valets deman-
dèrent des honoraires. k

Zadig , vit combien il était dangereux quel-
quefois d’être trop l’avant, et le promit bien

à la première occalion de ne point dire ce
qu’il avait vu. ’ ’ .

Cette occalion le trouva bientôt. Un priion-
nier d’Etat s’échappa; il pall’a fous les fenêtres

de fa maifon. On interrogea Zadig, il ne
répondit rien; mais En lui prouva qu’il avait
regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour
ce crime à cinq cents onces d’or, et il remercia
les juges de leur indulgence , félon la coutume
de Babylone. Grand Dieu , dit-il en lui-même,
qu’on cil à plaindre quand on le promène
dans un bois ou la chienne de la reine et le
cheval du roi ont pallé ! qu’il cil" dangereux
de le mettre à la fenêtre ! et qu’il cil difficile
d’être heureux dans cette vie l
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c H A PITRE. ILV.
V -L’ezwimx. ’

ZA D I c vouluvti’e confol’er, par la philofoph’ic

et par l’amitié, des maux’que lui avait faits la

fortun a. llavait dans un faubourg de Babylone
une malien ornée avec goût, où il rairemblait
tous les arts et tous les plailirs dignes d’un
honnête homme. Le matin la bibliothèque
était ouverte à tous les favans ; le loir la table
l’était à la bonne compagnie g mais’ilvconnut

bientôt combien. les favans font dangereux t
il s’éleva une grande difpute fur une loi de
Zoroajlre ., qui défendait de manger du griffon.
Comment défendre le grillon , chiaient les
uns . il cet animal n’exille pas P Il faut bien
qu’il exilie, diraient les autres, puil’que Zoroaflre

ne veut pas qu’on en mange. Zadig voulut les
accorder, en leur difant : S’il’y a desgriflons ,
n’en mangeons point; s’il n’y en apoint,.

.nous en mangerons encore moins; et par là
nous obéirons tous à floratylre. ’ .

Un lavant qui avait compofé treize volumes
fur les propriétés du grillon, et qui déplus
était grand théurgite , le hâta d’aller acculer
Zadig devant un archimage’ , nommé Tibor (1),

Il l Anagramme de Boyer , théatin , canfefl’eur de dévotes
titrées , évêque par leur! intrigues, qui n’avaient pu réulli!
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le plus lot des Chaldéens, et partant le plus
fanatique. Cet homme aurait fait empaler
Zadig pour la plus grande gloire du foleil ,
et en aurait récité le bréviaire de Zoroaflrc
d’un ton plus fatisfait. L’ami Cadar ( un ami

vaut mieux que cent prêtres ) alla trouver le
vieux Tabor , et lui dit :

Vive le foleil et les grillons! gardez-vous
bien de punir Zadig: clefi un faim ; il a. des
grillons dans fa balTe- cour, et il n’en mange
point; et fou accufirteur cl! un hérétique qui
ofe foutenir que les lapins ont le pied fendu , et
ne fontpointimmondes. Eh bien , dit flbor, en
branlant la tête chauve , il faut empaler Zadig,
pour avoir mal penfé des grillons , et liautre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa
l’affaire , par le mOyen d’une fille d"honneur à

laquelle il avait fait un enfant, et qui avait
beaucoup de crédit dans le collège des mages.
Performer ne fut empalé; de quoi plufieurs
docteurs murmurèrent , et en préfagèrent la
décadence de Babylone. Zadig s’écria : A.
quoi tient levbonheiü! tout me perfe’cuce

à le faire fupérieur de (on convent; puis précepteur du dau-
phin , et enfin minillre de la feuille , parle confeil du cardinal
FInm’ qui , comme tous les hommes médiocres , aimait à faire
donner les places à des hommeswincapahles de les remplir ,
mais aulfi incapables de (a rendre dangereux. Ce Boyer était.
un fanatique imbécille qui perlécuta M. de maltai" dans plus
d’une «caftan.
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peine à tallembler chez lui des flatteurs. Le
bruit des chars qui entraient le (en chez
Zadig Ilimportunait , le bruit de les louanges .
l’irritait daVantage. Il allait quelquefois chez
ladig, et fe mettait à table fans être-prié:
il y corrompait toute la joie de la lbci.éte’:Lr
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comme on dit.que les harpies infectent les
Viandes qu’elles touchent. Il lui arriva unjour

de vouloir donner une fête à une dame qui,
’ au lieu de la recevoir , alla louper chez ladig.

Un autre jour , caufant avec lui dans le palais,
ils abordèrent un minifire, qui pria zadigà
fouper, et ne pria point Arimaze. Les plus
implacables haines n’ont pas louvent des fon-
demens plus importans. Cet homme.I qu’on
appelait l’Envicux dans Babylone , voulut
perdre Zadig , parce qu’on l’appelait l’Heureux.

L’occalion de faire du mal le trouve centfoia
par jour, et celle de faire du bien une fois

a dans l’année , comme dit Zoroajlrc. V
L’Euvieux alla chez Zadig, qui le prome-

nitdans les jardins avec deux amis et une
une à laquelle il difait fouvehLdes choles»
alantcs , fans autre intention que celle de les
re. La converfation roulait fur une guerre
le le roi venait de terminer heureulcm,ent

c nitre le prince d’Hircanie, fan vallal. deig,
qui avait fignale’ [on courage dans cette courte
guerre, louait beaucoup le mi , et encore plus
la dame. Il prit les tablettes ., et écrivit quatre

I , vers qu’il fit fur le champ, et qu’il donna à
lire à cette belle perlonne. Ses amis le prièrent
de leur en faire part : la modefiie, ou plutôt
un amour propre bien entendu , l’en empêcha.
Il lavait que des vers impromptus ne font

jamais
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jamais bous qui: pour celle en l’honneur de
qui ils [ont faits : il brifa en deux la feuille
des tablettes fur laquelle il venait d’écrire ., et
jeta les deux moitiés dans un buillon de rofes
où on les chercha inutilement. Une petite
pluie furvint; on regagna la maifon. L’Envieux
qui 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, fefait un feus ., et
même un vers d’une plus petite mefure :

v mais par un hafard encore plus étrange, ces.
petits vers le trouvaient former un feus qui
contenait les injures les plus horribles contre
le roi; on y lifait :

Par les plus grands forfaits p
Sur le trône aller-m1,

Bans la publique paix
C’en le feu! 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’parvenjr jufqu’au
roi cette fatire écrite de la main de chijg : on
le fit mettre en. prifon , lui. Tes deux amis et
la dame. Son procès lui fut bientôt fait, fans
qu’ daignât l’entenflre. Lorfqu’il vint rece-

voir-fa fentence . l’Envieux fe trouva fur fou

Romans. Tome I. , AC

l

i
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panage , et lui dit tout haut que les Veïf’hnc
valaient rien. Zadig ne fe piquait pifs dîne
bon poète; mais il était au défefporr dure
condamne. comme criminel de lèfC -maJ°fle ’
et de voir qu’on retînt en prifon uneçbellre

dame et deux amis pour up crime qU’ll Il ava"
pas fait. On ne lui permit pas de parle-f a Pa"?
que l’es tablettes parlaient. Telle était la .101
de Babylone. On le lit donc aller au fuPPllcc
à travers une foule «de curieux dontqaucun
n’ofait le plaindre, et qui le précipitaient P01?”
examiner ion virage , et pour voir s’il rnOUETalt
avec bonne grâce. Ses parens’feulementîétaleïft

affligés , car ils n’héritaient pas. Les tu?"
quarts de Ion bien étaient confifqués au prom
du roi , et l’autre quart au profit de l’Envieux-

Dans le temps qu’il le préparait à la mort .
le perroquet du roi s’envola de ion balcon il
et s’abattit dans le jardin de Zadig fur un
buillon de raies. Une pêche y avait été portée
d’un arbre voilin par le vent ; elle était tombée

furiun 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
menarque. Le prince curieux y lut des mots

. qui ne formaient aucun feus , et qui pinaillaient
des lins de vers. Il aimait la poëfie, etil y a
toujours de la reEomce avec, les princes qui
aiment les vers : l’aventure de [on perroquet
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le fit rêver. La reine qui le l’ouvenait’ de.
ce qui «avait été écrit fur une pièce de la
tablette de Zadig, le la fitapporter. On com
(routa; les deux morceaux , qui s’ajpllaient
enfemble parfaitement ;.ou lut alors les vers j
tels que .Zadig les avait faits : a ,.
Par les plus grands forfaits j’ai vu troubler la tcrre.

Sur le trône afi’ermi le roi fait tout dompter.

Dans la publique paix l’amour feul fait la guerre :-

C ’eil le feul ennemi qui fait a redouter. i

Le roi ordonna auliitôt qu’on fît. venir Zadig

devant lui , et qu’on fit fortir de prifon les
deux amis et la belledame. Zadig le jeta, le
vifage contre terre, aux pieds du roi et de la
reine : il leur demanda très-humblement
pardon d’avoir fait de mauvais vers z il parla
avec tant de grâce ,p d’efprit et de raifort , 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’avaitinjuliement
acculé : mais ladig les rendit tous; et l’Enn
vieux ne fut touché que du plailir de ne pas

. perdre [on bien. L’ellime du roi s’accrut de
jour en jour pour Zadz’g. Il le mettait de tous
fes,p’lai[irs , le confultait dans toutes les

’afl’aires. La reine le regarda dès - lors avec une

complaifance qui pouvait devenir dangereufe

" l C a
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pour elle, pour le roi [on augulle époux . ,
pour Zfldig, et pour lé royaume. Zadig com-
mençait à croire qu’il n’eli pas difficile d’être

i heureux.

XC H A P I T R E V.
Le généreux;

L E temps arriva ou l’on célébrait une grande

fête , qui revenait tous les Icinq ans. C’était la
coutume à Babylone de déclarer folennelle-

-ment , au bout de cinq années ,l celui des
citoyens qui avait fait l’action la plus géné-
reufe. Les grands etles mages étaient les juges.
Le premier fatrape chargé du foin de la ville .
expofait les plus belles actions qui s’étaient
pallées fous [on gouvernement. On allait aux
voix : le roi prbnonçait le jugement. On venait
à cette folennité des extrémités de la terre.
Le vainqueur recevait des mains du mqnarque
une coupe d’or garnie de pierreries. et le roi-
lui dirait ces paroles : Ramuz a prix de la
gangué ,- "parfin: In- dicux me donner beau-
coup defujets qui vous rgfiemblcnt!

Ce jour mémorable venu, le roi parut fur
(on trône, environné des grands , des mages ,
et des députés de’toutes les nations ,vqui
venaient à ces jeux où la gloire s’acquérait .
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non par lalégéreté (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 autans ce prix inef-
timable. Ilne parla point de la grandeur d’arme
avec laquelle LZadig avait rendu à l’Envieux
toute fa fortune : ce n’était pas une action qui

méritât de difputer le prix. fi
Il préfenta d’abord un juge qui , ayant rait p

perdre un procès confidérable’ à un citoyen .,
. par une méprife dont il n’était pas même ref-

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

Il produilit enfuite un. jeune homme qui,
étant éperdument épris d’une fille qu’il allait 1
épouier, l’avait cédée à un ami près d’expirer ,
d’amour pour elle , et qui avait encore payé la I
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 généralité. Des foldats enne-
mis lui enlevaient [a maîtrelle, et il la défen-
dait contre eux :, on vint lui dire que d’autres
hircaniens enlevaient fa mère à quelques pas Î
de là : il quitta en pleurant la mamelle , et g j
coumt délivrer la mère: il retourna enfuite j
vers celle qu’il aimait, et la trouva ewiraote.
Il voulut le tuer; la mère lui remontra qu’elle

c 3 . à
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n’avait que lui pour tout fecours ; et il eut le
courage de foufl’rir la vie. r

Les juges penchaient pour ce foldat. Le roi
prix la parole t dît : Son action et celles des
autres font belles, ruais elles ne m’étonnent
point ; hier ladig en a fait une qui m’a étonné."

J’avais difgracié depuis quelques jours mon
minime et mon favori Conb. je me plaignais

, ni avec violence , et tous mes cpurtifans
m’afliîra’ient que j’étais trop doux; c’était à

qui me dirait le plus de mal de Coreb.]e deman-
dai à Zadig ce qu’il en penfait , et il ofa en
dire du bien. J’avoue que j’ai vu , dans nos i
hifioires, des exemples qu’on a payé de fon
bien une erreur , qu’on a cédé fa maîtrefl’e ,
qu’on a préféré une mère à l’objet de for:

amour; mais je n’ai jamais In qu’un courtifan
ait parlé avantageufemem d’un minilire difgra-

jcié contre qui fou fauverain était en colère]:
ldonne vingt mille pièces d’or àichacun de ceux
dont on vient de réciter les anions généreufes;

mais je dame la coupe à Zadig.
l Sire, lui dit-il , c’efi votre majefié feule qui r
me’ritela coupe , c’eli elle quia fait l’action la

plus inouie, puifqu’e’tant roi, vous ne vous
êtes point fâche contre votre efclave , loriqu’il
contreôifait votre pafiion. On’admira le roi et o
(adig. fie juge qui avait donné fon bien ,
l’amant qui avait marié [a maîtrefre à [on ami ,
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le foldat qui avait préféré le falut de fa. mère à
celui de fa maîtrefle, reçurent les préfens du
monarque ; ils virent leurs noms écrits dans le
livre des généreux : Zadig eut la coupe. Le roi
acquit larépu tation d’un bon prince , qu’il ne

garda pas long-temps. Ce jour fut confacrél
par des fêtes plus longues que la loi ne le
portait. La mémoire s’en conferve encore dans
l’Afie. Zadig difait : Je fuis donc enfin heu
reux; mais il fe trompait. ’

CHAPITRE VI.
Le imingflrc; t,

.LE roi avait perdu fou premier minifire. Il
eboifit Zadig pour remplir cette place. Toutes

l les belles dames de Babylone applaudirent à
r ce choix ; car depuis la fondation de l’empire
il n’y avait jamais eu de minifire fi jeune. Tous
les courtifans furent fâchés; l’Envieux en eut

un crachement de fang, et le nez lui enfla pro-
digieufernent. Zadig, ayant remercié le roi et
la reine, alla remetcier auiii le perroquet : Bel
oifeauï, lui dit-il. c’efi vous qui m’avez fauvé

la vie; et qui m’avez fait premier miniflre : la
chienne et le cheval de leurs majefle’s m’avaient

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

.04
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deltins des hommes l mais , ajouta-t-il , un

A 3 bonheur fi étrange fera peut-être bientôt éva-

noui. Le perroquet répondit :IOui. Ce mot
frappe Zadig; cependant, comme il était bon
phyficien , et qu’il ne croyait pas que les phr-
roquetHuflent prophètes , il le rall’ura bientôt;
il le mit à exercer fou minilt’èrode [on mieux. -

Il fit fentir à tout le monde le pouvoir facré
des lois , et ne fit fentir à performe le poids de
fa dignité. Il ne gêna point les voix du divan ,
et chaque vifir pouvait avoir un avis-fansJui ’
déplaire. Quand il jugeaitune allaite , ce
n’était pas lui qui jugeait, c’était la loi; mais

quand elle était trop févère, il la tempérait;
et quand on manquait de lois , l’on équité en

fefait qu’on aurait prifes pour celles de

Zoroqflre. 4 ’ - IC’eft de lui que les nations tiennent ce
* grand principe, qu’il vaut mieux hafarder de

fauver un coupable que de condamner un
innocent. Il croyait quelles lois étaient faites.
pour fecourir les citoyens, autant que pour.
les intimider. Son principal talent était de
démêler la vérité- que tous les hommes ther-
chent à «obfcurcir. Dès les premiers jours de
Ion adminifiration il.mit ce grand talent en.
ufage. - Un fameux négociant de Babylone
était mort aux Indes; il avait fait les héri-
tiers fes deux fils par portions égales, après y



                                                                     

Hisrçrgs ORIENTALÊ. .33

avoir marié leur foeur, et il lamait un pré-
fent de’trente mille pièces d’or à celui de les

deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.
L’aîné lui bâtit un tombeau,’le fécond aug- -

menta d’une partie de Ion héritage la dot de
fa lueur; chacun difait : C’eli l’aîné qui aime le

mieux Ion père , le cadet aime mieux fa fœur;
’c’eli à l’aîné qu’appartiennent les trente mille

pièces. . . "Zadig les fit venir tous demi l’un après
l’autre. Il dit à l’aîné : Votre père n’ell point

mort, il cil guéri de fa dernière maladie, il
revient à Babylone. Dr EU fait loué , répondit .
le jeune homme; mais voilà un tombeau qui
m’a coûté bien cher! ladig dit enfuite la même

choie au cadet. D 1 E U fait loué , répondit-il,
je vais rendre à mon père tout ce que j’ai ,
mais je voudrais qu’il laifsât à ma lueur ce que

je lui ahi donné. Vous ne rendrez rien,r-dit
Zadig, et vous aurez les trente mille pièces;
c’eii vous qui aimez le mieux vptre père.

Une fille fort riche avait fait une promell’e
de mariage à deux mages ,I et après avoir reçu
quelques mois des infiruétions 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 étaæ,
donner un citoyen à l’empire. C’ell: moi qui
ai fait cette bonne œuvre, ditl’un z C’efi moi
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répondit-elle , je reconnais pour père de l’en-

fant celui des deux qui lui pourra donner la
meilleure éducation. Elle accoucha d’un fils. .
Chacun des mages veut l’élever. La caufç cil

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 ,’ I
les huit parties d’oraifon, la dialectique, l’af- -
trologie , la démonomanie, ce que c’efi que la I
fubllance et l’accident, l’ablirait et le concret,.
les monades et l’harmonie préétablie. Moi,
dit le feeond, je tâcherai de le rendre jufie et
digne d’avoir des amis. Zadig prononça z Qui
tu fait fan père ou non , tu efoufemrfa mère.

Il venait tOus les jours des plaintes à la cour
contre l’itimadoulet de Médie, nommé Irax’.

C’était un grand feignent dont le fond n’était

pas mauvais, mais qui était corrompu par la
vanité et par la volupté. Il fouinait rarement
qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât con-5

tredire. Les paons ne [ont pas plus vains , les
colombes ne font pas plus voluptue’ul’es , les

tortues ont moins de parefle, il ne refpirait
que la faune gloire et les faux plaiiirs: Zadi’g
entreprit de le corriger.
lui envoya de la part du roi un maître

de mulique avec douze voix et vingt-quatre
Violons, un maître d’hôtel avec fix cuiliniers
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et quatre chambellans, qui ne devaien.
le quitter. L’ordre du roi portait que-l’ét.
quette fuivæite ferait inviolablement obiers.
vée; et voici comme les choies fepafsèrent. d

Le premier jour, dès que le voluptueux 11m:
fut éveillé , le maître de mufique eptra, fuivi
des voix et des violons r on chanta une cantate
qui dura deux heures , et de trois minutes en
trois minutes le refrain était :

Que (on mérite. en extrême’!

Que de grâces , que de grandeur!

Ah , combien moufeigneur
Doit être content de lui -même t :

Après l’exécution de la cantate , un cham-

bellan lui fit une harangue de trois quarts
d’heure , dans laquelle on le louait exprellég
mentde toutes les bonnes qualités qui lui man- 1
quaient. La harangue finie, on le conduifait
à table au fou des infimmens. Le dîner dura
trois heures; dés qu’il ouvrit la bouche pour
parler , le premier chambellangdit. : il aura
raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles ,
que le feœnd chambellan s’écrie : il a raifon.
Les deux autres chambellans firent de grands
éclats de rire des bons mots qu’Irax
dits ou qu’il avait dû dire. Après dîner o

repeta la cantate. i j
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ette première journée lui parut délicieufe ,

- crut que leIoi des rois Bhonorait felon les
mérites; la feconde lui parut moins agréable;

V * I la troifièm; fut gênante ; la quatrième fut
j infupportable; la cinquième fut un fupplice :

a A enfin, ou? d’entendre toujours chanter: Ah ,
combien monfeigneur doit être conterit de
lui-même l d’entendre toujours dire qu’il avait

raifon, et. d’être harangué chaque jour à la
même heure , il écrivit en cour pour fupplier
le roi qu’il daignât rappeler les chambellans,
les muficiens , fon maître d’hôtel; il promit
d’être déformaiscmoins vain et plus appliqué; -

il le fit moins ’encenfer, eut moins de fêles ,
I et fut plus heureux; car, comme dit Sadder ,

g toujours du plailir n’efi pas du plaifir.

a . CHAPITRE VII.
g Les dgfputes et les audiences. ’ p

jours la fubtilité de Ion génie et labouré de
l’on ame ; on l’admirait, et cependant on l’ai-

mait. Il panait pourle plus fortuné de tous les
1 mes ; tout l’empire était rempli de fort

; toutes les femmes le lorgnaient; tous
citoyens célébraient fa jullice; les favans’

a. le regardaient comme leur oracle; les prêtres

- C.EST aînfi que Zadig montrait [tous les

... ---4.,....s.
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mêmes avouaient qu’il en l’avait même plus

que le vieux archimage mon On était bien
loin alors de lui faire des procès fur les grif-
fons 3’ on ne. croyait que ce qui lui femblait

croyable. ’
Il y avait-une grande querelle dans Baby-

lone , qui durait depuis quinze cents années ,
et. qui partageait l’empire en deux feetes
opiniâtres; l’une prétendait-qu’il ne fallait I

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 lacté , pour «l’avoir quelle
feete fierait favoril’éQ par Zadig. L’univers av ait

les yeux fur les deux pieds , et toute la ville
était en agitation et en fufpens. Zadig entra”
dans le temple en fautant à pieds joints , et
il prouva enfuite , par un difcoursëloquent I
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 l’a femme prétendirent
quodans fort difcours il n’y avait panade: de
figures , qu’il n’avait pas faitjall’ez danfer les

montagnes et les collines. Il cit, fec et f
génie , difaient - ils ; on ne voit chez lu
la mer s’enfuir , ni les étoiles tomber, n
foleil le fondre comme de la cire : il n’a point

I



                                                                     

33 zAntc,le bon &er oriental. Zadig le contentait
d’avoir le flyle défia 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. I x
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 D x EU , vers
l’orient d’hiver : les noirs affuraient que D r E U

avait en horreur les prières des hommes qui
fe tournaient vers le couchant d’été. Zadig
ordonna qu’on le tournât comme on voudrait.

Il trouva ainfi lefecretfi’expédier lematùr
les affaires particulières et les générales: le

x-&...”relte du jour il s’occupait des embellill’emens
de Babylone : il fefait repréfenter des tragédies
)ù l’on Çleurait , et descomédies ou l’on

riait; ce qui était pall’é de mode, depuis long-
temps , et ce qu’il fit renaître parce qu’il avait

du goût. Il ne prétendait pas en favoir plus
que les. artilles ; il les récompenlait par des
bienfaits et des diltinctions , et n’était point
jalouxen fecret de leurs taleras. Le loir il

fait beaucoup le roi , et furtoutla reine.
oi difait : Le grand minillreb La reine

Il ait : L’aimable minifire l et. tous deux
a ajoutaient : C’eût été grand dommage qu’il

eût été pendu. I ’
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jamais homme en place ne fut obligé de
donner tant d’audiences aux dames, La plupart
venaientluiparlerdes affaires 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 Zenda Vçfia , et par le
feu facré , qu’elle avait détellé la conduite de

[on mari ;.elle lui confia enfuite que ce mari i
était un jaloux , un brutal; elle lui fit entendre
que les dieux le punilfaient , en lui- refufant
les précieux effets de ce feu facré , par lequel
feul l’homme cit femblable aux immortels :
elle finit par lailler tomber fa jarretière; Zadig
la ramall’a avec fa politeffe ordinaire; mais il
ne la rattacha point au genou, de la dame; et
cette petite faute , fi c’en cil: une, fut la caufe
des plus horribles infortunes. Zadjg n’y penfa
pas, e t la femme de l’Envieux ypenfabeaucoup.

D’autres dames efe préfentaienvus les
jours. Les annales fecrètes de Babylone pré-
tendent qu’il fuccomba une fois , mais qu’il
fut tout étonné detjouir fans volupté , et
d’emballer fou amante avec difiraction. Celle
à qui il donna , fans prefque s’en apercevoir,
des marquesde fa.protection, était une femme

«am

de chambre de la reine Ajlartc’. Cette tendre ,A
babylonienne le difait à elle-même pog-
fe confoler : Il faut que cet homme- a.
ait prodigieufement d’aH’aires dans Ë tête,
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puil’qu’il y fouge encore ,1 même en fefant h
l’amour. Il échappa à Zadig , dans les milans ’ l
ou plulieurs perfonnes ne difent mot, et où ’
d’autres ne prononcent que des paroles facrées,
de s’écrier tout’d’un coup : La reine. La baby- l

lonienne crut-qu’enlin il était revenu à lui i.
dans un bon moment, et qu’illui difait : Ma l
reine. Mais ’Zadig toujours très - dillrait pro- il
nonça le nom d’Afiartc’. La dame , qui dans .-
ces heureufes circonflances interprétait tout :7
à fou avantage , s’imagina que cela voulait
dire , vous êtes plus belle que la reine Ajtarte’. p g
Elle fortit du férail de: Zadig avec de très-
beaux préfens. Elle alla conter fon aventure
à l’Envieufe , qui était fon amie intime ; celle-
ci fut cruellement piquée de la préférence.-ll

l. n’a pas daigné feulement , dit-elle ,lme ratta-
* cher cette jarretière que voici , et dont je ne

veux p. me fe-rvir. Oh! oh! dit la fortunée
à l’Envieufe , vous portez les mêmes jarre-
tières que la reine l Vous les prenez donc chez . ,
la même fefeufe ? l’Envieufe rêva profondé- t
ment , ne répondit rien , et alla confulter [on

mari l’Envieux. e . r1 Cependant Zadig s’apercevait qu’il avait

Üujours des diffractions quand il donnait des
diences , et quand’il jugeait ; il ne favait à

1* quoi les attribuer; c’était-là fa feule peine.
Il et. un fouge : Il lui femblait qu’il était

- - couché:
ne
b.
un;
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couché d’abord’fu’r des herbes sèches , parmr

lefquelles il y en avait quelques-unes de
piquantes qui l’incommodaient; étau’enfuite

il repofait mollement fur un lit de rofes , dont
illfortalt un ferpent quille blell’ait au cœur

de fa langue acérée et envenimée. Hélas,
tillait-il, j’ai été long-temps couché fur ces

herbes sèches et piquantes, je fuis mainte-
nant fur leelit de rofes; mais quel fera le

ferpent? ’ j ’
CHAPITRE VIII.

’ le La jaloujie. i

Le malheur de Zadig vint de fou bonheur
même , et furtout de fon mérite. Il avait tous
les jOurs des entretiens avec le roi et avec
Mfiam’ , fou augufie époufe. Les chimes de
fa converfation redoublaient encore par cette
envie de plaire qui efi à l’efprit ce que la
parure eli à la beauté; la jeunelfe et fes grâces
firent infenfiblement fur Afiarte’ ûne.irnpref-
fion durit elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa
paifion croîtrait dans le fein de l’innocence.
djinn! le livrait fans fcrupule et fans crainte
au plailir de voir et d’entendre un homme»
cher à fou époux et à l’Etat; elle ne ceffait de

le vanter au roi; elle en parlaità fes femmes,

Romans. Tome I. * ’ D

V Jw’nbnæa à

val
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qui enchérill’aient encore fur les louanges;
tout fervait à enfoncer dans fou cœur le trait
qu’elle ne fentait pas. Elle fefait des préfens ’

à Zadig, Bans lel’quels il entrait plus de
galanterie qu’elle ne penfait ; elle croyait ne
lui parler qu’en reine contente de l’es fervices ,
et quelquefois fes expreffions étaient d’une

femme fenlible. * ,Aflam’ 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’Aflarn’ , Tes

difcours tendres dont elle commençait à
rougir , l’es regards qu’elle voulait détourner,

et qui fe fixaient fur les liens , allumèrent dans
le cœur de Zadig un feu dont il s’étonna. IlI
combattit; il appela à [on l’ecours la philo-
fophie, qui l’avait toujours fecouru ; il n’en
tira que es lumières , et n’en reçut aucun.
foulagernept. Le devoir , la reconnaifl’ance , la
majellé fouveraine violée , le préfentaient à

les yeux comme des dieux vengeurs ; il com-
battait, il triomphait; mais cette victoire,
qu’il fallait remporter à tout moment, lui
coûtait des gémillerirens et des larmes. Il
n’ofait plus parler à la reine avec cette douce

. liberté qui avait en tant de charmes pour tbus ,
deux; fes yeux fe couvraient d’un nuage;
fer difeours étaient contraints et fans fuite :
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il baillait la vue ; et quand , malgré lui, [et
regards fe tournaientve’rs Ajlartv’ , ils rencor
traientceux de la’reine mouillés de plan.
dont il partait des traits de flamme z ilsÂfen
blaient fe dire l’un à l’autre : Nous nov;

s adorons , et nous craignons de nous aimer;
nous brûlons tous deux d’un feu flue nos

condamnons. ’Zadig fartait d’auprès d’elle égaré, éperd

le coeur furchargé d’un fardeau qu’il ne pouvait

plus porter: dans la violence de l’es agitations,
il laiffa pénétrer fon fecret à [on ami Cador ,
comme un homme qui, ayant foutenu long-
temps les atteintes d’une vive douleur , fait
enfin connaître fon- mal par un cri. qu’un

redoublement aigu lui arrache , et par la fueur
froide qui coule fur fou front.

Cador lui dit :J’ai déjà démêlé les fentimens

que vous vouliez vous cachera vous-même;
les pallions ont des figues authels on ne
peut fe méprendre. jugez , mon cher Zadig ,
puifque j’ai lu dans votre coeur , fi le roi n’y p
découvrira pas un fentiment qui l’ofi’enfe. Il
n’a d’autre défaut que celui d’être le plus

jaloux des hommes. Vous rélifiez à votre
paillon avec plus de force que la reine ne
combat la fienne , parce quehvous êtes’philo- ’
fophe , et parce que vous êtes Zadig. Aflarte’
cil femme; elle laillÎe parler’fes regards avec

D2.
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’autant plus d’imprudence qu’elle ne fc croit

r encore coupable.’Malheureufement raf-
rée fur fon innocence , elle néglige des
hors nécell’aires. je tremblerai pour elle,
h! qu’elle n’aura rien à fe reprocher. Si vous

étiz d’accord l’un et l’autre 4 vous fauriez

tymper tous les yeux : une pallion naill’ante
et ombattue éclate; un amour fatisfait fait
l’e’tcher. Zadr’g frémit à la propolition de

trahir le’roi . fan bienfaiteur; et jamais il ne
fut plus fidelle à’fon prince que quand il fut
coupable envers lui d’un crime involontaire.
Cependant la reine prononçait li louvent le
nom de Zadig’, l’on front le couvrait de tant
de rougeur en le prononçant ; elle était tantôt
fr animée, tantôt f1 interdite , quand elle lui
parlait en préfence’ du roi; une rêverie li
profonde s’emparait d’elle quand il était forti,

que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il
voyait", et imagina tout ce qu’il ne voyait
point. Il remarqua’l’urtout que les babouches.

de fa femme étaient bleues , et que les ba-
bouches de Zadig étaient bleues , qué les
rubans de fa femme étaient jaunes , et que le
bonnet de Zadig était jaune : c’étaient-là de

terribles indices pour un prince délicat. Les
foupç0ns le tournèrent en certitude dans fon

efprit aigri. v ’ ’
Tous les efclaves des rois et des reines l’ont

u
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autant dlefpio. de leurs cœurs. On pénétra
bientôt qu’zglîartë était’tendre , et que Moabdar

était jaloux. L’Envieux engagea llEnvieufe à
envoyer au roi fa jarretière , qui relremblait à
celle de la reine. Pour furetoit de malheur
cette jarretière était bleue. Le monarque new
fougea plus qu’à la manière de fe venger. Il

, . . . c,refolut une nuit d’6 oxfonner la relue et
l îde faire mourir Zadig par le cordeau , .au point

du jour. L’ordre en fut donnéâ un impitoyable

eunuque , exécuteur de Tes vengeances. Il y
avait alors dans la chambre du roi un petit
nain qui était muet , mais qui n’était pas
lourd. On le foulïrait toujours : il étainémoin
de ce qui le paillait de plus fecret , comme un
animal domeflique. Ce petit muet était très-
attaché àla reine et à Zadig. Il entendit aVecfi-Ï f"

autant de furprife que d’horreur donner
l’ordre de leur mort. Mais comment faire pour
prévenir cet ordre effroyable , qui allait s’exé-

cuter dans peu d’heures ? Il. ne lavait pas
écrire g mais il avait appris à peindre , et lavait
furtout faire reflembler. Il palla une partie de
la nuit à crayonner ce qu’il voulait faire
entendre à la reine. Son delfin repréfemait le
roi agité de fureur , dans un coin du tableau,
donnant des ordresà fou eunuque ; un cordeau
bleu et un vafe fur une table , avec des jarre-
tières bleues et des rubans jaunes; la reine,

N:
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dans le milieu du tableau , marante entre les
bras de fes femmes; et Zadig étranglé à [es
pieds: L’horizon reprél’entait un foleil levant

pour marquer que cette horrible exécution
devait fe faire aux premiers rayons de l’aurore.
Dès qu’il eut fini cet ouvrage , il courut chez
une femme d’Ajiarte’ , 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 Zadig ,- on le réveille ;
on lui donne un billet de la reine; il doute li
c’eli un fouge ; il ouvre la lettre d’une main L

tremblante. Quelle fut fa furprife, et qui
pourrait exprimer la conflernation Cet le dé-
fefpoir dont il fut accablé, quand il lut ces

.N,’ -a...r-’p;4rgles : Fuyez dans l’inflant même , ou l’on ou.

vous Îfiraclrer la vie. Fuyez quigi, je vous l’or-

donne au nom de notre amouth de me: rubans
jaunes. je n’étaispoint coupable; mais je fins que
je vais mourir criminelle.

Zadig eut à peine la force de parler. Il
ordonna qu’pn fît venir Cador; et , fans rien
lui dire , il lui donna ce billet. Cador le força h
d’obéir et de prendre fur le champ la route de
Memphis. Si vous ofez aller trouver la reine ,
lui dit-il , vous hâtez fa mort ; li vous parlez
au roi , vous la perdez encore. Je me charge q
de fa defiinée g fuivez la vôtre. Je répandrai le

, Jeu-nue.-." e-. sa. m . . I.
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bruit que vous. avez pris la route des Indes.
Je viendrai bientôt vous trouver , et je vous
apprendrai ce qui fe fera paire à Babylone.

Cador, dans le moment même, fi.lacer
deux dromadaires des plus légers à la courfe
vers une porte fecrète du palais; il fit monter
Zodig ,4 qu’il fallut porter , et qui était près de
rendre l’ame. Un feu] domeliique l’accom-
pagna; et bientôt Cador, plongé dans l’éton-

nement et dans la douleur, perdit [on ami

de vue. V .Cet illuiire fugitif, arrivé fur lelbord d’une
colline d’où on voyait Babylone. tourna la
vue fur le palais de la reine , et s’évanouit ;il
ne reprit fes feus que pour verfer,des larmes .
et pour fouhaiter la mort: Enfin, après s’être
occupé de la deiiinée 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’eit-ce donc que
la vie humaine ? O vertu! à quoi m’avez-
vous fervi? Deux femmes m’ont indignement
trompé; la troifième , qui n’ei’t point coupable,

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

pour tomber dans le plus horrible précipice
je l’infortune. Si j’eufl’e été méchant comme
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tant d’autres, je ferais heureux comme eux.
Accablé de ces réflexions funeiles ; les yeux
charg’ du voile de la douleur. la pâleur de
la m ur le vifage , et l’ame abymée dans .
l’excès d’unifombre défefpoir, il continuait
l’on voyage vers l’Egypte.

CHARITRE ’IX.

La femme battue. *
Luna dirigeait fa route fur les étoiles. La
conflellation d’Orion et le brillant aître de
Sirius le guidaient vers le pôle de,Canope.
Il admirait ces vailes globes de lumière qui
ne panifient que de faibles étincelles à nos.
yeux , tandis que la terre . qui n’efl en effet
qu’un point imperceptible dans la nature,
paraît à notre cupidité quelque choie de fi
grand et de li noble. Il fe figurait alors les
hommes tels qu’ils font en effet . des infectes
fe dévorant les uns les autres fur un petit ’1
atome de boue. Cette image vraie femblait’ i
anéantir fes malheurs, en lui retraçant le
néant de’fon être et celui de Babylone. Son
ames’élançait jufque dansl’infiniJ et contem-

plait. détachée de [es fens, l’ordre immuable
de l’univers. Mais lorique enfuite , tendu à"

hune... A -

lei-
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lui-même et rentrant dans fou cœur, il pen-
Iait qu’Aflarle’ était peut-être morte pour lui,

l’univers difparaiilait à.fes yeux, et il ne
voyait dans la nature entière qu’Afiarte’mou-
tante et Zadig infortuné. Comme. il fe livrait
à ce flux et à ce reflux de philoi0phie fablime
et de douleur accablante , il avançait vers les
frontières de l’Egypte j et déjà [on domeitique

fidelle était dans la première bourgade ,’ où

il lui cherchait un logement. Zodig cependant
[e promenait vers les jardins qui bordaient ce
village. Il vit, non loin du grand chemin ,
une femme éplorée. qui appelait le ciel et la
terre à ion fecours , et un homme furieux
.qui la fuivaithlle’était déjà atteinte par lui.
elle embrall’ait fes genoux; Cet homme l’acca-

blait de coups et de reproches.-Il jugea à la
violence de l’égyptien, étaux pardons réise’rés

que lui demandait la dame, que l’un était un
jaloux, et l’autre une infidelle; mais quand il
eut confidéré cette femme qui était d’une
beauté touchante, et qui même reiïemblait
un peu à la malheureufe Aflarte’, il fe fentit
pénétré de Mpaifion pour elle et d’horreur
pour l’égyptien. Sedourez -moi , s’écria- t- elle

à Zadig avec des fanolots ; tirez - moi des mains
du plus barbare des hommes, fauvez-moi la

’vie. A ces cris , Zadig courut fe jeter entre
elle et ce barbare. Il avait quelque connaîlÏance

Romans. Tome I. E
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de la langue égyptienne. Il lui dit en cette
langue : Si vous avez quelque humanité, je
vous conjure de refpecter la beauté et la fai-
bleifej. Pouvez-vous outrager ainli un chef-
d’œuvre de la nature , qui oit à vos pieds . et
qui n’a pour fa défenfe que des larmes?Al1 .,
ah , lui dit cet emporté , tu l’aimes donc aulli !
et c’efl de toi qu’il faut que je me venge. En
difant ces paroles , il laiife la dame qu’il tenait n
d’une main par les cheveux; et prenant fa
lance , il veut en percer l’étranger. Celuivci
qui était de fang froid évita aiférnent le coup
d’un furieux. Il fe faifit de la lance près du
fer dont elle cil: armée. L’un veut la retirer,
l’autre l’attacher. Elle fe brife entre leurs
mains. L’égyptien tire ion épée : Zadig s’arme’

de la Germe. ,Ils s’attaquent l’un l’autre. Celui-

là porte cent coups précipités : celui°- ci les

pare avec adreil’e. La dame, allife fur un
gazon , rajuite fa coiffure et les regarde. L’égyp-

tien était plus robufle que fan adverfaire ;j
Zadig était plus adroit. Celui-ci fe battait en
homme dont la tète conduifait le bras . et
celui-là camme un emporté dont une colère
aveugle guidait les mouvemens au hafard.
Zadig palle àllui et le défarme a et tandis que
l’égyptien devenu plus furieux veut fe jeter
fur lui, il le failit , le preffe, le fait tomber
en lui tenant l’épée fur la poitrine; il lui
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offre de lui donner la vie. L’égyptien hors
de lui tire Ion poignard; il en-blelfe ladig
dans’le temps même que le vainqueur lui
pardonnait. Zadig indigné” lui plonge l’on
épée dans le fein. L’égyptien jette un cri

horrible, et meurt en fe débattant. Zadig
alors s’avança Vers la darne, et lui dit d’une
voix foumife’: Il m’a forcé de le tuer : je Vous

ai vengée ; vous êtes délivrée de 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 ton coeur. Envérité, Madame,

vous aviez là un étrange homme pour amant,
lui répondit Zadig; il vous battait de toutes
fes forces , il voulait m’arracher la vie ., parce
que vous m’aviez conjuré de vous:*u ’r. i

Je voudrais qu’il me battît encore, repflt la
dame, en pouffant des cris.’Je le ’éritais
bien, je lui avais donné de la jaloulie Plût
au ciel. qu’il me battît, et que tu folle à [a
place! Zadigplus furpris’ et plus encoléré

’ qu’il ne l’avait été de fa vie, lui dit: Madame,

toute belle que voustêtes, vous mériteriez
que je vous battiffe à mon tour ,, tant vous
êtes extravagante; mais je n’en prendrai. pas
la peine. Là-delfus il remonta fur ion cita.
menu, et avança vers le bourg. A peineavait-il

r EQ’
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fait quelques pas qu’il fe-retourne au bruit l
que fefaieut quatre courriers de Babylone. Ils
venaient à toute bride. L’un d’eux, en voyant
cette femme ,, s’écria: C’el’t elle-même; elle

’ reffemble au portrait qu’on nous en a fait.
Ils ne s’embarrafsèreat pas du mort, et fe
faifirent incontinent de la dame. Elle ne ceifait
de crier à Zadig: Secourez-moi encore une
fois, étranger généreux; je vous demande
pardon de m’être plainte de vous : fecourez:

’ moi, et je fuis à vous jufqu’au tombeau.
L’envie avait paffé à (adig de fe battre défor-

mais pour elle. A d’autres l répond-il . vous
ne m’y attraperez plus.D’ailleurs ilétait blefl’é ,

Ion fang coulait , il avait befoin de fecours g
et la vue des quatre babyloniens , probable-
ment envoyés par le ici Moabdar, le rem-

”H’aitïgd’inquiétude. Iljs’av’ance en hâte vers

le vülage , n’imaginant pas pourquoi quatre
couru ers de Babylone venaient prendre cette
egyp enne , mais encore plus etonne du V
carac ère de cette dame.

. s à
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CHAPITRE X.
L’efclavage.

C OMME il entrait dans la bourgade égyp-
tienne , il fe vit entouré par le peuple. Cha-
cun criait: Voilà celui qui a enlevé la belle
Miflouf , let qui vient d’alTalliner (Réagir.
Meilleurs , dit-il ., Dieu me préferve d’enlever
jamais votre belle Mjflouf.’ elle cil trop capri-
cieufe : et à l’égard de Cle’uyis ,hje ne l’ai point

allafliné ; je me fuis défendu feulement contre
lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais
demandé très-humblement grâce pour la belle
Mjflouf qu’il battait impitoyablement. Je fuis
un étranger qui viens chercher un aille dans
l’Egypte; et il n’y a pas d’apparence n’en

venant demander votre protection , j’aie com-
mencé par enlever une femme ,det par affafliner

un homme.
Les Égyptiens étaientalûïs jui’tes ethumains.

Le peuple clonduifit Zadigà la maifon de ville.
On com’mençapar le faire panier dola blef-
fure, et enfuite on l’interrogea , lui et fou
domeflique féparément , pour favoir la vérité.

On reconnut que Zadign’étairpoint un affaifm;
mais il était coupable’du fang d’un homme :

la loi le condamnait à être efclave. Ouvendit

E3
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au profit de la bourgade fes deux chameaux; V .
on difiribua aux habitant tout l’or qu’il avait j

s apporté ;’fa performe fut expofée en vente ’
dans la place publique , ainfi que celle de.fon
compagnon de voyage. Un marchand arabe , 1

- nommé Se’toc , y mit l’enchère; mais le valet, î
plus propre à la fatigue , fut vendu bien plus j

l chèrement que le maître. On ne fefait pas de l
comparaifon entre ces deux hommes. Zadig , v
fut donc efclave fubordonn’é à fou valet: on .
les attacha enfemble avec une chaîne qu’on l

, leur pall’a aux pieds . eten cet état ils fuivirent

le marchand arabe dans fa maifon. Zadig en
chemin confolait fou domeflique , et l’exhor-
tait à la patience; mais, félon fa coutume ,
il fef ’t des réflexions fur la vie humaine. Je

Nés? lui difait-il, que les malheurs de ma
déifiât? fa répandent fur la tienne. Tout m’a Ï

tourné jufqu’ici d’une façon bien étrange.J’ai n

été condamné à l’amende pour avoir vu palier

une chienne; j’ai penfé être empalé pour un
griffongj’ai Été enveyë au furnr’licâpwa (1:1? -- l

j’avais fait des vers à la louange ou H32; j î! l
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 maîtrelIe. Allons , ne perdons point cou-.
rage; tout ceci finira peut-être; il faut bien
que les marchands arabes aient des efclaves;

x
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et pourquoi ne le ferais - je pas cqmme un
autre , puifque je fuis un homme comme un
autre? Ce marchand ne fera pas impitoyable;
il faut qu’il traite bien fes efclêvqs, s’il en

veut tirer des fervices. Il parlait ainfi , et dans
le fond de fou cœur il était occupé du fort de

la reine de Babylone. o ’
Sima, le marchand , partit deux jours après

pour l’Arabie déferte, avec fes efclaves et les
chameaux. Sa tribu habitait vers. le défert
d’Oreb. Le chemin fut long et pénible. Se’toc

dans la route fefait bien plus de cas du valeîj’
que du maître, parce que le premier chargeai
bien mieux les chameaux ; et toutesles pet’ s

* diftinctions furent pour lui. ’
Un chameaumôurutà deux journées d’Oreb :

on répartit fa charge fur le dos de cha f des
ferviteurs ; Zadig en eut fa part. Se’to a mit
à rire en v0yant tous fes efclaves marcher
courbés. Zadig prit la liberté de lui en expli-
quer la raifon , et lui apprit les lois de l’équi-
libre. Le marchand étonné commença à le
regs-der d’un autre œil. Zadig , voyant qu’il

avait excité fa curiolité , la redoubla en lui
apprenant beaucoup de choies qui n’étaient
point étrangères à fou commerce; les pefan-
teurs fpe’ciliques des métaux et des denrées .,

fous un volume égal; les propriétés de plu-
fieurs animaux utiles; le moyen de rendre

E4
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tels ceux qui ne l’étaient pas; enfin il lui

. parut un’ fage. Se’tot lui donna la préférence

fur ion camarade qu’il avait tant ellimé. Il le
traita bien . et n’eut pas fujet de s’en repentir.

Arrivé’da’ns fa tribu , Se’toc commença par

redemander cinq cents onces d’argent à un
hébreu , auquel il les avait prêtées en pré-
fence de deux témoins;mais ces deux témoins
étaient morts ., et l’hébreu , ne pouvant être
convaincu , s’appropriait l’argentdumarchand,
en remerciant D 1 EU de ce qu’il lui avait donné

le moyen de tromper un arabe. Se’toe confia
i , fapeine à Zadig , qui était devenu fou confeil.

En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-
vous vos cinq cents, onces à cet infidelle?
sur une large pierre, répondit le marchand ,
qui cit auprès du ’mont O’reb. Quel cit l’e carac-

tère de votre débiteur P dit Zadig. Celui d’un
fripon . reprit Se’toc. Mais je vous demande
li c’eft un homme vif ou flegmatique, aviféou ’
imprudent: C’efi de tous les mauvais payeurs;
dit Sétoc, le plus vif que je connaifÏe. Eh bien , l

infiila ladig, permettez que je plaide votre,
caufe devant le juge. En effet , il cita l’hébreu

au tribunal, et il parla ainfr au juge : Oreiller 4
du trôné de l’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 P dit le juge. Non, ils
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[ont morts; mais il relie une large pierre fur
laquelle l’argent fut compté; et s’il plaît à

votre grandeurd’ordonner qu’on aille chercher
la pierre,j’efpère qu’elle portera témoignage;

nous relierons ici l’hébreu etmoi, en attendant
que la pierre vienne ;je l’enverrai chercher
aux dépens de Se’tôc. mon maître. Très-volon-

tiers, répondit le juge , et il fe mità expédier
d’autres affaires. V

A la fin de’ l’audience : Eh bien , dit-il à
Zadig , votre pierre n’efi pas encore venue P
L’hébreu en riant répondit : Votre grandeur
relierait ici jufqu’à demain , que la pierre ne
ferait pas encore arrivée ; elle cit à plus de fix-
milles d’ici, et il faudrait quinze hommes
pour la remuer. Eh bien l s’écria Zadig, je
vous avais bien dit que la pierre porterait
témoignage ; puifque cet homme fait nigelle
en , ilavoue donc que c’el’t furelle 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 man-
ger , jufqu’â ce qu’il eût rendu les cinq cents
onces, qui furent bientôt payées.

L’efclave Zadig et la pierre furentieri grande
recommandation dans l’Arabie. I



                                                                     

58 zxurc,
c H A PqI’T R’E x I.

Lebûcher. ’

Sera c enchanté fit de fou efclave fon’arui
intime. Il ne pouvait pas plus fe, palier de lui

’ qu’avait fait le roi de Babylone; et Zadig fut V
heureux. que Se’wc n’eût point de femme. Il
découvrait dans fou maître un naturel porté
au bien , beaucoup de droiture et de bon fens.
Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée célefte ,

l c’eil-à-dire , le foleil , la lune et les étoiles ,
’v-leetlon l’ancien ufage d’Arabie. Il lui en parlait

quelquefois avec beaucoup de difcrétion.
Enfin il lui dit que c’étaient des corps comme

les autres, qui ne méritaient pas plus l’on
’ hommage qu’un arbre , ou un rocher. Mais ,

difait Silos, ce font des êtres éternels dont
nous tirons tous nos avantages ; ils animent la
nature, ils règlent les faifons g ils fontd’ailleurs
fi loin de nous qu’on ne peut pas s’empêcher
de les révérer. Vous recevez plus d’avantages,

répondit Zadz’g, des eaIJx de la mer Rouge
qui porte vos marchandifes aux Indes. Pour-
quoi ne ferait-elle pas aulIi ancienne que les
étoiles ? Et fi vous adorez ce qui cit éloigné

de vous . vous devez adorer la terre des
Gangarides qui cit aux extrémités du monde.

’x
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- Non , difait Silice, les étoiles font trop bril-

lantes pour que je ne les adore Pas. Le foir
venu , Zadig alluma un grand nombre de
flambeaux dans la tente ou il devait fouper
avec Se’too ; et dès que fon patron parut , il fe
jeta à genoux devant ces cires allumées , et
leur ditzEternelIes et brillantes clartés , foyez-
moi toujours propices. Ayant proféré ces
paroles , il fe mit à table fans regarder Se’toc.
Que faites-vous donc ? lui dit Silos étonné.

Je fais comme vous , répondit Zadig ; j’adore
ces chandelles , et je néglige leur maître et le

mien. Sitoc comprit le feus profon e
apologue. La fageil’e de ion efclave entra dans
[on ante , il ne prodigua plus Ion encens aux
créatures . et adora l’Etre éternel qui les a

faites. ’ Iv Il y avait alors dans l’Arabie une coutume
afi’reufe venue originairement de Scythie ., ef’”
qui , s’étant établie dans les Indes par le crédit

des brachmanes , menaçait d’envahir tout
l’Orient. Lorl’qu’un homme marié était’mort,

et que fa femme bien-aimée voulait être
fainte , elle fe brûlait en pùbîîé fin î’ê’corps

de fou mari. C’était une fête folennelle , qui.
s’appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans
laquelle il y avait eu Ie’plus de femmes brû-
lées était la plus confide’rée. Un arabe de la
tribu de Se’toc étant mort , falveuve , nommée

a
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Almona , qui était fort dévote, fit favoir le
jour et l’heure où elle fejetterait dans le feu
au fou des tambours et des trompettes. Zadig
remontra à Se’toc combien cette horrible cou-
tume était contraire au bien du genre-humain;
qu’on laiffait brûler tous les jours de jeunes
veuves qui pouvaient donner des enfans à
l’Etat , ou du moins élever les leurs g et il le
fit convenir qu’il fallait , fi on pouvait , abolir
un ufage fi barbare. Se’toc répondit :11 y a plus
de mille ans que les femmes font en poffellion

e fe brûler. Qui de nous ofera changer une
, u le temps a confacrée ? Y a»t-il rien de

nm"flwë’* ’1’ A

plus refpectable qu’un ancien abus P La raifon
cit plus ancienne , reprit Zadig. Parlez aux
chefs des tribus , et je vais trouver lajeune

veuve. IIl fe fit préfenter à elle;et après s’être infi-

fiH’nué danslfon efprit par des louanges fur fa I
beauté, après lui avoir dit combien c’était
dommage de mettre au feu tant de charmes a
il la loua encore fur fa confiance et fur fort
courage. Vous aimiez donc vprodigieufement
votre mari? lui dit-il. Moi .7 point du tout,
répondit la dame arabe. C’était un brut-al, un,

jaloux , un homme infupportable; mais je
fuis fermement réfolue de me jeter fur fou
bûcher. Il faut, dit Zadz’g, qu’il y ait appa-
remment un plaifir bien délicieux à être brûlée i

l
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vive. Ah! cela fait frémir la nature, dit la
dame; mais il faut en paner par là: je fuis
dévote , je ferais perdue de réputation , et
tout le monde le moquerait de moi fi je ne
me brûlais.pas. Zadig , l’ayant fait convenir
qu’elle le brûlait pour les autres et par vanité ,
lui parla long-temps d’une manière à lui faire

aimer un peu la vie.l et parvint même à lui
infpirer quelque bienveillance pour celui qui
lui parlait. Que feriez-vous enfin ,’ lui dit-i1, fi
la vanité de vous brûler ne vous tenait pas P
Hélas 1 dit la dame , je crois que je vous prie-
rais de m’époufer.

Zadig était trop rempli de l’idée d’Afiarte’ I

pour ne pas éluder cette déclaration; mais il
alla dans l’infiant trouver les chefs des tribus ,
leur dit ce qui s’était palle , et leur confeilla
de faire une loi par laquelle il ne feraitpermis
à une veuve de fe brûler qu’après avoir entre-

tenu un jeune hOmme tête-à tête pendant
une heure entière. Depuisce- temps aucune
dame ne le brûla en Arabie. On eut au feul
ladig l’obligation d’avoir détruit en un jour

une coutume fi cruelle , qui durait depuis tant
de fiècles. Il était donc le bienfaiteur de

l’Arabia. ’ ,
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Lefouper.

35700, qui ne pouvait le féparer de cet
homme en qui habitait la fagelre , le mena à
la grande foire de BalTora , où devaient le
rendre les plus grands négocians de la terre
habitable. Ce fut pour Zadig une confolation
fenfible de Voir tant d’hommes de diverfes
contrées réunis dans la même place. Il lui
paraifTait que l’univers était une grande famille

aqui fe rairemblait à Ballon. Il [e 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 allez d’arabe pour le
faire entendre. L’égyptien paraillait fort en
colère. Quel abominable pays que Ballon!
difait-il; on m’y refufe mille onces d’or fur le
meilleur effet du monde. Comment donc , dit
Se’tpc , fur quel ellet vous a-t-on refufé cette
femme ? Sur le corps de ma tante, répondit
l’égyptien; c’était la plus brave femme d’E-

’ gypte. Elle m’accompagnait toujours; elle efi
morte en chemin; j’en ai’fait une des plus
belles momies que nous ayons ; etje trouve-

’ rais dans mon pays tout ce que je v0udrais
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en la mettant en gage. Il el’tbien étrange qu’on

ne veuille pas feulement me donner mille
onces d’or fur un effet fi folide. Tout en le
courrouçant il était prêt à manger d’une
excellente poule bouillie ., quand l’indien , le
prenant par la main, s’écria avec douleur :
Ah ! qu’allez- vous faire? Manger de cette
poule ,.dit l’homme à la momie. Gardez-v ous-
en bien , dit le gangaride g il le pourrait faire
que l’ame de la défunte fût palIée dans le corps

de cette poule , et vous ne voudriez pas vous
expofer à manger votre tante. Faire cuire des
poules , c’elt outrager manifel’tement la nature.

Que voulez-vous dire avec votre nature et
vos poules P reprit le colérique égyptieqç” ’

nous adorons un bœuf, et nous en mangeons
bien. Vous tigrez un bœuf! cil-il pollible?
dit l’homme du Gange. Il n’y«a rien de fi
polfible , repartit l’autre; il y a cent trente-

. cincÛiflle ans que nous en ufons ainli , et

n

performe parmi nous n’y trouve à redire. Ah !
cent trente-cinq mille ans! dit l’indien, ce
compte eü un peu exagéré; il n’y en a que
quatre-vingts mille que l’Inde cil peuplée , et
alÎurément nous femmes vos anciens ; et
Brama nous avait défendu de manger des
bœufs avant que vous vous fulliez avifés de
les mettre fur les autels et à la broche. Voilà.-
un plaifant animal que votre Bruitagæ, pour le

I
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comparer à Api: , dit l’égyptien; qu’a donc

fait votre Brama de fi beau? Le bramin répouw
dit : C’elilui 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 chal-
déen qui était auprès de lui, c’eli; le poilfon

0annèr’à qui on doit de fi grands bienfaits;
et il ef’t julie de ne rendre qu’à lui l’es home

mages. 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
parjour. Il eut plufieurs enfans qui furent tous
rois , comme chacun fait.J’ai fon portrait chez

[moi , que je révère comme je le dois. On peut
manger du bœuf tant qu’on veut ;«mais c’efi
allurément une très-grande impiété de faire
cuire du paillon; d’ailleurs vous êtes tous
deux d’une origine trop peu noble et trop
récente pour me rien difputer. La Ütion
égyptienne ne compte que cent trente-.cinq,
mille ans, etles Indiens ne fe vantent que de

a . . .’ quatre-Vingts mille , tandis que nous avons’...

des almanachs de quatre mille fiècles. CrOyez-
moi , renoncez àvos folies , et je vous don-
nerai à chacun un beau portrait d’Oannès.

L’hbmme de Cambalu , prenant la parole ,
. dit Je refpecte fort les Égyptiens , les Chal- ’
’déens, les Grecs , les Celtes, Brame, le

(Q q

t . A bœuf
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boeuf Apis , le beau poillon Garantis ,- mais
peut-[être que le Li ou le Tien (a) , comme on
voudra l’appeler, vaut bien les bœufs et les
poilÏons.Je ne dirai rien de mon pays; il élit
auHi grand que la terre. d’Egypte , la Chaldée
et les Indes enfemble.]e ne difputepas d’anti-

quité , parce qu’il fuflit d’être heureux , et
que c’ef’t fort peu de chofe d’être ancien ;-
mais , s’il fallait parler d’almanachs, je dirais
que toute l’Afie prend les nôtres, et que
nousjen avions de fort bons avant qu’on sût
l’arithmétique en Chaldéet. .

Vous êtes de» grands ignorans tous tant que
vous êtes! s’écria le grec : cit-ce que vous ne-
favez pas* que le chaos cit le père de tout, et
que la forme et la matière ont mis le monde
dans l’état où il cil? Ce grec parla longé

temps; mais il furenfin interrompu par le
celte , qui, ayant beaucoup bu pendant qu’on
difputait, fe crut alors plus l’avant que tous
les autres, et dit en jurant qu’il n’y avait que

Teutath et lesgui de chêne qui valullent la
peine qu’on en parlât; que pour lugil avait
toujours du gui dans fa poche ; que les Scythes.
fes ancêtres étaient les feules gens delqbien
qui enflent jamais été au ,monde ; qu’ils;

(a) Mots chinois qui lignifient proprement, Li, la lumière.
naturelle, la raifort; et Tien, le ciel; et qui fignilient and).
Dl E u. ;

Romans. Tome I. i. F

W’
i

JG- «0’ ’*M
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avaient , à la vérité , quelquefois mangé des.
hommes , mais que cela n’empêchait pas qu’on

ne dût avoir beaucoup de refpect pour fa
nation; et qu’enfin , fi quelqu’un parlait mal
de Teutath, il lui apprendrait à vivreç La
querelle s’échaulÏa pOur lors, et Se’toc- vit le

moment ou la table allait être enfanglantée.
Zadig, qui avait gardé le filence pendant toute
la difpute , fe leva enfin: il s’adrelfa d’abord

au celte, comme au plus furieux; il lui dit
qu’il avait raifon, et lui demanda du gui; il
loua le grec fur fou éloquence, et adoucit
tous les efprits échauffés. Il ne dit que très;
peu de chofe à l’homme du Cathay , parce
qu’il avait été le plus raifonnable de tous.
Enfuite il leur dit : Mes amis, vous alliez

x vousquereller pour rien , car vous ôte; tous
du même avis. A ce mot ils fe récrièrent tous.
N’ef’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 ? All’urément , répondit le celte.
Et vous , monlieur l’égyptien,.vous révérep

apparerqflment dans un certain bœuf celui qui
vous a donné les bœufs? Oui, dit l’égyptien.

Le paillon Oarmès , continua-t-il , doit céder à.
celui qui a fait la me: et les poill’ons. D’accord,

dit le chaldéen. L’indien , ajouta-t-il , et le
cathayen reconnaill’ent comme vous un pre-
mier principe; je n’ai pas trop bien compris

......-.:........... me
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les chofes admirables que le grec a dites ,
mais "je fuis sûr qu’il admet aufli un être [upé-

rieur , de qui’la forme et la matière dépen-
dent. Le grec qu’on admirait , dit que Zadig
avait très-bien pris fa penfée. Vous êtes donc
tous de même avis , répliqua Zadig, et il n’y
a pas là de quoi fe quereller. Tout le monde
l’embrafl’a. Se’toc, après avoir vendu fort cher

les denrées , reconduifit fon ami Zadig dans fa
tribu. Zadig apprit en arrivant qu’on lui avait
fait fou prqcès en fou abfence, et qu’il allait
être brûlé à petit feu. ’

CHAPITRE. xrrr.
- Le rendez-vous.

P15 N DAN T fou voyage à Ballon, 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 fiffent
brûler Zadig pour le mauvais tour qu’il leur
avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d’avoir
des fentimens erronés fur l’armée célellic; ils

déposèrent contre lui, et jurèrent qu’ils lui

avaient entendu dire que les étoiles ne fe
couchaient pas dans la mer. Ce blafphème

. F2 ’5
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effroyable fit frémir les juges; ils furent près A

- de déchirer leurs vêtemens , quand ils ouïrent
ces paroles impies "et ils l’auraient fait ,’fans

doute , fi Zadig avait eu de quoi les payer;
mais , dans l’excès de leur douleur , ils fe
contentèrent de le condamner à être brûlé à

petit feu. Site: défefpéré employa en vain [on

crédit pour fauver fon ami; il fut bientôt
obligé de fe taire. La jeune veuve Almona ,
qui avait pris beaucoup de goût à la vie , et
qui en avait obligation à Zadig, réfolut de le
tirer du bûcher pdont il lui avait fait connaî-
tre l’abus. Elle roula fou deffein dans fa tête ,
fans en parler à performe. Zadig devait être
exécuté le lendemain; elle n’avait queÏla nuit

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

. femme charitable et prudente. I -
«q Ellêie parfuma; elle ’releva fa beauté par

xxl’ajuftement le plus riche et le plus galant ,i
et alla demander une audience fecrète au chef
Cles prêtres des étoiles. Quand elle fut devant
ce vieillard vénérable , elle lui parla’en ces
termes : Fils aîné de la grande ourfe ., frère du
taureau , coufin du grand chien (c’étaient
les titres de ce pontife), je viens vous confier
mes fcrupules.]’ai bien peur d’avoir commis
un péché énorme , en ne me brûlant pas
dans le bûcher de mon cher mari. En effet,
qu’avait-je] à conferver P une chair- périlTable .

.

. l

..........-.n......a.... . V



                                                                     

n A ’L’
HISTOÎRE ORIENTALE. 69

ct qui cil déjà-foute flétrie. En difant ces paro-
les , elle tira de fes longues manches de foie ,
fa; bras nus d’une forme admirable et d’une
blancheur éblouiffante. Vous-voyez, dit-elle ,
le peu que cela vaut. Le pontife trouva dans
fun cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux
le dirent. et fa bouche le confirma; il jura
qu’il n’avait vu de fa vie de fi beaux bras.
Hélas l lui dit la veuve , les bras peuvent être
un peu moins mal que le relie; mais vous;
m’avouerez que la gorge n’était pas digne de

mes attentions. Alors elle laiffa 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 dela garance fur

du buis , etles agneaux ferrant dulavoir au:
raient femblé d’unjaune brun. Cette gorge , fes
grands yeux noirs qui languilfaient en brillant
doucement d’un feu tendre, fesjoues animées.
de la plus belle pourpre mêlée’au blanc de
lait le plus pur , Ion nez qui n’était pas comme.

la tour du mont Liban , fes lèvres qui étaient
comme deux bordures de corail renfermant
les plus belles-perles de la mer d’Arabie ,
tout cela enfemble fit croire au vieillard qu’il
avait vingt ans.,Il fit en bégayant une décla-
ration tendre. Almomr le v0yant enflammé lui
demanda la grâce de Zadig. Hélas! dit-il , ma
belle darne, quand. je vous accorderais fa

..
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grâce , mon indulgence ne fervirait de rien,
il faut qu’elle foit lignée de trois autres de
mes confrères. Signez toujours , dit Almona.
Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos
faveurs feront le prix de ma facilité. Vous me
faites trop d’honneur , dit Almona ,- ayez feu-
lem entpour agréable de venir dans ma chambre
après que le foleil fera couché , et. des. 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 fouit alors , empor-
tant avec elle’la lignature , et laiila le vieillard
plein d’amour et de défiance de fes forces. Il
employa le relie du jour à fe baigner; il but
une liqueur compofée dela cannelle de Geilan,
et des précieufes épices de Tidor et de
Ternate , et attendit avec impatience que
l’étoile Sheat vînt a paraître.

Cependant la belle Almona alla trouver le
fécond pontife. Celui-ci l’aifura que le foleil,
la lune ct tous les feux du firmament n’étaient

que des feux follets en comparaifon de [es
charmes. Elle lui demanda la même’grâce , et
on lui pr0pofa d’en donner le.prix.’Elle fe
laiffa vaincre . et donna rendez-vous au feçond
pontife au lever de l’étoile Algcnib. De-là elle
palfa chez le troifième et chez le quatrième
prêtre ., prenant toujours une lignature , et .
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donnant un rendez-vous d’étoile en étoile.

Alors elle lit avertir les juges de venir chez
elle our une affaire importante. Ils s’y ren-I
dirent : elle leur montra les quatre noms . et
leur dit à. quel prix les prêtres avaient vendu
la grâce de Zadig. Chacun d’eux arriva à
l’heure prelcrite; chacun fut bien étonné d’y

trouver l’es confrères , et plus encore d’y
trouver les juges devant qui leur honte fut
manifellée. Zadig fut fauvé. Se’l’oc fut li charmé

I de l’habileté d’Almana , qu’il en fit fa femme. (a)

( a ) Les deux chapitres fuivans ne le trouvent point dans
les éditions imprimées. Zadig partit après s’être jeté aux
pieds de fa belle libératrice. Situe et lui fe quittèrent en
pleurant, en fe jurant une amitiéae’ternelle, et en le pro-
mettant’que le premierpdes deux qui ferait une grande fortune

en ferait part à l’autre. l -ladtg marcha du côté de la Syrie, toujours penfant à fa
malheureufe dilaté, et toujours réfléchiifant fur le fort qui
s’obflinait à l’ejouet de lui et à le perfe’cuter. QIOi , difaitpil ,

quatre cents onces d’or pour avoir vu palier une chienne !
condamné à être décapité pour quatre mauvais vers à la
louange du roi! prêt à. être étranglé , parce,que la reine
avait des babouches de la couleur de mon bonnes! réduit
en efclavage pour avoir feeouru une femme qu’on battait;
et fur le point d’être brûlé pour avoir fauve’ la vie à toutes

les jeunes veuves arabes l
u

«a
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CHAP’IT’RE1X’I’V.

La danfi’. .7

SETOC devait aller, pour les affaires de l’on
commerce , dans l’île de Serendib ; mais le
premier mois de fou mariage , qui efl, tomme
on fait, la lune du miel , ne lui permettait ni
de quitter [a femme , ni de croire qu’il pût
jamais la quitter : il pria Ion ami Zadig de faire
pour lui le voyage. Hélas ! difait Zadig, faut-
il que je mette encore un plus vafie efpace
entre la belle Aflartc’ et moi? mais il faut
fervir mes bienfaiteurs : il dit , il pleura , et
il partit:

Il ne fut pas long - temps dans l’île de
Serendib fans yêtre regardé comme un homme
extraordinaire. Il devint l’arbitre de tous les
dilïérens entre les négocians, l’ami des fages ,

le conŒil du petit nombre de gens qui pren-
nent confeil. Le roi voulut le voir et l’enten-
dre. Il connut bientôt tout ce que valait
Zadig; il eut confiance en fa fagefre, et en
fit [on ami. La familiarité et l’ellime du roi
fit trembler Zadig. Il était nuit etvjour pénétré

du malheur que lui avaient attiré les. bontés
de Moabdar. Je plais au roi: difait-il ; ne ferai-

. je pas perdu 3’ Cependant il ne pouvait fe
dérober

r
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dérober aux earefi’es de fa majefié; car il faut

avouer que Nabuflîm , roi de Serendib , fils de
Nuflànab , fils de Nabaflim , fils de Saanfna ,
était un des meilleurs princes de l’Afi’e; et

que quand on lui parlait il était difficile de ne

le pas aimer. v tCe bon prince était toujours loué, trompé
et volé : c’était à qui pillerait les tréfors. Le
receveur général de l’île de Serendib donnait

toujours cet exemplefidellement fuivi par les
autresuvLeroi le favait; il avait changé de
tréforier plulieurs fois ; mais il. n’avait pu
changerla mode établie de partager les revenus
du roi en’deux moitiés inégales , dont la. plus

petite revenait toujours à; fa majefié, et la
plus grolle aux adminifirateurs. j

Le roi Nabzfiàn confia. la peine au [age
ladig. Vous qui l’avez tant de belle: chofes ,
lui dit-il, ne l’auriez-vous point le moyen de
me faire trouverlun tréforier qui ne me vole
point P. Ailurément , répondit Zadig , je fais
une façon infaillible de vous donnerun homme
qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui
demanda, en l’embrallant, comment il fallait
s’y prendre. Il d’y a ,v dit Zadig, qu’à faire

damier tous ceux qui fe préfenteront pour la
dignité de .tréforier ,- et celui qui danfera avec
le plus "de légèreté fera infailliblement le plus
honnête homme. Vous vous moquez ,.dit le

Romans. Tome I. j I G



                                                                     

74 sznre;. . - . v 7r01; vorlà une plaifante façon de chorfir un
receveur de mes finances. Quoi ! vous pré-
tendez que celui qui fera le mieux un entrechat

liera le financier le plus intègre et le plus
habile !Je ne vous réponds pas qu’il fera le
plus habile , repartit Zadig; mais je vous affure
que ce fera’indubitablement le plus honnête
homme. Zadig parlait avec tant de confiance
que le roi crut qu’il avait quelque feeret fur-
naturel pour connaître les. financiers. je
n’aime pas le fumaturel, dit Zadig; les gens
et les livres à prodiges m’ont toujours déplu :
fi votre majeflé veut me laifl’er faire l’épreuve

que je lui propofe, elle fera bien convaincue
que mon fecret cit la chofe la plus fimple et
la plus niée. Nabqflàn , roi de Serendib , fut
bien plus étonné d’entendre que ce fecret
était (imple , que fi on le lui avait donné
pour un, miracle : or bien, dit-il, faites
comme vousl’entendrez. Laill’ez-moi faire, dit

Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus
que vous ne penfez. Le jour même, il fi;
publier , au nom du roi ., que tous ceux qui
prétendaient à l’emploi de haut receveur des
deniers de fa gracieufe majefié Nabufl’an , fils

«le Nigfl’anab , enflent à [e rendre, en habits de

foie légère, le premier de la lune du croco-
dile , dans l’antichambre du roi. Il: s’y rendi-

rent air nombre de foixante et quatre. On
avait fait venir des violons dans un fanon

. "A
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voifin; tout était" préparé pour le bal; mais
la porte de ce fallon était fermée, et il fallait,
pour y entrer , palier par une petite galerie
allez obfcure. Un huillier vint chercher et
introduire chaque candidat, l’un après l’autre,

par ce pallage dans lequel on le laill’ait feul
quelques minutes. Le roi, qui avait le mot,
avait étalé tous l’es tréfors dans cette galerie.

Lorl’que tous les prétendans furent arrivés
dans le fallon , l’a majel’té ordonna qu’on les

fît danfer. Jamais on ne ’danfa plus peram-
ment et avec moins de gâce; ils avaient tous
la tête baillée , les reins courbés , les mains
collées à leurs côtés. Quels fripons! difait
tout bas Zadig. Un feul d’entre eux formait
des pas avec agilité , e haute , le regard
alluré, les bras étend , le corps droit , le
jarret ferme. Ah , l’hon homme, le brave
homme! difait Zadig. Le roi embralla Ce bon
danfeur, le déclara tréfori .’ et" tous les
autres furentspunis et taxes avec la. plus

grande jullice du monde , car chacun , dans
le temps qu’il avait été dans la galerie , avait
rempli l’es poches , et pouvait àpeine marcher.
Le roi fut fâché pour la nature humaine que
de ces foixante et’ quatre danleurs il y eût
foixante et trois filoux. La galerie obl’cure fut
appelée le corridor de la tentation. On aurait
en Perle empalé ces foixante. et trois feigneurs;

G:
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en d’autres pays , on eût fait une chambre
de juliice qui eût confoinmé en frais le triple
de l’argent volé , et qui n’eût rien remis dans

les coffres du louverain; dans un autre royaume,
ils le feraient pleinement jufiifiés, et auraient
fait difgracier ce danfeur li léger: à Serendib,
ils ne furent condamnés qu’à augmenter le
tréfor public . carNabzgflàn était fort indulgent.

Il était fort reconnaillant; il donna à
Zadig une fomme d’argent plus confidérablc
qu’aucun tréfôrier n’en avait- jamais volé au.

roi Ion maître. (adig s’en fervit pour envoyer
des exprès àBablene, qui devaient l’informer
de la dellinée d’Ajtarte’. Sa voix trembla en
donnant .cet ordre, fou ’l’ang reflua vers fort
cœur , fes yeux l’ uvrirent de ténèbres ,
l’on ame fut prête à a andonn’er. Le courrier

partit, Zadig le Wharquer ; il rentra chez
le roi , ne voyant performe , croyant être
dans fa charfire et prononçant le nom
d’amour. Ah! l’amour , dit le roi g c’elt pré-
cifément ce dont il s’agit : vous avez deviné .

ce qui fait ’ma peine. Que vous êtes un grand
homme l j’el’père que vous m’apprendr’ez a

connaître une femme à toute épreuve. comme
vous m’avez fait trouver un tréforier.délin-

4 Jérefl’é. Zodig ayant repris fesl’ens , lui promit

de le fervir en amour comme en finance,- quoi-
que la chofeparût plus di’Hicile encore.
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je H A P 1 T’R E jxv.

s ’ ” Les yeux bleus. I

, ..LE corps et le cœur, dit le roi à Zadig....
A ces mots le babylonien ne putj’empêcher
d’interrompre’fa majellé. Que je vous fais bon
gré i dit-il, de n’avoir point dit l’zfprit et la
cœur ,- car on n’entend que ces mots dans les
converfations de Babylone; on ne voit que
des livres ou il cil quellion du cœur et de
l’efprit , compofe’s par des gens qui n’ont ni

de l’un ni de l’autre : mais , de grâce , Sire ,

pourfuivez. Naan continua ainfi : Le corps
et le cœur l’ont chez moi deliinésà aimer ; la

première de ces deux puill’ances a tout lieu
’être fatisfaite. j’ai [ici cent femmes à mon

fervice, toutes belles , complaifantes ., préve-
nantes , voluptueufes même , ou feignant de
l’être avec moi. Mon cœur n’efl pas à beau-

.coup près li heureux.je n’ai que trop éprouvé

I qu’on carell’e beaucoup le roi de Serendib , et
qu’on l’e foucie fort peu de Nabzgfl’an. Ce n’elt

pas que je croie mes femmesinfidelles , mais
je voudrais °trouver une ame’ qui fût à’moi;

je donnerais pour un pareil tréfor les cent
beautés dont je pol’sède les charmes : voyez
li , fur ces’cent fultanes , vous pouvez m’en
trouver une dont je fois sûr d’être aimé.

G 3
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Zadz’g lui répondiî comme il avait fait fur

l’article des financiers : Sire , [aillez-moi faire;
mais permettez d’abord que je difpofe de ce
que vous aviez étalé dans la galerie de la ten-.
ration ; je vous en rendrai bon compte , et
vous n’y gerdrez rien. Le roi le laill’a le
maître ablolu. 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 éloquens et des
plus robulles. Il leur [ailla à tous la liberté,
d’entrer dans les cellules des fultanes ; chaque
petit bolru eut quatre mille pièces d’or à.
donner , et dès le premierjour tous les bolÎus
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 jaloufies qui avaient vue fur toutes les,
cellules , vit toutes ces épreuves , et fut ém et:
veillé. De les cent lemmes, quatre-vingtldix-i .
neuf fuccombèrent à les yeux.Il en reliait une
toute jeune , toute neuve , dequi fa majellé
n’avait jamais approché. On lui détacha un,
deux , trois bolTus qui lui olÏrirent jufqu’à
vingt mille pièces ; elle fut incorruptible , et
ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient,

ces bollus de croire que de l’argent les rendrait.
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mieux faits, On lui. préfenta les deux plus
beaux pages; elle dit qu’elle trouvait le roi
encore plus beau. On lui lâcha le plus éloquent
des bonzes, et enfuite le plus intrépide ; elle A
trouva le premier un bavard, et ne daigna.
pas même foupçonnerle mérite du fécond.
Le cœur fait; tout , difait-elle; je ne céderai
jamais ni à l’or d’un boll’u, ni aux grâces d’un

jeune homme, ni aux féductions d’un bonze :
j’aimerai uniquement Nabuflan, fils de Nuflao XA
nab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer. Le,

roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et
de tendrell’e. Il reprit tout l’argent qui filât
fait réulïir les bollus , et en lit préfent à la
belle Falide; c’était le nom-de cette jeune
performe. Il lui donna fou cœur :elle le méri-.
tait bien.Jamais la fleur de la jeunefle ne fut
li brillante; jamais les charmes de la beauté
ne furent fi enchanteurs. La vérité de l’hilloire

ne permet pas de raire qu’elle fefait mal la
révérence , mais elle danfait comme les fées ,
chantait comme les firènes , et parlait comme ,
les Grâces : elle était pleine detalen’s et de. .

vertus. t
Nain-[flan aimé l’adora : mais elle avait les

yeux bleus ., et ce fut la fource des plus grands
malheurs. Il y avait une anciennelloi qui
défendait aux rois d’aimer une de ces femmes
que les Grecs ont appelées depuis boapiss. Le

64
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chef des bonzes avait établi cette loi il y avait
plus de cinq mille ans; c’était pour s’appro-

’ prier la maîtrell’e du premier roi de l’île de

Serendib que ce premier bonze avait fait
palier l’anathème des yeux bleus en conflitu-
tion fondamentale d’Etat. Tous les ordres de
l’empire vinrent faire à Nabqflhn des remon?

trances. On difait publiquement que les
derniers jours du royaume étaient arrivés,

« que I’abomination était à l’on comble , que
toute la nature était menacée d’un événement

(x-iinillre’; qu’en un mot , Nabuflîm , fils de
Nifiîznab , aimait deux grands yeux bleus. Les
bolTus , les financiers , les bonzes et les brunes
remplire’nt’le royaume de leurs plaintes.

Les peuples fauvages qui habitent le nord
de Serendib profitèrent de ce mécontente-
ment général. Ils firent une irruption dans
les Etats du bon. Nabuflàn. Il demanda des
fublides à les fujets; les bonzes , qui poilé-
daient la moitié des revenus de l’Etat, [e
contentèrent de lever les mains au ciel, .et
refusèrent de les mettre dans l rs coffres
pour aider le roi. Ils firent de ber es prières
en mufique , et laifsérent l’Etat en proie aux
barbares.

O mon cher ladig, me tireras-tu encore
de cet horrible embarras l s’écria douloureu-
l’ement Nabufim. Très - volontiers , répondit
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Zodig; vous aurez de l’argent des bonzes tant;
que vous en voudrez. Laill’ez à l’abandon
les terres ou font fitués leurs châteaux , et
défendez feulement les vôtres. Nabuflàn n’.y

manqua pas : les bonzes vinrent le jeter aux
pieds du roi, et implorer [on allifiance. Le
roi leur répondit par une belle inufique dont
les paroles étaient des prières au ciel pour la
confervation de leurs terres. Les brimes enfin
donnèrent de l’argent , et le roi finit heureu-
fement la guerre. Ainli Zadig, par l’es confeils
fages et heureux , et par les .plus grands fer-
vices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

des hommes les plus puiffans de l’Etat; les
bonzes. et les brunes jurèrent laperte; les
financiers et les bollus ne l’épargnèrent pas g

onle rendit fufpect au bon Nabufin. Les
fervices rendus relient louvent dans l’anti-

chambre, et les ’foupçons entrent dans le
cabinet, félon la fentence de Zorotgflrc : c’était

tous les jours de nouvelles accufations g la
première cil repoullée , la féconde efiieure,
la troilième’blelre , la quatrième tue.

Zadig intimidé , qui avait bien fait [les
allaites de fou ami’Se’toc , et qui lui avait fait
tenir Ion argent , ne longea plus qu’à partir
de l’î ’ ’, et rélolut d’aller lui-même chercher

des nouvelles d’Ajtarte’ : car , difaitril,,li je

relie daris Serendib les bonzes me feront
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82 zAnro.empaler; mais ou aller ? je ferai el’claVe en.
Égypte , brûlé felon toutes les apparences en .
Arabie , étranglé à’ Babylone. Cependant il
faut lavoir ce qu’Afiarte’iell devenue : partons, I

et voyons à quoi me réferve ma trille deliinée.

CHAPITRE xvr.
a

Le brigand.

EN arrivant aux frontières qui féparent -1» ’
I’Arabie pétrée de la Syrie ,’ comme il pafl’ait ,-

près d’un château allez fort , des arabes armés .

en fortirent. Il le vit entouré ; on lui criait :
Tout ce que vous avez’nous appartient, et
votre performe appartient à notre maître.
Zadig pour réponfe tira Ion épée; ion valet
qui avait du courage en fit autant. Ils (en.
versèrent morts les premiers arabes qui mirent
la main fur eux; le nombre redoubla, ils V
ne s’étonnèrent point , et réfolurent de périr I

en combattant. On v0yait deux. hommes
le défendre contre une multitqde; un tel
combat ne pouvait durer long-temps. Le
maître du château , nommé Arbogad, ayant
vu d’une fenêtre les prodiges de valeur que
fel’ait Zadig , conçut de l’ellime pour lui. Il

defcendi-t en hâte , et vint lui-même é arter
l’es gens , et délivrer les deux voyageurs.

x
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Tout ce qui palle fur mes terres ell à moi,
dit-il , aulIi-bien que ce que je treuve fur
les terresdes autres ; mais vous me paraili’ez
un li brave homme , que je vous exempte de la
Ioicommune. Il le fit entrer dans l’onthâteau ,
ordonnant à l’es gens de le bien traiter; et le
foir Arbogad voulut fouper avec Zadig.

Le feigneur du château. était un de ces
arabes qu’on appelle voleurs,- mais il fel’ait

quelquefois de bonnes actions parmi une
foule de mauvail’es ; il volait avec une rapacité .
furieul’e , et donnait libéralement : intrépide

. dans l’action , allez doux dans le commerce .,
débauché à table , gai dans la débauche , et

l’urtout plein de franchife. Zadig lui iplut
beaucoup; l’a converfation qui s’anima fit
durer le repas : enfin Arbogad lui dit de vous
confeille de vous enrôler fous moi, vous ne
l’auriez mieux faire; ce métier-ci n’ell pas

mauvais; vous pourrez un jour devenir ce
que je fuis. Puis - je vous demander, dit
Zadig , depuis quel temps vous exercez’cette
noble profeffion? Dès ma plus tendre jeunell’e,
reprit le feigneur. J’étais valet d’un arabe
allez habile; ma fituation m’était infuppor-
table. J’étais au défefpoir de voir quedans
toute la terre, qui appartient également aux
hommes , la deliinée ne m’eût pas réfervé ma

portion. Je confiai mes peinesü’tgun ’vieil-
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arabe. qui. me dit : Mon fils, ne défel’pérez

pas; il y avait autrefois un grain de fable
qui fe lamentait d’être un atome ignoré. dans
les défens; au bout de quelques années il
devint diamant , et il cil à préfent le plus bel
ornement de la couronne du roi des Indes.
Ce difcours me fit imprell’ion ; j’étais le grain

de fable , je réfolus de devenir diamant. Je
commençai par voler deuxchevaux ; e m’allo-

ciai des camarades; je me mis en état de
voler de petites caravanes; ainli-je fis.cell’er
peu à peu la difproportion qui était d’abord
entre les hommes et moi. J’eus ma part aux
biens. de ce monde , et je fus même dédom-
magé avec ufure : on me confidéra beaucoup;
je devins feigneur brigand; j’acquis ce château ’

par voie de fait. Le ’fatrape de Syrie voulut
’ m’en dépoll’éder; mais j’étais déjà trop riche

pour avoir,rîen à craindre ; je donnai de
l’argent au fatrape , moyennant quoi je con-
fervai 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 fatrape,
pour me faire étrangler. Cet homme arriva
avec fan prête: j’étais infiruit de tout; je fis

. l
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étrangler en fa préfence les quatre. perfonnes
qu’il avait amenées avec lui pour ferrer le
lacet ; après quoije lui demandaice que pou-
vait lui valoir la.commifiion de’m’étrangler.
Il me répondit que les honorairespouvaient
aller à trois cents pièces d’or. Je lui fis voir
clair qu’il y aurait plus à gagner-avec moi.]e
le fis fous-brigand; il efi aujourd’hui un de
mes meilleurs officiers vendes plus riches. Si
vous m’en croyez, vous réufiirezicomme lui.

Jamais la faifon de voler n’a été meilleure ,
depuis que Moabdar el’c tué, et que tout cit en

confufion dans Babylone. ï
Moabdar eli tué ! dit Zad’zg ; et’ qu’efl:

devenue la reine Ajtarte’ 2 Je n’en fais rien,
reprit Arbogad; tout ce que je’fais , c’eli:
que MOabdar cit devenu fou ,’ qu’il" a. été. tué

que Babylone «eli un grand coupe-gorge , que
tout l’empire cil défole’ , 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

ladig; de grâce, ne l’avez-vous rien de la
defiine’e de la reine ? On m’a parlé d’un prince

d’Hircanie , reprit-il; elle efl "probablement
parmi Tes concubines , fi 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 [ont

Q .
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belles , fans m’informer de ce qu’elles font.
On n’achète point le rang; une reine-qui
ferait laide ne trouverait pas marchand 3 peut-
être ai - je vendu la reine Afiam’; peut-être
efi- elle morte ; mais peu m’importe .. et je
penfe que vous ne devez pas vous en foncier -
plus que moi. En parlant ainfi il huvait avec
tant de courage , il confondait tellement toutes,
les idées , que Zadig n’en put tirer aucun
éclaircill’ement.

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 Zadig à le rendre auflî

heureux que lui. Enfin doucement alloupi
par les fumées du vin, il alla dormir d’un
fommeil tranquille. Zadig pall’a la nuit dans
l’agitation la plus violente. Quoi , difait-il ,
le roi cil devenu fou! il eli tué IJe ne puis
m’empêcher de le plaindre. L’empire cit dé-
chiré , et ce brigand eli heureux : .ô fortune Î
ô deflinée.’ un voleur cl! heureux , et ce que .
la nature a fait de plus aimable apéri peut-être
d’une manière afi’reufe, ou vit dans un état
pire que la mort. O Aflam’ »! 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 , performe nelui répondit:

zanis,
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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 permillionde partir.
Il en profita. fans tarder ,4 plus abymc’ que

jamais dans les réflexions douloureufes.
Vngig marchait inquiet , agité , l’el’prit tout

occupé de lamalheureufe Afiarte’, du roi de
Babylone , de l’on fidelle Gador , de l’heureux

brigand Arbogad , de cette femme fi capricieufe
que des babyloniens avaient enlevée fur les
confins de l’Egypte, enfin de mus les contre-
temps et de toutes les infortunes qu’il avait

éprouvées. *
CHAPITRE XVII.

chêcheuf.

A quelques lieues du château d’Àrbagad
il le trouva fur le bord d’une petite rivière,
toujours déplorant la defline’e , et le regardant

comme le modèle du malheur. Il vit un
pêcheur couché fur la rive , tenant à peine
d’une main languillhnte l’on filet,.qu’il fem-

blait abandonner , et levant les yeux vers le

ciel. e I. .Je fuis certainement le plus malheureux de
tous les hommes , difait le pêcheur. J’ai été .,
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de l’aveu de tout le monde ., le plus célèbre
marchand de fromages’à la crème dans Baby-
lone; et j’ai été ruiné. j’avais la plus jolie
femme qu’hçnîàre pût polléder , et j’en ai été

trahi.»Il me refiait 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 pas un poilion. 0 mon filet 1 je,
ne te jetterai plus dansll’eaufc’el’t à moi de

m’y jeter. En-difant ces mots il le lève, et .
s’avance dans l’attitude d’un homme qui allait

, fe précipiter et finir fa vie. l. - n
Eh Lquoi! fe dit Zadig ahi-même, il» y a

donc des hommes auiii malheureux que moi!
L’ardeur de fauver la vie au pêcheur fut aulii
prompte quetcette’ réflexion. Il court à lui,
il l’arrête, il l’interroge d’un air attendri et
confolant. On prétend qu’on en el’c moinst
malheureux quand on ne l’efi pas feul : mais .
felon’Zproajtrc , ce n’eli pas par maligniié,

oeil: par belloin. On fe fent alors entraîné vers
un infortuné comme vers fon»fem’b,1able; La

’ joie d’un homme heureux- ferait une infulte;
mais’ deux. malheureux (ont comme deux
arbnfleaux faibles qui, s’appuyant l’un fur
l’autre , ife fortifient contre l’orage. ,

. Pourquoi fuccombez-vous à vos malheurs ?
dit’Zadig. au pêcheur.»-C’efi , répondit-il,
parce que je n’y vois pas de refi’ource. J’ai été

i le
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le plus confidéré du village de Derlback auprès

de Babylone.et je fefais avec l’aide dedna
, femme les meilleurs fromages à la crème de

l’empire. La reine Afiarte’ et le fameux minillre
Zadigles aimaientpaliionnément.]’avais fourni
à leurs maifons fur cents fromages. J’allai un
jour à la ville pour être payé g j’appris En arri-

vant dans Babylone que la reine et .sZadig
avaient difparu. Je ’courus chez le feignent
Zadig , que je nàvais jamais vu;je trouvai
les archers du grand défierham , qui , munis
d’un papier royal ; pillaient fa maifon loyale-
ment et avec ordre. Je volai aux cuifines de
la reine ; quelques -uns des feigneurs de la
bouche me dirent qu’elle était morte ; d’autres
dirent’qu’elle était en prifon; d’autres prétenï

dirent qu’ellâavait pris la fuite; mais tous
m’alfurèrent qu’on ne me payerait point mes ’

fromages. J’allai avec ma femme chez le
feigneur Orcan, qui était une de mes prati-
ques : nous lui demandâmes fa poteau.
dans notre difgrâce: Il l’accorda à ma femme,
et me la refufa. Elle. était plus blanche queces
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’efi ce qui. fit
qu’Orcan la retint , et me chaffa de fa maifon’;
J’écrivis à ma chère femme la lettre-d’un

Romans: Tome]. H
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défefpéré. Elle dit au porteur : Ah , ah , oui , I
je gis quel efl l’homme qui m’écrit , j’en ai

entendu parler : on dit qu’il fait des fromages ,
à la crème cxcellens g qu’on m’en apporte , et

qu’on les lui paye. l v .
Dans mon malheur je voulus m’adrelfer à la

jullice.’ll me reliait fix onces d’or : il fallut en
donner deux onces à 1’ 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.

Mamaifon valait bien foixarËe onces d’or;
mais on me voyait pauvre et prellé de vendre.
Le premier à quijem’adrell’ai m’en offrit trente

onces, le fécond vingt, et le ,troilième dix. t
’tais près enfin de conclure , tant j’étais

aveuglé , lorfqu’un prince d’Hircanie vint à

Babylone], et ravgea tout fur fon palfage.’
Ma maifon fut d’abord faccagée , et enfuite

brûlée. j i -
Ayant ainfi perdu mon argent , ma femme

et ma maifon , je me fuis retiré dans ce pays
où vous me voyez ; j’ai tâché de fublilier du
métier de pêcheur. Les paillons [e moquent,

A . 3-...
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de moi comme les hommes ; je ne prends
rien , je meurs de faim ; et fans vous, augulie
confolareur , j’allais mourir dans la rivière:

Le pêcheur ne lit point ce récit tout de fuite;
carà tout moment Zadig ému et tranfporté lui
difait z oni , vous ne l’avez rien de la défiinée

de la reine ?’ Non , feigneur , répondait le
pêcheur; maisje fais quela reine et Zadig ne
m’ont point payé mes fromages à la crème ,

’qu’on a pris ma femme , et que je fuis au
défefpoir. je me flatte , ditZadig , que vous
ne perdrez pas tout votre argent. J’ai entendu
parler de ce Zarlig ; il cil honnête homme ; et
s’il retourne à Babylone , comme il l’efpère,
il vous donnera plus qu’il ne vous doit g mais
pour votre femme qui des pas li honnête ,
je vous confeille de ne pas chercher à la
reprendre. Croyezi-moi , allez à Babylone;
j’y ferai avant vous , parce que je fuis à
cheval , et que vous êtes à pied. Admirer.
vous à l’illuilre Cador; dites-lui que vous
avez rencontré l’on ami; attendez -moi chez

. lui ;,allez.: peut - être ne ferez-vous pas tou-

jours malheureux. , lO puilfant Orly-made .’ continua-t-il vous
vous fervez de moi pour confoler cetfiomme;
de qui vous fervirez -vous pour me confoler?
En parlant ainfi il donnait au pêcheur la moi-n
tié de tout l’argent qu’il avaitapporté d’Arabic,

’ H 2
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et le pêcheur confondu et ravi baifait les
pieds de l’ami de Cador, et difait : Vous êtes
un ange fauveur.

Cependant Zadz’g demandait toujours des

nouvelles , et .verfait des larmes. Quoi , fei-
gnent , s’écria le pêcheur, vous feriezdonc
aulli malheureux, vous qui faites du bien?
Plus malheureux que toi cent fois, répondait
Zadig. Mais comment fe peut-il faire , difait le
bon homme, que celui qui donne foit plus à
plaindre que celui qui reçoit? C’eli que ton
plus-grand malheur, reprit Zadig , était le
befoih , et que je fuis infortuné par le cœur.
Orcan vous aurait-il pris votre femme? dit le
pêcheur. Ce mot rappela dans l’efprit de Zadig -
toutes fes aventures; il répétait la lille de fes
infortunes , à commencer depuis la chienne de
la reine jufqu’à fon arrivée chez le brigand
Arbogad. Ah! dit-il au pêcheur, Ormn mérite

Üd’être puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-
là qui font les favoris de la dellinée. Quoi. qu’il

en foit , va chez le feignent Cador, et attends-
moi. Ils fe féparèrent : lepêcheur marcha en
remerciant fou dellin , et Zadig courut en accu-
faut toujours le lien.
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CHAPITRE x*VIII.--.
Lebqfilic.

ARRIVÉ dans une belle prairie , il y vit
plqueurs femmes qui cherchaient quelque
phofe avec beaucoup d’application..ll prit la
liberté de s’approcher de-l’une d’elles , et de

lui demander s’il pouvait avoir l’honneur de
les aider dans leurs recherches. Gardez-vous-
en bien , répondit la fyrienne; ce que nous
cherchons ne peut être touché que par des
femmes. Voilà qui cil bien étrange , dit Zadig
oferai- je vous prier de m’apprendre ce que
c’eli qu’il n’eil permis qu’aux femmes de tou- I

cher P C’efi un. bafili’c, dit-elle. Un baiilic,
Madame! et pour quelle raifon , s’il vous plaît,
cherchez-vous un bafilic ? C’eli pour hotie
feignent et maître Ogul , dont vous voyez le
château fur le bord de cette rivière , au bout
de la prairie. Nous fommes fes très- humbles.
efclavest; le feigneur Ogul eli malade ; fort"
médecin lui a ordonné de manger un bafilic
cuit dans l’eau rofe; et comme c’ell: un animal

fortvrare, qui ne fe laiffe 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 : laiilez-moi cher-
cher, s’il vous plaît; Car vous voyez ce qu’il



                                                                     

734 ’zAurri,1

m’en coûterait , li j’étais prévenue par mes

’compagnes. .Zadig laiffa cette fyrienne et les autres cher-
cher leur bafilic , et continua de marcher dans.
la prairie. Quand il fut au bord d’un petit
ruifi’eau, il y trouva une autre dame couchée
fur le’gazon , et qui ne cherchait rien. Sataille
panifiait majellueufe , mais fou vifage était
couvert d’un voile. Elle était penchée Vers le

ruiifeau; de profonds foupirs fortaient de fa
bouche; Elletenait en mainune petite baguette,
avec laquelle elle traçait des caractères fur un
fable fin qui fe trouvait entre le gazon et le
milfeau. ngig 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 treffaillit. jamais furprife ne fut égale
à4a fienne ., quand il vit les deux dernières
lettres de fou. nom. Il demeura quelque temps
immobile, : enfin rompant le filence d’une voix
entrecoupée : O généreufe Dame! pardonnez
à un étranger, à un infortuné , d’ofer vous

demander par quelle aventure étonnante je
trouve ici le nom de 1A me tracé de votre
main divine? A cette voix, à ces paroles , la
dame releva fou voile d’une main tremblante ,
regarda Zadig, jeta un cri d’attendrilfement ,
de furprife et de joie , et fuccombant fous tous
les mouvemens divers qui affamaient à la fois

m4.)
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fon ame, elle tomba évanouie entre l’es bras.
C’était Aflarte’ elle-même , c’était la reine de

Babylone , c’était celle que Zadig adorait , et
qu’il fe reprochait d’adorer; c’était celle dont

il avait tant pleuré et tant craint la déliinée. Il
fut un moment privé de l’ufage de’fes feus; et

quand il eut attaché fes regards fur les yeux
d’Ajlam’ , qui le rouvraient avec une langueur
mêlée de confufion et de tendrell’e : O puif-
lances immortelles! s’écria-nil, qui prélidez
aux deliins des faibles humains , me rendez-
vous Afiarte’.’ en quel temps , en quels lieux,
enquel état la revois-je? il le jeta à genoux

«devant Afiarte’ , et il attacha fou front à la
poullière de l’es pieds. La reine de Babylone
le relève, et le fait alleoir auprès d’elle fur le
bord de ce ruill’eau; elle effuyait à plufieurs

reptiles fes yeux dont les larmes recomn
mençaient toujours à couler. Elle reprenait
vingt foisdes difcours que l’es gémill’emens
interrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les raffemblait , et prévenait foudain fes
réponfes par d’autres quellions. Elle entamait
le récit de fes malheurs , et. voulait l’avoir
ceux de quig. Enfin tous deux ayant un peu
apaifé le tumulte de leurs ames , Zadig lui
conta en peu de mots par quelle aventure il le
trouvait dans dette prairie. Mais, ô malheu-
reufe et refpectable reine! comment Vous
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retrouvé-je en ce lieu écarté , vêtue en efclave’

4 ’et accompagnée d’autres femmes efclaves qui

cherchent un balilic pour le faire cuire dans de
l’eau rofe par ordonnance du médecin P

Pendant qu’elles cherchent leur balilic , dit
la belle Aflarte’, je vais vous apprendre tout
ce que j’ai foufi’ert, et tout ce que je pardonne

au ciel depuis queje vous revois. Vous lavez
que le roi mon mari trouva mauvais que vous
fulliez le plus aimable de tous les hommes g et
ce fut pour cette raifon qu’il prit une nuit la
réfolution de vous faire étrangler-et de m’em-

poifonner. Vous l’avez comme le ciel permit
que mon petit muet m’avertît de l’ordre de fa

fublime majellé. A peine le fidelle Cador vous
v cuti] forcé de m’obéir et de partir , qu’il ofa

entrer chez moi au milieu de la nuit par une
ilfuei’ecrète. Il m’enleva et me conduifit dans
le temple d’0rquade, où le mage, l’on frères",
m’enferma dans une flatue coloil’ale dont la
bafe touche aux fondemens du temple, et dont
la tête atteint la voûte. je fus là comme enfe-
velie , majs fervie par le mage, et ne manquant
d’aucune chofe néceflaire. Cependant au point
du jour l’apothicaire de fa majeflé entra dans
ma chambre avec une potion mêlée de juf-
quiame, d’opium , de ciguë , d’ellébore noir ,»

et d’aconit , et un autre officier alla chez vous
avec un lacet de foie bleue. On ne trouva

performe.

w--....tmî.-.e--,
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performe. Cador, pour mieux. tromper le roi;
feignit de venir nous acculer tous deux. Il dit
que vous aviez pris la. route des Indes , et moi
celle de Memphis : on envoya des fatellites
après vous et après moi. . -

Les courriers qui me cherchaient ne me
connaiffaient pas. je n’avais prefque jamais
montré mon vifage qu’à vous feul, en pré-
fence et par ordre de mon époux. Ils coururent
à marpourfuite , 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’offrir à leurs regards fur les fron-
tières de l’Egypte. Elle était éplorée , errante;

ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût
la reine de Babylone ’; ils la menèrent à
Moabdar. Leur méprife fit entrer. d’abord le roi

dans une violente colère; mais bientôt ayant
confide’ré de plus près cette femme , il la
trouva très-belle , et fut confolé. On l’appelait
Mwbuf. On m’a dit depuis quepce nom lignifie
en langue égyptienne la belle capricieufe. Elle
l’était en effet; mais elle avait autant d’art que

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

Romans. Tome I. I
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(lanier devant elle; et fur le refus du mage ,
elle le perfécuta violemment. Elle ordonna à
l’on grand écuyer de’lui faire une, tourte de
confitures. Le grand écuyer eut beaului repré-
fenter qu’il n’était point pâtillier, il fallut qu’il

fît la tourte; et on le chalÏa, parce qu’elle était

trop brûlée. Elle donna la charge de gland
écuyçrà fon’nain , et la place de chancelier à
un page. C’ell ainfi qu’elle gouverna Babylone.

Tout le mande me regrettait. Le roi, qui avait
été allez honnête homme jufqu’au moment où

il avait voulum’empoifonner et vous faire.
étrangler, femblait avoir noyé les vertus dans
l’amour. prodigieux qu’il avait pour la-belle
capricieufe. Il vint au temple le grand jour du
feu facré. Je le vis implorer les dieux pour
Mgfiuf aux pieds de la flatue où j’étais renfer-

mée. j’élevai la voix; je lui criai : Le: dieux
rçfufem les. vaux d’un roi devenu tyran , qui a

. h voulu faire mourir une femme raflonnablc , pour
c’potfir une extravagante. Moabdar fut confondu
de ces paroles au point que fa tête le troubla.
L’oracle que j’avais rendu, et la tyrannie de
Mgflouf, Inflifaient pour lui faire perdre le juge
ment. Il devint fou en peu de jours. V »

Sa folie; qui parut un châtiment du ciel,,
fut le fign’al-de la,révolte. On le fouleva , on
courut aux armes. Babylone ., fi long-temps
plongée dans une Amollelle’ o’ifive. devint le
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théâtre d’une guerre civile all’reufe. On me

tira du creux de ma llatue, et on me mit à la-
tête d’un pas. Cam courut rît-Memphis [pour
vous-ramenerà-Babylonc. Le prince d’Hirca-
nie" apprenantïces fanâtes nouvelles ,i revint
avec [on armée "faire un troilième parti dans
la Chaldée. Il attaqua le roi qui courut auë
devant de lui avec fou extravagante égyp-
tienne. Moabdar mourut percé de coups; M fin: f l
tomba-aux mains du vainqueur. Mon malheur
voulut que j e fulle’prife moimême parun parti
hircanien , et qu’on me menât devantle prince
précife’ment dans le temps qu’on lui amenait

,Mgfl’ouf. Vous ferez flatté fansdoute en appre-

nant que le prince me trouva plus belle que
» l’égyptienne , mais vous ferez fâché’d’appren-à

dre qu’il me d’eltina ’à ion férail. Il me dit fort

réfolument que, des qu’il aurait fini une expéà

dirion militaire qu’il allait exécuter ., il vien-
drait à moi. jugez de ma douleur.’Mes liens
avec Moabdar étaient rompus , je pouvais être
à Zadig , et je tombais dans les chaînes de»
ce barbare! je lui répondis aVec toute la fierté
que me donnaient’mon rang et mes fentimens.
J’avais toujours entendu dire que le ciel attaà
chair aux perfonnes de ma. forte un caractère"
de grandeur , qui d’un mot et d’un coup d’œil
l’el’ait rentrer dans l’abaillernent du plus pro-’

fond refpect les téméraires qui ofaient s’en

la
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écarter. je parlai en reine, mais je fus traitée
en demoifelle fuivante, L’hircanien ., fans dai-
gner; feulement m’adrellçr la parole ,p dit à Ion

eunuque noir. que j’étais.une-impertinente,
mais qu’il me trouvait. jolie. 7.11 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 favéurs ,
pour le jour où il aurait la commodité de
m’en honorer; je lui dis que je me tuerais:
il répliqua, en riant , qu’on ne le tuait point,
qu’il était fait à ces façons-là, et me quitta

comme un homme qui vient de mettre un
perroquet dans la ménagerie. Quel état pour.
la première reine de l’univers, et je dirai
plus ,’ pour un. cœur qui était à. Zadig!

A ces paroles il le jeta à les genoux , et
les baigna de larmes. Afiam’ le releva tendre-
’ ment , et elle continua ainli :je me voyais au
pouvoir d’un barbare , et rivale d’une folle
avec qui j’étais renfermée. Elle me raconta fou k

aventure d’Egypte.je jugeai par les traits dont
elle vous peignait, par le temps, par le dro-
madaire fur lequel vous étiez monté , par
toutes les circonfiances , quec’était Zadig qui
avait combattu pour elle. je ne doutai pas que
vous ne fumez à Memphis; je pris la rélolu-

’ lion de m’y retirer. Belle Mgflbuf, lui dis-je,

vous êtes beaucoup plus plaifanœ. que moi. i
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’ 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 débarrall’ant d’une rivale".
Mjflbuf concerta avec moi les moyens ’dey’ma

fuite. je partis donc fecrétement avec une
efclave égyptienne. i ’ ’

j’étais déjà près de l’Arabie , lorl’qu’un

fameux voleur , nommé Arbsgud , m’ehleva et
me vendit à des marchands qui m’ont amenée
dans ce château , ou demeure le feignent
Ogul. Il m’a achetée fans l’avioiriq’ui j’étais.

C’efi un homme voluptueux , quine cherche
qu’à faire grande chère , et qui croit que DIEU
l’a mis au monde pour tenir table: Il cit d’un
embonpoint exceliif, qui efi toujours prêt à le
fufioquer. Son médecin , qui n’a que peu de
crédit auprès de lui. quand il digère bien, le

gouverne defpotiquement quand a trop
mangé. Il lui a perfuadé qu’il le guérirait avec

un balilic cuit dans de l’eau rofe. Le feignent
Ogul apr-omis fa main à celle de les cfclaves
qui lui apporterait un balilic. Vous voyez que
je les laill’e s’emprell’er à mériter cet honneur,

et je n’ai jamais eu moins d’envie de trouver

ce bafilic que depuis que le ciel a permis que

je vous reville. e ’ ”
Alors Ajtarte’ et ladig le dirent tout ce que

des lentimens long-temps retenus. tOut ce

I3
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l 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

Vénus. , . k , i . . *Lesfemmes rentrèrent chez Ogul fans avoir
rien trouvé. Zadig le fit préfenter à lui, et
lui parla en ces termes : Que la fauté immor-
telle .defcende du ciel pour avoir foin de tous
vos jeun lje fuis médecin; j’ai accouru vers
vous fur le bruit .de votre maladie , etje vous
.ai apporté un bafilic cuit dans de l’eau l’oie.

Ce n’ell 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 la place, li je n’ai pas le lign-
heurde guérir le magnifique feignent Ogul.

La propofition lut acceptée. Aflarte’ partit
pour Babylone avec le domefiique de .Zadig,
en lui promettant de lui envoyer incell’am-
ment un courrier , pour l’inflruire de tout ce
qui le ferait pallé. Leurs adieux furent aulli
tendres que l’avait été leur reconnaillance. Le
moment où l’on le retrouve , et celui où l’on
fe’l’épare, font les deux plus grandes époques

de" la vie , comme dit le grand livre du zend.
Zadig aimait la reine autant qu’il le jurait, et
la reine aimait ladig plus qu’elle ne lui difait.
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Cependant Zadig parla ainli à. Ogul : Sei-
gneur, on ne mange-point mon bafilic , toute
la vertu doit entrer. chez vous par laperas.
je l’ai mis dans une petite o tre trimballée
et couverte d’une peau fine : faut que vous
pouffiez cette outre de toute votre force, et
que je vous la renvoie à plulieurs reprifes ; et
en peu de jours de’régime vous verrez ce que

peut mon art. Ogul dès le premier jour fut
tout ell’oufllé , et crut qu’il mourrait de fatigue.

Le leçond il fut moins fatigué ,’ et dormit
mieux. En huit " jours il recouvra toute la
force, lalànté, la légèreté et la gaieté. de les

plus brillantes années. Vous lavez joué au.
ballon , et vous avez ététfobre , lui dit Zodig:
apprenez qu’il n’y a point de balilic dans la .
nature . qu’on le porte toujours biennvec
de la fobriété et de l’exercice ; et que l’article
faire fuhfifler enfemble l’intempéiançe et la
fauté efi un art aufii chimérique que la pierre
philofophale , l’afimlogie judiciaire etla théo-

logie des mages.
Le premier médecin ’d’Ogtd , fientant carn-

bien cet homme était dangereux pour la
médecine, s’unit avec glîapotlrticaine du corps

pour envoyer («fig chercher des baiiiics
dans d’autre monde. Ain-fi, après avoir été

toujours puni pour avoir bien fait, il était
près de périrvpour avoir guéri un feigneur

I4
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gourmand. on l’invita à un excellent dîner. Il

. devait être empoifonné au lecond lervice; a
mais il reçut un courrieraleila belle Aflarte’ au ;
premier. Il qu’gta la table et partit. Quand on
ell aimé d’une belle femme , dit le grand
Zoroqfire, on le tire toujours d’affaire dans ce

monde. à
CHAPITRE XIx.

l

Les combats.

La reine avait Été reçue à Babylone avec-
les tranlports’ qu’on a toujours pour une belle

. princelle quia été malheureul’e. Babylone
alors panifiait être plus tranquille. Le prince,
d’Hircanie avait été tué dans un combat. Les

Babyvloniens vainqueurs déclarèrent qu’Ajtartl
âépouferait celui qu’on choilirait pour [ouve-

rain. On ne voulut point que la première
place du monde , qui fierait celle de mari
d’Ajlarte’ et de roi de Babylone, dépendît des

intrigues et des cabales. On jura de recon-
naître roi le plus vaillant et le plus lage. Une
grande lice , bordée d’amphithéâtres magnifi-

quement ornés , fut formée à quelques lieues

dela ville. Les combattans devaient s’y rendre i
armés de toutes pièces. Chacun d’eux avait
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derrière les amphithéâtres un. appartement
féparé , où il ne devait être vu ni connu de
performe. Il fallait courir quatre lances. Ceux
qui feraient allez heureux. pour vaincre quatre
chevaliers ,edevaient. combattre enfaîte les
uns contre les autres; de façon que celui qui,
relierait le dernier maître’du camp ferait pro-

clamé le vainqueur des jeux. Il devait revenir
quatre jours après , avec les mêmesa armes ,
et expliquer les’énigmes propofées pn- 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 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 étroite;
ment gardée: on lui permettait feulement
d’allrller aux jeux , couverte d’un voile ; mais
on ne [ouïrait pas qu’elle’parlât à aucun des
prétendans, afin qu’il n’y eût ni faveur ni

injufiice. A- AVoilà ce qu’Ajlaru’ fêlait lavoir à ion amant.

efpérant qu’il montrerait pour’ elle plus de

[valeur et d’efprit que perlonne. Il partit, et j
pria Vénus de fortifier fou 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 celle des combattants , en cachant

l x I
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. fou vifage et’fon nom. comme la loi l’ordon-

nait , et alla le repofer dans l’appartement
qui lui échut par le fort. Son ami Cador , qui
,était revenu à Babylone, après l’avoir inuti-
lement cherché en Egypte , lit porter dans la
.loge une armure; complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener vaufli de fa part le
plus beau cheval de Perle. Zadig reconnut
Afiaru’ à ces préfens : [on courage et Ion
me. en prirent de nouvelles farces et de
nouvelles efpé-rances.
- Le lendemain la reine étant venue fe placer
fous un dais de pierreries , et les amphithéâtres
étantremjulîs de toutes les dames et de tous les
ordres de Babylone, les .combattans parurent
dans le cirque. Chaçun d’eux vint mettre [a
devife aux pieds du grand mage. On tira au
fort les devifes ; celle de Zodig fut la dernière.
Le premier qui s’avança était un feigneur très-

riche , gommé Itobad , fort vain, peu coura-
geux , très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domefliques l’avaient perfuadé qu’unhbmme

comme lui devait être roi; il leur avait
répondu : Un homme comme moi doit régner;

1 aïoli on l’avait armé de pied en cap. Il portait
une armure d’or émaillée de verd , un panache

vend, une lance ornée de rubans verds. On
h s’aperçnt d’abord , à la manière dont Itobad

gouvernait fan cheval . que ce n’était pas à,
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un hermine comme lui que le ciel réfervait le
fcep tre, de Babylone. Le premier chevalier qui
courut contre lui le défarçonna; le fecond le -
renverfa fur la croupe de fon cheval, les deux
jambes en l’air et les bras étendnsrltobad fe
remit , mais de fimauvaife grâce que tout l’am-
phithéâtre fe mit à rire. Un unifième ne daigna

pas fe fenil" de la lance a. mais en lui felant
faire une palle , il le prit par la jambe droite,
et lui fefant faire un demi-tour , il le fit tomber

y fur le fable :, les écuyers des jeux accoururent
à lui en riant, et le remirent en (elle, Le qua;
nième combattant le prend par la jambe
gauche, èt le fait tomber de l’autre côté. On

le conduifit avec des huées à fa loge, ou il
devait palier la nuit felon- la loi; et il difait
en marchant à peine : Quelle aventure pour
un hOmme comme moi! * r I
v Les autres chevaliers s’acquittèrentmieux de

leurdevoir. iley en eut qui-vainquirent deux
combattans .de faire; quelques-uns allèrent
jufqu’à trois. Il n’y eut que le prince 010m3

qui en vainquit quatre. Enfin ladigcombattit
à [on tour : il défia-goum quatre cavaliers de
fuite avec touteila: grâce .pollihle. Il fallut
dunevoir qui feraitvainqueur d’alun: ou de
Zpdig. Le pæemier portait dei: armes bleues
et or , n avec un panache .deîmême ; celles. de
Zadig étaient blanches. Tous les vœux le
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partageaient entre le chevalier bleu et le che-
valier blanc. La reine , à qui le coeur palpitait -, -
fefait des prières au ciel pour la-couleur
blanche. ’

Les deux champions firent des paires et .
desvvoltes avec tant d’agilité, ils le donnèrent
d li beaux coups de lance , ils étaient fi fermes .

4* fur leurs arçons , que tout le monde, hors la,
reine , fouhaitait qu’il y eût deux rois dans
Babylone. .Enfin, leurs chevaux étant lalTés.
etleurs lances rompues, Zadig ufa’ de cette
adrell’e : il palle derrière le prince bleu ,
s’élance fur la croupe de Ion cheval, le prend i
par le milieu du: corps , le jette à "terre , [e
met en felle. à fa place, et caracole autour: ’
d’Olamè étendu fur la place; Tout l’amphi-

théâtre crie : Victoire: au chevalier blanc l.
Otame indigné fe relève , tire l’on épée; Zadig-

faute de cheval; le fabre a la main.» Les voilà
tous datât fur l’arène, livrant ’un nouveau,”

combat, :où la forca et l’agilité triomphent
tour à tour. Les plumes de leur caïque , les

k clous de leurs ’brall’ards , les mailles de leur
armure fautent au loin fous mille coups pré-
cipités. Ils frappentde pointe et de taille,
à droite, à gauche, fur la- tête, tu: la poitrine ;

ils reculent, il: avancent, ils le mefurent,
ils fe rejoignent, ils le faifillent , ils- fe replient
c0mme des ferpens ,.ils’ s’attaquent comme
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des lions; le feu jaillit à tout moment des
coups qu’ils fe portent. Enfin Zadig ayant un
moment, repris [es efprits ,v s’arrête ,,fa,itV-une

. feinte, palle fur (Items, le fait tomber, le
défarme, et Otame s’écrie : O chevalier blanc!

c’eli vous qui devez régner fur Babylone. La
reine était au comble de la joie. Onrecon-
duilit le chevalier bleu et le chevalier blanc
chacun à fa loge, ainfi que tous les autres .
felon ce qui était porté par la loi.,Des muets
vinrent les fervir et leur apporter à; manger.
On peutju-ger fi le petit muet de la reine ne
fut pas. celui qui fervit Zadig. Enfuiteon les .
billa dormir [culs jufqu’au lendemain matin ,
temps où le vainqueur devait apporter la
devife au grand mage, pour la confronter
et le faire reconnaitre. . ,, , g

Zadig dormit, quoique amoureux ., tant il
était fatigué. 11:0qu , qui était couché auprès

de lui, ne donnit point. Il fe leva pendant
la nuit, entra dans [fa loge, prit les armes
blanches de Zadig avec la devife, et mit font,
armure verte à laplace. Le point du jour
étant venu , ilalla fièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vain-

queur. On ne s’yrattendait pas; mais il fut A
proclamé pendant que Zadig dormait encore.
Aflarte’furprife , etlje déiei’poir dans le cœur, s’en

retournadans Babylone. Tout l’amphithéâtre
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était prefque vide , lôrfque Zariig’ s’éveilla:

il chercha [es armes , et ne trouva que cette
armure 1verte. Il était obligé de s’en èouvrir ,

p n’ayant-rien autre chol’e auprès de lui. Etonné

et indigné , il les1 endolïe avec fureur; il
avance dans cet, équipages p ’ l -

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’efl’uya des mortifications li humi-
liantes; La patience lui échappa; il écarta il ’
coups de fabre la populace qui niait l’outrager;

mais il ne favait 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 compromettre: ainfi , tandis qu’elle

était plongée dans la douleur, il était pénétré

de fureur et d’inquiétude. Il le promenait
fur les bords de i’Euphrate , perfuadé’ que for!

étoile le deflinait à être malheureux fans
reiTource, repaflant dans [on efprit toutes
les 1 difgrâces , depuis l’aventure de la femme
qui baillait les borgnes, ’jufqu’à celle de [on ’

armure. Voilà ce que c’eil ,n difaitril, de m’être
éveillé trop tard’; fi j’avais moins dormi, je
ferais roi devBabylone, jepoil’éderais Affinité:

Les Iciences,les mœ’urs,le courage, n’ont donc

jamais fervi qu’à mon infortune. Illui échappa

enfin de murmurer contre la Providence, et
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il fut tenté de croire que tout était gouverné
par une deliinée cruelle qui opprimait les
bons etÏ.qui fefait profpe’rer les chevaliers,
verts. Un de l’es chagrins était de porter cette

armure verte, qui ’lui avait attiré tant de
huées. Un marchand. paiIa , 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 défei’poir, en acculant

en fecret la Providence qui le perfécutait
l toujours.

c H À P 1 "1: R E x x.
rît?

.L’hermite.

I r. rencontra en marchant un hermite , dont
la. barbe blanche et vénérable lui defcenda’it
jul’qu’à lakeinture. Il tenait en main un livre
qu’il lifait attentivement.’ Zadig s’arrêta, et

lui fit une profonde inclination. L’hermite
le falua dÏun air fi noble et li doux que Indig-
eut la curiofité de l’entretenir. Il lui demanda
quel livre il lifait : C’ell; le livre des deflinées,

dit l’hermite , voulez - vous en. lire quelque
choie P Il mit le livre dans les mains de Zadig
qui, tout infiruit qu’il était dans plufieurs
langues , ne put déchiffrer un leul caractère
du livre. Cela redoubla encore Iacuriofit’é,
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Vous me paraiil’ez bien chagrin, lui dit ce
bon père. Hélas ! que j’en ai fujet ! dit Zadig.

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.
Zadig le fentit du refpect pour l’air, pourla
barbe et pour le livre de l’hermite. Il lui trouva
dans la converfation des lumières fupérieures.
L’hermite parlait de la dellinée , de la juilice ,

de la morale, du fouverain bien , degla fai- ’
blclle humaine , des vertus et des vices , avec
une éloquence il vive et fi touchante que
Zadig le fentit entraîrghs lui par un charme
invincible. Il le pria avec infiance de ne point
le quitter, jufqu’à ce qu’ils fuirent de retour

a Babylone. Je vous demande moi-même
cette grâce , lui dit le vieillard ; jurez-moi
par Ortfinade que vous ne vous réparerez point
de moi d’ici à quelques jours , quelque choie

que je faire. Zadig jura, et ils partirent,
lenfemblc.

Les deux voyageurs arrivèrent le foir à un
château fuperb’e. L’hermite demanda l’hofpi-

talité pour lui et pour le jeune homme qui
raccompagnait. Le portier, qu’on aurait pris
pour un grand feigneur, les introduiiit avec
une efpèce de bonté dédaigneufe. On les
préfenta à un principal domefiique , qui leur

fit
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fit voir les appartemens magnifiques du maître.
Ils furent admis à fa table au bas bout, fans que
le feignent du château les honorât d’un regard;

mais ils furent fervis cOmme les autres , avec
délicatelIe et profuiion. On leur donna enfuite
à laver dans un baIIm d’or garni d’émeraudes

et’de rubis. On les mena coucher dans un
bel-appartement, et le lendemain matinfùn

’ domefiique leur apporta à chacun une pièce
d’or, après quoi on les congédia.

Le maître de lamaifon, dit Zadig en che-
min , me parait être un homme généreux,
quoique un peu fier; il exerce noblement
l’hofpitalité. En difant ces paroles , il aperçut
qu’une efpèce de poche très-large que portait
l’hermite panifiait tendue et enflée : il y vit
le baliin d’or garni de pierreries , que celuièci
avait volé. Il n’ofa d’abord en rien témoigner;

mais il était dans une étrange furprife. v
Vers le midi l’hermite fe préfenta à la porte

d’une maifon très-petite,-où logeait. un riche
avare ; il y demanda l’hoipitalité pour quel-
ques heures. Un vieux valet mal habillé le
reçut d’un ton rude , et fit entrer l’hermite et
Zadig dans l’écurie , où on leur donna-squel-

ques olives pourries, de mauvais pain et de
la bière gâtée; L’hermite but et mangea d’un

air auiIi content que la veille; puis s’adreilant
à ce viet); valet qui les obiervait tous deux

Romani, Tome I. K n
’n
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pour voir s’ils ne volaient, rien, et qui les
prellait de partir , il lui donna les deux pièces
d’or qu’il avait reçues le matin,vet le remercia

de toutes les attentions.je vous prie, ajouta-
t-il, faites-moi parler à votre maître. Le valet
étonné introduifit les deux voyageurs : Magni-
fique feigneur, dit l’hermite, je ne puis que
vous rendre de très-humbles grâces de la
manière noble dont vous nous’avez, reçus :
daignez accepter ce ballin d’orcomme unfaible
gage de ma reconnailIance. L’avare fut près
de tomber à la renverfe. L’hermite ne lui donna
pas le, temps de revenir de Ion failiilement ,
il partit au plus vite avec Ion jeune voyageur.
Mon père, lui dît ladig , qu’ait-ce que tout
ce que je vois? Vous ne me panifiez tellem-
bler en rien aux autres hommes : vous volez
un ballin d’or garni de pierreries à gun
feignent qui vous reçoit magnifiquement , et
vous le donnez à un avare qui vous traite avec
indignitétMon fils , répondit le vieil-lard, cet
homme magnifique , qui ne reçoit les étrangers ,
que par, vanité , et pour faire admirer fçs
riclieiles , deviendra plus iage ; l’avare appren-
dra à exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez de

rien , et fuivez-moi. Zadig ne favaitencore
s’il avait à faire au plus fou, ou alu-plus fage
dotons les hommes ; mais l’hermite parlait
avec tantd’afcendant que langué-d’ailleurs

’I.
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par [on ferment, ne put s’empêcher de le

. ’ fuivre. yIls arrivèrent le-foir à une malfon agréable-
ment bâtie , mais fimple , où, rien ne Tentai’t
ni la prodigalité , ni ilavaràce. Le Maître était
un philofo’phe retiré du m0nde , qyi cultivait
en paix la fageffe «la Vertu , et qui cepen- ’
dam ne s’ennuyait pas. Il s’était plu à bâtir

cette retraite , dans laquelle. il recevrait les
étrangers avec une noblefre qui n’avait rien
de l’oflentation. Il alla lui-même au-devant
des deuxvoyageurs.q qu’il fit repofer d’abord

dans un appartement commode. Quelque
temps après il les vint prendre,lui;même ,
pour les inviter à un repas propre et bien,
entendu , pendant lequel, il parla avec difcré-
tien des dernières réyolutions de Babylone.
Il parut rfincèrement attaché à la reine, et
[cubain que Zadig eût paru dans la lige pour
difputer la couronne; mais les hommes, "
ajouta-t-il, ne méritent pas d’avoir un roi
comme Zpdig. Celui-ci rougiflait, et [entait
redoubler les douleurs. On convint dans la
converfatioh que. les ’chofes de ce monde
n’allaient pas toujours au gré des plus. rages. I

L’hermite foutint toujours qu’on ne connaif-
«fait pas les voies de la Providence , et que’les
hommes avaient tort de juger d’un tout dont l
ils n’apercevaient que la phis petite partie. ’

K 2
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.On parla des palmons : Ali! qu’elles font

- funefles ! difait Zadig. Ce font les vents qui
enflent les voiles du vaill’eau , repartit l’her-
mite : elles le fubmergent quelquefois ; mais
fans elles il ne pourrait voguer. La bile rend
colère et malade; mais fans la bile l’homme
ne fautait vivre. Tout efi dangereux ici-bas ,
et tout efl micellaire.

On parla de plaifir, et l’hermite prouva que
c’ell un préfen’t de la Divinité; car, dit-il,

l’homme ne peut le donner ni fenfation ni
idées , il reçoit tout g la peine et le plaifir lui
viennent d’ailleurs comme Ion être.

y Zadig admirait comment un homme qui
avait fait des chofes li extravagantes pouvait
raifbnner fi bien. Enfin ., après un entretien
auHi infiructif qu’agréable , l’hôte reconduifit

les deuxivoyageurs dans leur appartement;
en béniilant le ciel qui lui avait envoyé deux .

’ hommes fi fages et Il vertueux. Il leur olfrit
de l’argent d’une manière ailée et noblequi

ne pouvait déplaire. L’hermite le refufa, et
lui dit qu’il prenait congé de lui, comptant
partir pour Babylone avant le jour. Leur [épa-
ration fut tendre; Zadigfurtout fe fentait plein’
d’ellime et d’inclination pour un. homme fi
aimable.

Quand l’hermite et lui furent dans leur
p appartement ,lils firent long-temps l’éloge de
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leur hôte. Le vieillard au point du jour éveilla
[on camarade. Il faut partir ., dit-il ; mais
tandis que tout le monde dort encore , je veux
lailler à cet homme un témoignage de mon
efflux et de mon affection. En difant ces mots ,
il prit un flambeau ,t et mit le feu à la maifon.
ladig épouvanté jeta des cris , et voulut l’ema

pêcher de commettre une action fi affreufe.
L’hermite l’entraînaitparune force fupérieure;

la maifon était enflammée. L’hermite , qui
était déjà aile; loin avec l’on compagnon ç la

regardait brûler tranquillement. Dieumerci,
dit-il , voilà la maifon de mon cher hôte
détruite de fond en comble! l’heureux homme!
A ces’mots Zadig fut tenté à la fois d’éclater

de rire, de dire des injures au révérend père,
de le battre et de s’enfuir: mais il ne fit rien
de tout cela. et toujours fubjugue’ par l’afcen-’

dant de l’hermite , il le fuivit malgré lui à la

dernière couchée. . . I
Ce fut chez une veuve charitable et ver-

tueufe qui avait un neveu de quatorze ans ,
plein d’agrément , et fou unique, efpérance. p
Elle fit du mieux qu’elle put les honneurs de
fa maifon. Le lendemain elle ordonna à fo’n
neveu d’accompagner les v0yageurs jufqu’à
un pont qui, étant rompu depuis peu , était
devenu unpailage dangereux. Lejeune homme
empreHé marche tin-devant d’eux. Quand ils
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furent fur le pont : Venez), dit l’hermite au
jeune homme, il faut que je marque ma.
recénnailTance à votre tante. Il le prend alors
par les cheveux , et le jette dans la rivière.
L’enfant tombe , reparaît un moment fur l’eau;

et cil engouffré dans le torrent. O monllre!
ô le plus fcélérat de tous les hommes ! s’écria

Zadig. Vous m’aviez promis plus de patience,
lui dit l’hermite en l’interrompant : appre-
nez que fous les ruines de cette maifon on la
providence a mis le feu, le maître a trouvé un
tréforimmenfe : apprenez que ce jeune homme
dont la providence a tordu le cou , aurait
allalliné fa tante dans un an, et vous dans
deux. Qui te l’a dit, barbare? cria Zadig:
et quand tu aurais lu cet événement dans ton
livre des dellinées , t’eIl-il permis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait de mal ?

Tandis que le babylonien parlait , il aperçut
que le vieillard n’avait plus de barbe , que Ion
vifage prenait les traits de la jeunefle. Son ’
habit d’hermite difparut; quatre belles ailes
couvraient un corps majellueux et refplendif.
fant de lumière. O envoyé du ciel! ô ange
divin! s’écria Zadig en le proi’temant, tu es
donc defcendu de l’empyrée pour. apprendre
à un faible mortel à le fournettre aux ordres
éternels. Les hOmmes , dit l’ange jefrad ,
jugent de tout fans rien connaître: tu étais
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celui de tous les hommes qui méritais leiplus
d’être éclairé. Zadig lui demanda-la permiHion

de parler. Je me défie de moi-même ., dit-il;
mais oferai-je te prier de m’éclaircir un doute:

ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet
enfant , et l’avoir rendu vertueux , que de le
noyer? jefrad reprit : S’il avait été vertueux,
et s’il eût vécu , fondellür était d’être allafiiné

lui-même avec la femme qu’il’deyait épauler,

et le fils qui en devait naître. Mais quoi? dit
Zadig, il efl donc nécelTaire qu’il y ait des
crimes et des malheurs , et que les malheurs
tombent fur les gens de bien ? Les méchans ,
répondit jtfmd , font toujours malheureux :’
ils fervent à éprouver un petit nombre de
jufies répandus fur la terre , et il n’y a point
de mal dontil ne naiile un bien. Mais , dit
Zadig ,’s’il n’y avait que du bien , et point

de mal ? Alors , reprit jefrad, cette terre ferait
une autre terre , l’enchaînement des événefi

mens ferait un autre ordre de fageiie; et cet
ordre ., qui ferait parfait, ne peut être que
dans la demeure éternelle de l’Etre .fuprêmc,
de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des

millions de mondes , dont aucun ne peut
reflembler à l’autre. Cette immenfe variété
cil un attribut de fa puiiÏance immenfe. Il n’y
a ni deux feuilles d’arbre fur la terre , ni,
deux globes* dans les champs infinis du ciel ,
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qui foient femblables , et tout Ce que tu vois
fur le petit atome où tu es né, devait être
dans fa place et dans fou temps fixe , felon
les ordres immuables de celui qui embrafle

V tout. Les hommes penfent que cet enfant qui
vient de périr cil 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 stout

cil épreuve , ou punition , ou récompenfe ,
ou prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur
qui fe croyait leplus malheureux de tous les
hommes. Ortymade t’a envoyé pour changer
la dellinée.’ Faible mortel, celle de difputer
contre ce qu’il faut adorer. Mais , dit Zadig...
Comme il difait mais , l’ange prenait déjà Ion

vol vers la dixième fphére. Zadig à genoux
adora la Providence, et fe fournit. L’ange lui
cria du haut desairs :Prends ton chemin vers
Babylone.

CHAPITRE
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CHAPITRE x’xî.’ ’

Les énigmes.

LiDlG hors de lui-même , et comme un
homme auprès de qui cil tombé le tonnerre, a
marchait au liaiard. Il entra dans Babylone
le jour où ceuquui avaient combattu dans
la lice étaient déjà afTemblés dans le grand
veitibule du palais pour expliquer les énigmes,
et pour répondre aux queflions du grand mage.
Tous les chevaliers étaient arrivés , eXcepté
l’armure verte. Dès que Zadig parut dans la ’
ville , le peuple s’aflembla autour de lui; les
yeux ne [e raflafiaieÎt point de le voir, les
bouches de le bénir, es cœurs de lui fouhaiter
l’empire. L’Envieux le vit palier, frémit et le

détourna ;.le peuple le porta jufqu’au lieu de
l’airemblée. La reine , à qui on appritlon
arrivée . fut en proie à l’agitation de la crainte
et de l’efpérance; l’inquiétude la dévorait:

elle ne pouvait comprendre , ni pourquoi
Zadig était fans armes, ni comment Rabat
portait l’armure blanche. Un murmure confus
s’élever à la vue de Zutiig. On était furpris et
charrué de le revoir; mais il n’était permis
qu’aux chevaliers qui avaient combattu de
paraître dans l’allemblée.

a

Romans. Tome I. L
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.J’ai porqbattu comme un autre , dit-il;
mais un autre porte ici mes armes ; et en
attendant que j’aye l’honneur de le prouver.

je demande la permiliionrde me préfenter
pour expliquer les énigmes. On alla aux voix:
[a réputation de probité était encore li for-
terrient’imprim’ée dans les efprits qu’on ne

balança pas. à l’admettre. p
Le grand mage propofa d’abord cette quel-

tion: Quelle cil de toutes les choies du monde
t la plus longue et la plus courte , la plus

prompte et laplus lente", la plus divifible et
E laplus étendue ,1 la plus négligée et la plus

r v regrettée , fans qui rien ne le peut faire , qui
dévore tout ce qui cil; petit , et qui vivifie
tout ce qui eli grand 2’

’ C’était à Itobad à parrer. Il répondit qu’un

homme comme lui n’entendait rien aux énig-
mes , et’qu’il lui fuflifait 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. Zadig dit que c’était

le temps : Rien n’el’t plus long, ajouta-t-il, l
puifqu’il cit la mefure de l’éternité ; rien n’eli

plus court , puil’qu’il manque à tous nos pro-

jets; 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 divil’e jufque

dans l’infini en petit; tous les hommes le
a
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négligent , tous en regrettent la perte? rien
ne fe fait fans lui; il fait oublier tout ce qui
cit indigne de la pofiérité , et il immortalife le.
grandes chofes. L’allemblée convint que Zadz’g-

«avait raifon. - - .On demanda enfuite : Quelle ell: la.chofe
s qu’on reçoit fans remercier, dont on jouit ’

fans [avoir comment , qu’on donne aux autres
quand on ne fait où l’on en el’t , et qu’on perd

fait: s’en apercevoir? I
Chacun dit l’on mot : Zadig devina feu!

que c’était la vie.’ll expliqua toutes les autres

énigmes avec la même facilité. vItobad difait
toujours que rien n’était plus ailé , et qu’il en

ferait venu à bout tout aufli facilement, s’il
avait voulu s’en donner la peine. On propolis V
des quellions fur la jul’tice , fur le fouverain
bien, fur l’art de régner. Les réponl’es de

Zadig furent jugées les plus folicles. C’ell
bien dommage , difait-on , qu’un li bort
efprit [oit un fi mauvais cavalier.

Illullres Seigneurs, dit Zadig , j’ai eu l’hon-

neur de vaincre dans la lice. C’ell à moi
qu’appartient l’armure blanche-Le feigneur- .
Itobad s’en empara pendant mon fommeil :w 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 épéea
contre toute cette belle armure blanche qu’il

L 2
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ma piile , que c’ell moi qui ai eu’ l’honneur
de vaincre le brave’Otame.

’ Itohad accepta le défi avec la plus grande
confiance. Il ne doutait pas qu’étant cafqué ,
mirallé ,. brafl’ardé , il ne vînt aifément à bout

d’un champion en bonnet de nuit et en robe
de’chambre. Zadz’g tira fort épée , en faluant

la reine qui le regardait , pénétrée de joie et
de crainte. Rabat! tira la fichue, en ne faluant
performe. Il s’avança fur Zadig comme tin
homme qui n’avait rien à craindre. Il était
prêt à’lui fendre la tête : Zadig fut parer. le
coup , en Oppofant ce qu’on appelle le fort de
l’épée au faiblede ion adverfaire , de façon
que, l’épée d’Itobad le rompit. Alors Zadr’g

faifiil’ant Ion ennemi au corps , le renverfa par
terre; et lui portant la pointe de l’on épée au
défaut de la cuiraile z LaiiTez-vous défarmer,
dit- il , ou je vous tue. Itabad toujours furpris
des difgrâces qui arrivaient à un homme
comme lui , laill’a faire Zadig , qui lui ôta paill-

4 bl’ement Ion magnifique calque , la. fuperbe
cuiralÎe , les beaux brallards ,tfes brillans cuil-
fards , s’en revêtit, et courut dans cet équi-
page le jeter aux genoux d’Ajlarte’. Cador
prouva aifément que l’armure appartenait à

, Zadz’g’. Il fut reconnu roi d’un confentement

unanime , et furtout de celui d’Aflarte’ , qui
goûtait , après tant d’adverfités , la douceur
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de voir fou amant digne aux yeux de l’univers
d’être fou époux. Itobad alla le faire appeler.

.monfeigneur dans fa maifon. Zadig fut roi,
. et fut heureux. Il avait préfent àrl’efprit ce

que lui avait dit l’ange jèjrad. [Il fe fouvenait
même du grain de fable devenu clignant. La
reine et lui adorèrent la Providence. Zadig
laill’a ’la belle capricieufe Mifl’mfi’ courir le

monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad,
auquel il donna un grade honorable dans fort
armée , avec promeil’e de l’avancer aux pre-

mières dignités , s’il fe comportait en vrai
guerrier, et de le faire pendre , s’il fefait le

métier de brigand. t lSétoc fut appelé du fond de l’Arabie , avec
la belle Almona g pour être à la tête du com-
merce de Babylone. Cador fut placé et chéri
félon les fervices ; il fut l’ami du roi ,. et le
roi fut alors le feul monarque de la terre qui ’
eût un ami. Le petit muet ne fut pas oublié.
On donna une belle maifon au pêcheur. Gram
fut condamné à lui’payer une grolle femme ,

et à lui rendre fa femme ; mais le pêcheur,
devenu fage , ne pritjque l’argent.

Ni la belle Sémin ne le confolait d’avoir cru
que Zadig ferait borgne , ni Ara-ra ne celfait de
pleurer d’avoir voulu lui,couper le nez. Il v
adoucit leurs douleurs par des-préféras. L’En-

vieux mourut de rage et de honte. L’empire

L3
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jouit’de la paix , de la gloire et de l’abondance:
ce fut le plus beau fiècle de la terre g elle était
gouvernée par la juflice et par l’amour. On.
bènura’iz Zpdig, et zadig bénifl’ait le de]: (I)-

(4) C’eàîcî que finît le manufcrit’qu’on a retrouvé de

rhinite de Zadig. Ces deux chapitres doivent certainement
être placés agrès le douzième , et avant l’anîve’e de un;
en Syrie : on fait qu’il a «me bien d’autres aventures qui
ont été fidellemem écrites. On prie Indienne les interprètes
des langues orientales de les communiquer, fi clin par-
viennent jufqu’à eux. " .

Fin de l’hyïoirc de Zadig.
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. IVISION DE BAABOUC,

V guzla paf lui-même.

L4



                                                                     



                                                                     

MONDE COMME IL VA,

VISION DE BABOUC.

PA un! I les génies qui préfident aux empires r
du monde , Ituriel tient un des premiers rangs,
et il a le département de la haute Afie. Il
defcendit un matin dans la demeure du fcythe

e Babou: fur le rivage de l’Oxus , et lui die :
Babmic, les folies et les excès des Perfes ont’
attiré notre colère ; il s’efi tenu hier une allem-
blée des génies de la haute Afie , pour favoir
fi on châtierait Perfépolis , ou fi on la détruio g

rait. Va dans cette ville, examine tout; tu
reviendras m’en rendre un compte fidelle , et

1’ je me déterminerai fur tOn rapport à corriger

la ville , ou à liexterminer. Mais , Seigneur , p Û
dit humblement Babouc , je n’ai. jamais été en

Perle g je n’y connais performe. Tant mieux,
dit l’ange ., tu ne feras ’point partial; tu as ,
reçu du ciel le difcernem’ent, et»j’y ajoute le I

don d’infpirerla confiance; marche, regarde ,
écoute , Obfetve et ne crains rien; tu’feras.

par-tout bien reçu. ’
Babouc monta fur (on chameau, et partit

avec fes ferviteurs.’ Au bout de quelques
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journées il rencontra vers les plaines de sen-
.naar-l’arrnée perfane qui allait combattre
l’armée indienne. Il s’adrella d’abord à un

foldat qu’il trouva écarté. .Il lui parla , et lui
demanda quel était le fujet de la guerre. Par

v tous les dieux , dit le foldat,je n’en fais rien.
Ce n’eil pas mon affaire ; mon métier ell de

tuer et d’être tué pour gagner ma vie : il -
n’importevqui je ferve. Je pourrais bien même

dès demain pafler dans le camp des Indiens;
car on dit qu’ils donnent près d’une demi-
drachme de cuivre par jour à leurs foldats de .

plus que nous n’en avons dans ce maudit
fervice de Perle. Si vous voulez favoir pour-

. quoi on le bat , parlez à mon capitaine.
Babou: ayant fait un petit préfent au foldat,

x entra dans le camp. Il Et bientôt connaiflance »
avec le capitaine, et lui demanda le fujet de
la. guerre. Comment voulez-vous que je le
fachlePdit le capitaine; et que m’importe ce
beau fujet? J’habite à deux cents lieues de
Perfépolis; j’entends dire que la guerre cil
déclarée; j’abandonne auliitôt ma famille, et

je vais chercher , felon ma coutume , la for-
tune ou la mort, attendu que je n’ai rien à
faire..Mais voscamarades , dit Babouc, ne
font-ils pas unipeu plus infiruits que vous ?

l Non, dit l’officier, il n’y a guère que nos
principaux fatrapes qui [avent bien préciféo
ment pourquoi on s’égorge. I
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Babou: étonné s’introduifit’ chez les géné-

raux ; il Qntra dans leur familiarité. L’un deux

lui dit enfin : La caufe de cette guerre , qui
i défole depuis vingt ans l’Afie , vient originai-

rement 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’agiHait d’un droit qui revenait à peu-près

àla trentième partie d’une darique. Le premier

miniflre des Indes. et je nôtre foutinrent
dignement les droits de. leurs maîtres. La
querelle s’échaufl’a. On mit de part et d’autre

en campagne une armée d’un -.mIliqn Ide
foldats. Il faut recruter cette armée tous les
ans de plus de quatre cents mille Hommes.
Les meurtres , les incendies , les ruines , les
dévafiations fe multiplient; l’univers ifoufi’re , v

et l’acharnement continue. Notre premier
minii’tre et celui des Indes protefient [cuvent .
qu’ils n’agill’ent que pour le bonheur du genre.

humain; et à chaque proteflation il y a toujours
quelque ville détruite et quelques provinces

ravagées. h ILe lendemain, fur un bruit qui fe répandit
que la paix allait être conclue , le-général
perfan et le général indien s’emprefsèrent de
donner bataille; elle fut fanglante. Babou. en
vit toutes les fautes et touteslesabominations ;
il fut témoin des manœuvres des principaux



                                                                     

.-

13241.15. MONDE COMME IL VA.

fatrapes , qui firent ce qu’ils purent pour. faire
battre leur chef. Il vit des Officier-tués par
leurs propres troupes; il vit des foldats qui
achevaient d’égorger leurs camarades expirans,

pour leur arracher quelques lambeaux fan-
glans , déchirés et couverts de fange. Il entra
dans les hôpitaux où l’on tranfportait les
bleffés, dont la plupart expiraient par la négli-
gence inhumaine de’ceux mêmes que le roi
de Perfe payait chèrement pour les fecourir.
Sont-ce là des hommes , s’écria Babou: , ou
des bêtes féroces ? Ah! je vois bien que Per-
fe’polis ira détruite. -

Occupé de cette penfe’e, il paffa dans le
camp de! Indiens g il): fut auffi bien reçu que i
dans celui des Perfes , felon ce qui lui avait
été prédit ;n1ais il y vit tous les mêmes excès
qui l’avaient faifi d’horreur. Oh , Oh , dit-il en

lui-même , fi l’ange Iluriel veut exterminer
les Perfans , il faut donc que l’ange des Indes
détruife aulli les Indiens. S’étant enfuit:
informé plus en détail de ce qui s’était palfé

dans l’une et l’autre armée ,’il apprit des
actions de générofité, de grandeur d’ame,
d’humanité, qui l’étonnèrent et le ravirent.
Ine’xplicables humains , s’écria-t-il , comment

pouvez-vous réunir tant de balleffe et. de
grandeur , tant de vertus etvde crimes ?

Cependant la paix fut déclarée. Les chefs
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des deux armées , dontaucun n’avait remporté

- la victoire , mais qui pour leur feul intérêt
avaient fait verfer le fang de «arit- d’hommes
leurs femblables, allèrent briguer dans leurs
cours des récompenfes. On célébra la Wh:
dans des écrits publics qui n’annonçaient que

le retour de la vertu et de la félicité fur la
terre. Dieu foit loué ! ditBabouc; Pérfépolis
fera le féjour de l’innocence épurée ; elle ne
fera point détruite , comme le voulaient ces
vilains génies : courons fans tarder dans cett.
capitale de l’Afie.

Il arriva dans cette ville immenfe par l’an-
cienne entrée, qui était toute barbare , et
dont la rufiicite’ dégoûtante offenfait les yeux. ,

Toute cette partie derlalville fe relientait 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 i
tout genre les premiers cirais font toujours
groŒers.

Babbuc fe 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 foulerie
précipitait d’un air hébété dans un enclos virile

et fombre. Au bourdonnement continuel , au -
mouvement qu’il y remarqua ,,.à l’argent’que

quelques perfonnes donnaient à d’autres. pour
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avoir droit’ de s’afleoir , il crut être dans un.
marché où l’on vendait des chaifes de paille;
mais bientôt , voyant que plufieurs femmes fe
mettaient à genoux ., en fefant femblant de
re arder fixement devant elles ., et en regan
dant les hommes de côté, il s’aperçut qu’il

était dans un temple. Des voix aigres , rauques,
fauvages , difcordantes , fefaient retentir» la
voûte de fons mal articulés , qui fefaient le
même effet queiles voix des onagres quand

illes répondent, dans les plaines des Pictaves ,
au cornet à bouquin qui les appelle. Il fe
boucha. les Oreilles; mais il fut prêt à fe
boucher encore les yeux et le nez , quand’il
vit entrer dans ce temple des; ouvriers avec l

"des pinces et des pelles. Ils remuèrent une
large pierre , et jetèrent à droite. et à gauche
une terre dont s’exhalait une Odeur empeilée;

senfuite on vint pofer un mort dans cette
ouverture , et on remit la pierre par-demis.
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 pefiilentielles qui défolent fou?
vent Perfe’polis. La pourriture des mort-s , et
celle de tant de vivans ralfemblés et prelIés r
dans le même lieu , cil capable d’empoifonner

0 le globe terrelire. Ah, la vilaine. ’ville que
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Perfépolis ! apparemment que les anges veu-
lent la détruire pour en rebâtir une plus belle,
et pour. la peupler d’habitans moins mal-
propres, et qui chantent mieux. .La Provi-
dence peut avoir les raifons; lailfons-la faire.

Cependant le foleil approchait du haut de
fa carrière. Babonc devait aller dîner à l’autre

bout de la ville chez une darne , pour laquelle
ion mari , officier de l’armée , lui avait donné

des lettres. Il fit d’abord plufieurs tours dans .
Perfépolis ; il vit d’autres temples mien:-
ornés , remplis d’un peuple poli , et retentif-
fan-t 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
brome les meilleurs rois qui aVaient gouverné

la Perfe; d’autres places où il entendaitle
peuple s’écrier: Quand verrons nous ici-le
maître que nous chérill’ons ? Il admirales ponts

magnifiques’éleve’s fur le ’fleuve , les quais

fliperbes et cormnodes , le; palais bâtis à
droite et à gauche , une maifon immenfe , ou
des milliers de vieux foldats blefi’és et vain- -

queurs rendaient chaque jour grâce au Dieu
des armées. Il entra enfin chez la dame , qui
l’attendait à dîner avec une compagnie d’hon-

nêtes gens. La maifon était pr0pre et ornée.
le repasidélicieux , la dame jeune , belle,
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x 4. fpirituelle , engageante , la compagnie digne
a d’elle; et Babouc dirait en lui-même atout

moment : L’ange Iluriel fe moque du monde, I
de vouloir détruire une ville f1 charmante.

Cependant il s’aperçut que la dame , qui
avait commencé par lui demander tendrement
des.nouvelles de fou mari, parlait plus ten-
drement encore fur la fin du repas à un jeune
mage. Il vit un magiilrat qui, en préfence de
[a femme , prelfait avec vivacité une veuve,
et cette veuve indulgente avait une main
paifée autour du cou du magiiirat , tandis
qu’elle tendait l’autre à un jeune citoyen très-

beau et très-modefie. La femme du magillrat
à fe leva de table la première , pour aller entre-

tenir dans un cabinet voifin Ion directeur qui
arrivait .tr0p tard , et qu’on avait attenduà
dîner; et le directeur,.homme éloquent , lui
parladans ce cabinet avec tant de véhémence
et d’onction que*la dame avait ,quand elle
revint, les yeux humides , les joues-enflamc
ruées , la démarche mal affurée , la parole

., tremblante. ’
Alors Babou: commença à craindre que le

génie Ituriel 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 fon goût
pour le jeune mage , et l’aifura que dans toutes

4

les

.1 l
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les maifons de Perfépolis il trouverait l’équiI-"

valent de ce qu’il avait vu dans la lionne.
Babouc conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fublilier ; que lajaloufie , la difcorde , la ven-
geance devaient défoler toutes les maifons;

I que les larmes et le fang devaient. couler tous
les jours; que certainement les maris tueraient
les. galaus de leurs femmes , ou en feraient
tués; et qu’enfin liuriel fefait fort bien de
détruire tout d’un coup une ville abandonnée
à de cOntinuels défordres.

Il était plongé dans ces idées funeiies,
quand il fe préfenta à-la porte un homme I
grave ’, en manteau noir , qui demanda hum-
blement à parler au jeune magiilrat. Celui-ci,
fans fe lever , fans le regarder , lui donnap
fièrement , et d’un aiË dilirait , quelques papieis

et le congédia. Babou; demanda quel était cet
homme. La maîtrelIe de la maifon lui dit tout
bas : C’el’t un des meilleurs avocats de la ville;
il y a cinquante ans qu’il étudie les lois. Mon-

fleur , qui n’a que vingt- cinq ans , et qui cil
fatrape de loi depuis deux jours-,rlui donne à
faire l’extrait d’un procès qu’il doit juger
demain , et qu’il n’a pas encore examiné. Ce

. jeune étourdi fait fagement, dit Babouc, de
demander confeil à un vieillard; mais pour-
quoi n’elt-ce pas ce vieillard qui eiiljuge P
Vous vous moquez , lui dit-on , jamais ceux

r Romans. Tome I. M
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qui ont vieilli.dans les emplois laborieux et
fubalternes ne parviennent aux dignités ; Ce
jeune homme -a une grande charge, parce que k
fon père eli riche , et qu’ici le droit de rendre
la juiiice’ s’achète comme une métairie. 0
moeurs ! ô malheureufe ville l s’écria Babou,
voilà le cdmble du défordre; fans doute,’
ceux qui ont ainfi acheté le droit de juger
vendent leurs jugemens: je ne vois ici que
des abymes d’iniquité.

Comme il marquait ainfi fa douleur et fa
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’af-

fronter la mdrt à la tête de deux mille hommes
que je commande ; il m’en a coûté quarante
mille dariques d’or cette année , pour coucher

fur la terre trente nuits de fuite en habit
rouge , et pour recevoir enfuite deux bons
coups de flèches dont je me feus encore. Si
je me ruine pour fervir l’empereur perfan que
je n’ai jamais vu , M. le fatrape de robe peut

- bierrpayer quelque choie pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babou:
indigné ne put s’empêcher de condamner
dans ion coeur un pays ou l’on mettait à
l’encan les dignités de la paix et de la guerre;

I, il conclut précipitamment que l’on y drivait
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ignorer abfolument la guerre et les lois , et
que, quand même Iluriel n’exterminerait pas
ces peuples , ils périraient par leur détefiable.

adminiflration. . ’
Sa mauvaife opinion augmenta encore à

l’arrivée d’un gros homme , qui, ayant falué

très-familièrement toute la COmpagnie , s’ap-

procha du jeune officier , et lui dit :Je ne peux
vous prêter que cinquante mille dariques d’or;
car , en vérité, les dOuanes de l’empire ne
m’en ont’rapporté que trois cents mille cette

année. Babouc s’informa quel était cet homme

qui fe plaignait de gagner fi peu; il apprit
qu’il y avait dans Perfépolis quarante rois
plébéiens qui tenaient a bail l’qmpire de
Perle , et qui en rendaient quelque choie au
monarque.

Après dîner il alla dans un des plus fuperbes’

temples de la ville; il s’allit au milieu d’une
troupe de femmes et d’hommes qui étaient
venus la pour pail’er le temps. Un mage parut ,
dans une machine élevée ,g qui parla long-
temps du vice et de la vertu. Ce mage divifa
en pluiieurs parties ce qui n’avait pas befoin

’être divifé; il prouva méthodiquement tout.

ce qui était- clair ; il enfeigna tout ce qu’on
lavait. Il fe pafiionna froidement, et fortit
fuant et hors d’haleine.. Toute l’affemblée
alors. fe réveilla ,V et crut avoir affilié à une

M2.
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infiruction. Babouc dit :Voilà un homme qui
a fait de (on mieux pour ennuyeljfleux ou trois
cents de les concitoyens ; mais fou intention
était bonne , il n’y a pas là de quoi détruire
Perfc’polis.

Au fouir de cette allembl’e’e , on le mena
voir une fête publique qu’on donnait tous les
jours de l’année; c’était dans une efpèce de

bafilique , au fond de laquelle on voyait un
palais. Les plus belles citoyennes de .Perfé-
polis , les plus confidérables fatrapes rangés
avec, ordre formaient un fpectacle fi beau ,
que Babou: 1cmt d’abord- que c’était - là

y toute la fête. Deux ou mais perfonncs , qui
pal-aillaient des rois et des reines ,pàrurent
bientôt dans le veflibule de «palais; leur
langage était très - différent de celuâdu peuple,

il était mefure’ , harmonieux et fublime. Per-
fonne ne dormait , on écoutait dans un profond
filetage, qui n’était- interrompu que par les
témoignages de la fenfibilite’ et de l’admiration

publique. Le devoir des mais , l’amour de la
venu , les dangers des pallions étaient expri-
més par des: traits fi vils et fi touchans , que

’Bablouc verfa des lasmes. Il ne douta pas que
ces héros et ces héroïnes , ces rois et ces
reines qu’il venait d’entendre , ne mirent les
prédicateurs de l’empire. Il fe propofa même
d’engager Iluriel là les venifentendre; bien
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sûr qu’un tel fpectacle le réconcilierait pour

jamais avec la ville. ’
Dès que cette fête futrfinie, il voulut voir

la principale reine qui avait débité dans ce
beau palais une moral-e fi noble et li pure ;. il
fe fit introduire’chez fa majel’te’ g on le mena

par un petit cfcalier , au recoud étage , dans
un appartement niai meublé , ou il trouvaune

( 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’accouchera.
bientôtgje manque d’argent, et fans argen p
on n’accouche point. Babouc lui donna crû a
dariques d’or , en difant: S’il n’y avait-lue

que ce mal-là dans la ville, Iturial aurd to"

de le tant fâcher. wDe là il alla palier fa foiréc’chtl des ma”
chauds de magnificences inutiles. Un hqml’fle
intelligent, avec lequel il avait fait confiai;
lance, l’y mena; il acheta ce qui lur plut,
et on le lui vendit avec politelÏe beaucoup
plus qu’il ne valait. Son ami, de retour chez.
lui, lui fit voir combien on le trompait. Babouc
mir fur fes tablettes le noir! du marchands
pour le faire diliinguer par Buffet mijotai de
la punition de la. ville. Comme il écnvait1 on -
l’rappaàfa porte; c’étaitle marchand’lut-r-neme I »

qui venait lui rapporter fa bourfe a que Bobou°
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avaitlailléç par mégarde fur [on comptoir.Com-
ment le peut-il, s’écria Babouc, que vous nyez
fi ridelle et li généreux , après n’avoir pas eu

de honte de me vendre des colifichets quatre
fois au-defl’us de leur valeur ? Il n’y a aucun

négociant un peu connu dans cette ville , lui
répondit le marchand , qui ne fût venu vous
rapporter v-otie bourfe; mais on vous atrompé
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

Mavantage : et cela cil fi vrai, que , fi dans un
ois vous voulez le revendre, vous n’aurez

EN même ce dixième. Mais rien n’efi plus
Jay; c’eft la fantaifie des hommes qui inet le
Pnfleces choies frivoles ;,c’eli cettefantailie
(lm faitvivre cent ouvriers que j’emploie;
fieu eue ou me donne une belle maifon , un
du" commOtle , des chevaux; c’ell elle qui
Culte l’indufirie , qui entretient le goût, la
circulation et l’abondance.

. Je vends aux nations voifines les mêmes
hagatelles plus chèrement qu’à vous , et par
la Je fuis utile à l’empire. Babouc, après avoir

un peu rêvé, le raya de les tablettes.
Babouc, fortînCerraiu fur ce qu’il devait

penfer de Perle’polis , réfolut de voir les mages
et les lettrés; car les uns étudient la fagefle ,
et les autres la religion; et i1 (6333m, que

A-
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combla obtiendraient grâce’ pour le relie du
peuple. Dès le lendemain matin il le tranf-
porta dans un collège de mages, L’archiman-
drite lui avoua qu’il avait cent mille écus de
rente pour avoir fait vœu de pauvreté , et
qu’il exerçait un empire allez étendu en vertu
de (on vœu d’humilité; après quoi il lailTa
Babou: entre les mains d’un petit frère qui lui
fit les honneurs. .

Tandis que ce frère lui montraitles magni-
ficences de cette maifon de pénitence , un
bruit le répandit qu’il était venu pour réfor-

mer toutes ces maifons. Auliitôt il reçut des
mémoires de chacune d’elles; et les mémoires

difaient tous en fubfiance: Corjervez-nour, et
dilrufiz toutes les autres. A entendre leurs s
apologies , ces fociétés étaient toutes nécef-

faires; à entendre leurs accufations récipro-
ques , elles méritaient toutes ’être anéanties.
Il admirait comme il n’y avait aucune d’elles

qui, pour édifier l’univers , ne voulût. en ’
avoir l’empire. Alors il le préfenta un peut
homme qui était un demi-mage , et qui lui
dit :jc vois bien que l’œuvre va s’accomplir;

Car Zerdujl eIi revenu fur la terre; les petites
filles prophétifent , en le fefant donner des

h coups de pincettes par devant et le fouet. par
derrière. Ainli nous vous demandons votre
protection contre le grand-lama. Comment ,

r

r,»

M
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dit Babouc, contre ce pontife roi qui téfide
au Thibet ? Contre lui-même. Vous lui faites
donc la guerre, et vous levez contre lui des
armées? Non; mais il dit que l’homme eli
libre , et nous n’en croyons rien ; nous écri-
vons contre lui de petits livres qu’il ne lit pas;
à peine a-t-il entendu parler de nous; il nous
afeulement fait condamner, comme un maître
ordonne qu’on échenille les arbres de les
jardins. Babouc frémit de la folie de ces hommes
qui fefaient profelIion de fageÜe , des intrigues
de ceux qui avaient renoncé au monde , de
l’ambition et de la convoitife orgueilleufe de
’ceux qui enfcignaient l’humilité et le définté-

reliement; il conclut qu’Ituriel avait de bonnes
raifons pour détruire toute cette engeance.

Retiré chez. lui, il envoya chercher des
livres nouveaux pour adoucir- fon chagrin, et
il pria quelques lettrés à dîner pour fe réjouir.
Il en vint deux fois plus qu’il n’en avait
demandé , comme les guêpes que le miel
attire. Ces parafites fe preilaient de mangent
de parler; ils louaient deux fortes de perfonnes,
les morts et eux-mêmes , etjamais leurs con-
temporains , excepté le maître de la maifon.
Si quelqu’un d’eux difait un bon mot, les
autres baillaient les yeux et le mordaient les
lèvres de douleur de ne l’avoir pas dit. Ils
avaient moins de dilIimulation que les mages,

* P3166
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parce qu’ils n’avaient pas de li grands objets
d’ambition; Chacun d’eux briguait urie place

de valet et une réputation de grand homme ;
ils le difaient en face des chofes infultantes ,
qu’ils croyaient des traits d’èfprit. Ils avaient

eu quelque connaill’ance de la million de
Babouc. L’un d’eux le pria tout bas d’exter-

miner un auteur qui ne l’avait pas allez loué

il y avait cinq ans ; un autre demanda- la
perte d’un citoyen qui n’avait jamais ri a fes
Comédies; un troifième demanda l’extinction
de l’académie ,’ parce qu’il n’avait jamais pu

parvenir à y être admis. Le repas fini, chacun.
d’eux s’en alla feul g car il n’y avait pas dans

toute la troupe deux hommes qui piaffent fe
fouillât, ni même le parler ailleurs que chez les
riches qui les invitaient à leur table. Balgouc
jugea qu’il n’y aurait pas grand mal quand cette

vermine périrait dans la delimction générale. ,
Dès qu’il le fut défait d’eux, ilrfe mit à. ’

lire. quelques livres nouveaux. Il y reconnut
l’efprit de les convives. Il vit furtout avec
indignation ces gazettes de la médifance , ces
archives du mauvais goût , que l’envie , la
bafl’ell’e et la faim ont dictées; ces lâches fatires

où l’on ménage le vautour, et’où l’on déchire

la colombe; ces romans dénués d’imagination ,
où l’on voit tant deportraits des femmes que

l’auteur ne connaît pas.

Romans. Tome I. . " N
h
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Il juta au feu tous ces déteflables écrits,

et fortit pour aller le loir à la promenade.
On le préfenta à un vieux lettré qui n’était

point venu groflir le nombre de fes parafites.
Ce lettré.fuyait toujours la foule, connaillait
les hommes, en fefait ufage, et le commu-
niquait avec difcrétion. Babouc lui parla avec
douleur’de ce qu’il avait lu et de ce qu’il

avait vu. ’ vVous avez lu des choies bien méprifables,
lui dit le fage lettré; mais dans tous les temps,
dans tous les pays, et dans tous les genres ,
le mauvais I’Ôurmille , et le bon cil rare. Vous
avez reçu chez vous le rebut de la pédanterie,

parce que, [dans toutes les profeflions, ce
qu’il y a de plus indigne de paraître efi tou-
jours ce qui le préfqnte avec le plus d’impu-

* dence. 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 dif-
cours furent li agréables et fi infiructifs , fi
élevés au-deiIus des préjugés et fi 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 Iluîitl n’ofera

toucher, ou il fera bien impitoyable. s
Raccommodé avec les lettrés , il étain
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toujours en colère contre le relie de lanation.
Vous êtes étranger, lui dit l’homme judicieux
qui lui parlait; les abus le préfente’nt à vos

yeux en foule, et le bien qui dt 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

pasenvieux , et que parmi les mages même
il y en avait de vertueux. Il conçut aida-fin
que ces grands corps , qui femblaient en le
choquant préparer leurs communes ruines.

tétaient au fond des infiitutions falutaires;
que chaque focic’té de mages était un frein
à l’es rivales; que f1 ces émules différaient

dans quelques opinions, ils enfeignaient tous
la même morale , qu’ils infituifaient le peuple,
et qu’ils vivaient fournis aux lois (l’emblables

aux précepteurs qui-gveillent fur le fils de la
maifon, tandis que le maître veille fur eux-
mêmes. Il en pratiqua plufieurs , et vit des
ames cje’lelles. Il apprit même que parmi les
fous qui prétendaient faire 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 Perfépoli’s comme des édifices ,

dont les uns lui avaient paru dignes de pitié,
et les autres l’avaient ravi en admiration.

Il dit à Ion lettré : Je connais très-bien
qnc ce; mages , que j’avais crus fi dangerOUX,

N a
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font en effet très-utiles,furtout quand un gou- l
vernemcnt [age les empêche de fe rendre trop 1
micellaires; mais vous m’avouerez au’moins ’ i

que vos jeunes magillrats , qui achètent une J
charge de juge dès qu’ils ont appris à monter 1
à cheval , doivent étaler dans les tribunaux s
tout ce que l’impertinence a de plus ridicule, ’ p.1
et tout ce que l’iniquité a de plus pervers; :1
il vaudrait mieux fans doute donner ces places
gratuitement à ces vieux jurifconfultes’ qui ont
pall’é toute leur vie à pefer le pour et contre. ’,

Le lettré lui répliqua : Vous avez vu notre
armée avant d’arriver à Perfépolis ; vous (avez

que nos jeunes officiers fe battent très-bien, .
quoiqu’ils aient acheté leurs charges :peut-

..être verrez-vous. que nos jeunes magiilrats ne :4
jugent pas mal, quoiqu’ils aient payé pour g;

juger. .°. 3*:Il le mena le lendemain au grand tribunal, ’ 1:;
’ où l’on devait rendre un arrêt important. w

La caufe était connue de tout le monde.-
Tous ces vieux avocats qui en parlaient, ’ H5
étaient flottans dans leurs opinions; ils allé-V y
guaient cent lois, dontaucune n’était appli-

. cable au’fond de la quefiion ; ils regardaient
l’affaire par cent côtés, dont aucun n’était

dans [on vrai jour : les juges décidèrent plus
vite que les avocats ne doutèrent. leur juge-
mentfut prefque unanime ; ils jugèrent bien, a
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parce qu’ils fuivaient les lumièresde la raifort; V
et les autres avaient opiné «mal, parce qu’ils
n’avaient congrlté que leurs’livres. L

Babou: conclut qu’il y avait fouvent- de
’ très-bonnes chofes dans les abus. Il vitpdès
le jour même que les richelIes des financiers,
qui l’avaient tant révolté, pouvaient produire

un effet excellent; car l’empereur ayant eu
befoin d’argent, il trouva en une heure par
leur moyen ce qu’il n’aurait pas eu en fix-
mois par les voies ordinaires ; il vit que ces
gros nuages , enflés de la rofée de la terre , ’
lui rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient.
D’ailleurs , les enfans. de ces hommes nou-
veaux , louvent mieux élevés que ceux des
familles plus anciennes , valaient quelquefois
beaucoup mieux g car rien n’empêche qu’on

ne foit un bon juge, un brave guerrier; un
homme d’Etat habile, quand on a eu un
père bon calculateur.

Infenfiblèment Babou ferait grâce à l’avi-
dité du financier, qui n’eii pas au fond plus
avide que les autresjhomjmes, ct qui el’t
nécefl’aire. Il excufait la folie de le ruiner
pour juger et pour le battre , folie qui produit
de grands magillrats et des héros. Il pardon-
nait à l’envie des lettrés ,. parmi lefquels il
le trouvait des hommes qui éclairaient Je
monde; il le réconciliait avec les. mages

N3
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ambitieux et intrigant), chez lefquels il y
avait plus de grandes vertus encore que de
petits vices ; mais il lui reliait bien des griefs,
et l’urtout les galanteries des dames, et les
défolations qui en devaient être la fuite, le
amplifiaient d’inquiétude et d’eliroi.

Comme il voulait pénétrer dans toutes les
conditions humaines , il fefit mener chez un
minillre; mais il tremblait toujours en che-
min que quelque femme ne fût affafiinée en fa
préfence par l’on mari. Arrivé chez l’homme

d’Erat , il relia deux heures dans l’antichambre

[fans être annoncé, et deux heures encore
après- l’avoir été. Il le promettait bien dans

cet intervalle de recommander à l’ange Ituricl
et le minillre et les infolenshuiiïiers. L’anti-
chambre était remplie de dames de tout étage,
de mages de toutes couleurs, de juges , de.
marchands, d’ofiiciers , de pédans; tous. fe
plaignaient du miniilre. L’avare et l’ufurier
difaient l: Sans doute, cet homme-là pille

» les provinces ; le capricieux lui reprochait
d’être bizarre; le voluptueux difait: Il ne
fouge qu’à les plaifirs ;l’intrigant le flattait
de le voir bientôt perdu par une cabale; les
femmes efpéraient qu’on leur donnerait bien-
tôt un minifire plus jeune.

Babou: entendait leurs difcours; il ne put
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s’empêcher de dire : Voilà un homme bien

heureux g il nous (es ennemis dans Ion amis
. chambre ; il écrafe de fou pouvoir ceux qui
, renvient g il voit à les pieds ceux qui le
détellent. Il entra enfin ; il vit un petit vieillaljd
courbé fous le poidsdes années et des airains,
mais encore vif et.plein d’efprit.

Babauc lui plut, et il pain: à Babou: im
homme ellimable. La. coriverfation devint
inlérellantc. Le minil’cre lui avoua qu’il était

un homme tillas-malheureux; qu’il piaffait pour
.riche , et qu’il était pauvre; qulon le croyait
tout-puillant , et qu’iLe’tait toujours contredit;

qu’il n;avait guère obligé que des ingrats , et

que dans un travail continuel de. quarante
années il avait en à peine un moment de.
confolation.-Babouc en fut touché, et penfa
que, li cet homme avait fait des fautes , et li
l’ange Ituriel. voulait le punir , il ne fallait pas
l’exterminer , mais feulement lui tiller fa

place. eTandis qu’il parlait au minillre , cuti-e bruf-
quement la belle’dame chez qui Babouc avait

. dîné ; on voyait dans fes yeux et fur fon front
les fymptômes de la douleur et de la colère.
Elle éclata en reproches contre l’homme d’lîtat;

elle en verfa des larmes ; elle le plaignit avec
amertume de ce qu’on avait refufé à [on inari

N4
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une place où la naiflance lui permettait d’afpi-
ter, etqueTes fervices et fes bleilures méri-
taient; elle s’exprima avec tant de force; elle . ,
mit tant de grâces dans fes plaintes; elle génui-
fit les objections avec tant d’adreile; elle fit
valoirles raifons avec tant d’éIOquence , qu’elle

ne ’fortit point de la chambre fans avoir fait la

fortune de ion m’ari. . ,
Babouc lui donna la main : Ellz-il pollible ,

Madame , lui dit- il , que vous voushfoyez
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-belle : fachez que mon mari cit le meil-
leur ami que j’aye au monde , qu’il n’y a rien

que je ne lui facxifie , horsmon amant; et. qu’il
ferait tout pour moi , hors de quitter la mai-
trefle. Je’veux vous la faire connaître; c’ell

une femme charmante, pleine d’efprit et du
meilleur caractère du monde; nous loupons
enfemb e ce foir avechmon mari et mon petit
mage; venez partager notre joie.

La dame mena Babouc chez elle. Le mari,
qui était enfin arrivé plongé dans la douleur ,
revit fa femme avec des tranfports d’allégrelTe

, ret.de reconnaillance : il cmbmllait tout à tour
fa femme , fa mamelle , le petit mage et Bàbquc.
L’union, la gaieté , l’efprit et les grâces furent

l’ame de ce repas. Apprenez , lui dit la belle
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dame chez laquelleil loupait , que celles qu’on
appelle quelquefois de mal-honnêtes femmes
ont prefque toujours le mérite d’.un très-hon-

nête homme; et pour vous en convaincre ,
venez demain dîner avec moi chez la belle e
Te’om. Il y a quelques vieilles vellzales qui la
déchirent; mais elle fait plus de bien qu’elles
toute-s enfemble. Elle ne commettrait pas une
légère injufiice pour le plus grand intérêt; elle
ne donne à ion amant que ges confeils géné- ,
reux; elle n’efi occupée qÊe de fa gloire : il
rougirait devant elle , s’il mlaiiré échapper
une occafion de, faire du bien; car rien n’encou-
rage plus aux actions vertueufes .. que d’avoir
pour témoin et pour juge de fa conduite une
maîtrelTe dont on veut mériter l’eilime. ,

Babou: ne manqua pas au rendez-vous. Il
Vit une inaifon où régnaient tous les plaifirs.
Tian; régnait fur eux; elle lavait parler à cha- e
cun fou langage. Son efprit naturel-mettait à .
Ion aile celui des autres a elle plaifait fans
prefque le vouloir; elle étaitraullisaimable que

,bienfel’ante; et, ce qui augmentait le prix de
toutes les bonnes qualités , elle était pelle.

Babouc, tout feythe etatout envoyé qu’il
était d’un génie , s’apergut que s’il reliait

encore à Perfépolis, il oublierait Ituriel pour
Te’om. Il s’ailectionnait àla ville dontlepeuple

était poli, doux et bienfefant , quoique léger,
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médifant et plein de vanité. Il craignait que
Perfépolis ne fût condamnée ; il craignait
même locompte qu’il allait rendre.

Voici comme il s’y prit pour rendre ce ,
compte. Il fit faire par le meilleur fondeur de
la ville une petite Rame compofée de tous les
métaux, des terres et des pierres les plus pré-
cieul’es et les plus viles; il la porta à Iluriel:
Callerez-vous , dit-il, cette jolie Rame, parce
que tout n’y cil pas or et diamans ? Imricl
entendit à «me: ; il réfolut de ne pas
mê’mefonger àgëhiger Perfépolis , et de lailler ,

aller le monde comme il va; car , dit-il : Si tous
n’efl par bien , tout çfl pzfl’able. On laiil’a donc

fubfifler Perfe’polis; et Babou; fut bien loin de
le plaindre , comme jouas 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’elt pas de li bonne humeur que quand on
A a été à l’opéra, à la comédie, et qu’on a loupé

en bonne compagnie. .
Fin de la V3710?) de Babouc.

n...- - . -....:
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AVERTISSEMENT
D E L’AU T EU R

vous UNE NOUVELLE ÉDITION.

No U s tromper dans nos entreprifes ,
C’eil à quoi nous fammes fujets;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des fottifes.

Ces petits vers conviennent allez à un r
grand nombre de raifonneurs; et c’efl une

choie allez plaifante de voir un gravedirec-
teur d’ames finir par un procès criminel,
conjointement avec un banqueroutier le).
A ce propos nous réimprimons ici ce petit
conte qui cil ailleurs, car il cil bon qu’il

foit par-tout.

’ (s) Billard , et l’abbé Çrifcl ; fameux directeurkdc ’

conicience. ’

l

--. u Lena-a».
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MEMN ON conçut un jour le projet infenfé
d’être parfaitement fage. Il n’y a guère d’hom-

mes à qui cettefolie’n’ait quelquefois paillé

par la tête. Mzmnon le dit à lui-même : Pour
être très-fage , et par conféquent très-heureux,
il n’y a qu’à être fans pallions; et rienn’el’t .

plus ailé, comme on fait, Premièrement, je
n’aimeraijamais de femme; car en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-même : ces
joues-là 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 dontje la verrai alors;
et allurément cette tête ne fera pas tourner la r

r mienne.
En fécond lieu , ,je ferai toujours» robre; ’

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 têtepefante , unteflomac
rembarrail’é’, la perte de la raifon , de la fauté
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etdu temps , je ne mangerai alors que pour le
befoin; ma fauté fera toujours égale , mes idées

toujo.urs pures et lumineufes. Tout cela eli li
facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir.

IEnfuite , difait Memnon, il faut penfer un
peu à ma fortune; mes délirs font modérés;
mon bien cil folidement placé fur le receveur.
général des finances de Ninive; j’ai de quoi
vivre dans l’indépendance z c’eli-là le plus

grand des biens. Je ne ferai jamais dans la
cruelle néceilite’ de faire ma cour : je n’envierai

performe, et performe ne m’enviera. Voilà
Tqui en encore très -aifé. J’ai des amis , conti-

nuait-il , je les conferverai, puifqu’ils n’auront
rien à’me difputertje n’aurai jamais d’humeur

avec eux, ni eux avec moi; cela cil fans diffi-

culté. °’Ayant ainli faitlon petit plan de fagefre
«dans l’a chambre , Memnon mit -la tête à la
fenêtre. Il vit deux femmes qui le promenaient
fous des platanes auprès de l’a maifon. L’une

était vieille , et panifiait ne longer à rien;
l’autre était jeune , jolie, et fembIait fort occu-

pée. Ellefoupirait, 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 faiblelle), mais de
l’alliiction où il la voyait. Il, defcendit , il
aborda la jeune ninivienne , dans le deil"ein de

n. «-de-r-a------.- .2. , A

i.
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la confoler avec fagelre. Cette belle performe
lui conta, de l’air le plusnaïf et le plus tou-
chant , tout le maleque lui fefait un de
qu’elle n’avait point ; avec quels artificesqlui
avait enlevé un bien qu’elle n’avait jamais
pollédé , et tout ceequ’elle avait à craindre.
de fa violence. Vous me paraillez pu homme ’
de li ben confeil , lui dit-elle , que fi vous
aviez la condefcendance de venir jufque’che’z
moi, et d’examiner mes aliaires , je fuis sûre
que vous me tireriez du cruel embarras où je
fuis. Memnon n’héfita pas. à la 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 aileoir 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 échap-
pait quelquefois des larmes , et qui en fe rele-
vant rencontraient toujours les regards du fage
Mmmon. Ses difcours étaient pleins d’un atteng
dnflement qui redoublait toutes les fois qu’ils
le regardaient. Memnon prenait les affaires
extrêmement à cœur, et le [entait de moment
en moment la plus grande envie d’obliger
une performe li honnête et fi malheureufe. Ils

’ cefsèrent infenliblement , dans la chaleur de .
la converfation , d’être vis-avis l’un de l’autre.
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Leurs jambes ne furent plus croilées. Memnon
la confeilla de fi près , et l’ui donna des avis
fi tendres , qu’ilsne pouvaient ni l’un ni l’autre

par d’allaires , et qu’ils ne l’avaient plus ou

ils en étaient. vComme ils en étaient là, arrive l’oncle ,
’ aînfi qu’on peut bien le penfer : ilétait armé

de la tête’aux pieds; et la première choie
qu’il dit , fut qu’il allait tuer, comme de rai-

fon g le rage Memnon et la nièce; la dernière
qui lui échappa fut qu’il pouvait pardonner ,

’pour beaucoup d’argent. Memnon fut obligé
de donner tout ce qu’il avait. On était heureux
dans ce temps-là d’en être quitte à li bon mar- i
ché; l’Amérique n’était pas encore découverte,

et les dames affligéesfln’étaient pas à beaucoup j

prés fi dangereufes qu’elles le fontaujourd’hui.

’ emnon honteux et défefpére’ rentra. chez

lui : il y trouva un billet qui l’invitait à dîner

avec quelques-uns de fes intimes amis. Si je
telle [cul chez moi , dit- il ,’ j’aurai l’efprit

occupé de ma trille aventure , je ne mangerai
point, je tomberai malade; il vaut mieux aller
faire avec mes amis intimes un repas frugal.
J’oublierai dans la douceur de leur iociété la

fortifeque j’ai faire ce matin. Il va au ren-
d’ezrvous; on le trouve un peu chagrin. On le
fait boire pour dilliper fa trillclle. Un peu de

’ vin pris modérément ei’t un remède pour l’ame

et

.A..L---.
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et pour le corps. C’efl ainfi’que’pe’nfe le [age

Memizonr 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

Il *lu,i gagne tout ce qu’il a dans [a bourfê , et
quatre fois autant fur fa parole. Une difpute
s’élève fur le jeu , on s’échaufi’e z l’un-de les

amis intimes’lui jette à’la’tête un’cornet, et

luicrève un œil. on rapporte chez lui le fage
iMcmnon ivre ,’ fans argent , et ayant un" oeil de

moins. Ç s aIl cuve un peu [on vin; et dès qu’il a la
tête plus libre, il envoie ion valet chercher l

. de l’argent chez le receveur général des finances

de Ninive , pour payer les intimes amis : on
lui dit que Ion débiteur qfait le mati-n une ’ -

Vbanqueroute frauduleufe qui met en’alarme’
cent familles. Memnon outré va à la cour avec

’ , un emplâtre fur l’œil et un placet à la main,

pour demander jufiice au roi contre le banque.-
routier. Il rencontre dans un falon plufieurs
dames, qui portaient toutes d’un air- ailé des-
cerceaux de vingt-quatre pieds de circonfé-
rence. L’une d’elles , qui le connaill’ait un peu ,.

dit en le regardant de côté : Ah l’horreur."
I Une autre qui le connaillaitt davantage lui dit :-

Bon loir, M. Memnon; mais vraiment, mon:
lieur Memnon, je fuis fort aile de vous voir; à
propos , M. Memnon , pourqum avez-vous perdu:

v Romans. Tome la 0



                                                                     

162 tu a M N o N.
- un œil ? Et elle pailla fans attendre la réponfe.
t Memnon le cacha dans un coin , et attendit le

moment où il put fejeter aux pieds du monar-
que. Ce moment arriva. Il baifa trois fois la
terré , et préfenta. [on placet. -Sa gracieufe
majellé le reçut très-favorablement , et donna
le rué ’ ire à, un de les fatrapes pour lui en
rendre mpte. Le fatrape tire Maman à pan,
et’lui dit d’un air de hauteur , en ricanant
amèrement :Je vous trouve un plaifant borgne,

de vous adreiler au roi plutôt qu’à moi, et
encore plus plaifant d’oler demander juliice
contre un honnête banqueroutier que j’honore

’ de ma protection, et qui el’t le neveu d’une

femme de chambre de ma maîtrelle. Abandon.
nez cette aHaire-làj, mon ami , li vous voulez
conferver l’œil qui vous relie.

I Mansion ayant ainfi le matin renoncé aux
femmes, aux excès de table, au jeu, à toute
querelle , et furtout à la cour, avait été avant
la nuit trompé et volé par une belle dame,
s’était enivré , avait joué, avait eu une que-
relle, s’était fait crever un œil , et avait été à

e la cour, où l’on s’était moqué de lui. l

.Pétrilié d’étonnement et navré de douleur, si

il s’en retourne ,L la mort dans le cœur. Il veut

rentrer chez lui ; il y trouve des huifliers qui
démeublaient fa xmaifon de la. part de les
créanciers. Il relie prefque’ évanoui fous un
platane; il y rencontre la belle dame du matin ,

.3
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qui-le proinenait avec l’on cher oncle, et qui
éclata de rire en voyant Mèmnon avec lori
emplâtre. La nuit vint; Maman le coucha fur
de la paille auprès des murs de la mailon. La
fièvre le failit ; il s’endormit dans l’accès , et;

un efprit célelle lui apparu-tien longe. ’
Il était tout refplendilTant de lumière. Il

avait lix belles ailes , mais nipieds , ni tête, ni .
queue, et ne tellemblait à rien. Qui es-tu? lui
dit -Msmnon. Ton bon- ge’nie , lui répondit
l’autre. Rends - moi donc mon oeil , ma fauté ,
mon bien , ma fagell’e , lui dit Mention. 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 habi-
tons , dit l’elprit. Et quel monde habitez-vous ? ,
dit l’homme affligé. Ma patrie, répondit-il, cil

à cinq cents millions de lieues (RI loleil , 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 trom-
pent un pauvre homme, point d’amis intimes
qui lui gagnent l’on argent et qui lui crèvent
un œil , point de banqueroutiers , point de
fatrapes qui le moqpent de vous en vous refu.
fan: jullice 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 dé’ A: ’

Osi
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nous n’avons point de banqueroutiers, parce
qu’il n’y a chez nOus ni or ni argent; on ne H
peut nous crever les yeux, :parce que nous"

r n’avons point de corps à la façon des vôtres;
a et les fatrapes ne nous font jamais d’injullice,

parce que dms notre petite étoile tout le

monde cil égal. ’ a .thnon lui dit alors : Monfeigneur , fans «1
.femme et fans dîné, à quoi palfez-vous votre ..
temps P A veiller , dit le génie , fur les autres in
globes qui nous font confiés fer je viens gr
pour te confoler. Hélas F reprit Mamie". , que
ne. veniez-vous la nuit pallée , pour m’empê-
cher de faire tant de folies ? j’étais auprès.
tuyau, ton frère aîné , ditl’être célelle. Il cil

plus à plaindre. que tdi. Sa gracieufe’ majellé
le,roi des Infies,.à la cour duquel il a l’hon-
neur d’être , lui a fait crever les deux yeux
pour une petite indifcrétion , et il cit. actuel-
lement dans un cachot , les fers aux pieds et
aux mains. C’ell bien la peine , dit Memnon , ,
d’avoir un bon génie. dans une famille, pour
que; de deux frères l’un [oit borgne , l’autre
aveugle, l’un couché fur la paille, l’autre en ’

filon. Ton fort changera, reprit l’animal de
l’étoilell cil: vrai que tu feras toujours borgne ç

mais , à cela près , tu feras allez, heureux ,
pourvu. que tu ne faires jamais le lot projet

v;a..-- ..-.
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d’être parfaitement fage. C’efi: donc une chofe

à laquelle il cil impoflible de parvenir? s’écria

Memnon en foupirant. Aufli impollible, lui"
répliqua l’autre , que d’être parfaitement

habile , parfaitement fort , parfaitement puif-.
fiant , parfaitement heureux. Nous-mêmes...
nous en fommes bien loin. Il y a un globe
où tout cela fe trouve; mais dans la cent
millelmillio’ns de mondes qui font dit-perlés.
«dans l’étendue , tout le fuit par degrés. On a

moins de fagelle et de plaifir dans le fecond.
que dans le premier , moins dans le troifième
que dans le fecond , ainfi du relie jufqu’au .
dernier- , où tout le monde ell complètement
"fou.J’ai bien peur I, dit Memnon , que notre
petit globe terraquée ne Toit précife’ment les

petites-mafieux de l’univers dont veus me
faites l’honneur de me parler. Pas tout-à-fait,
dit l’efprit; mais il? en approche : il faut
que, tout foi: en fa place. Eh mais , dit’
flemnon , certains poëtes , certains philofo- O
phes ont donc grand tor’t de dire que tout çfi
bien? Ils ont grande raifon , ditle philofophe
de là-haut , en confidérant l’arrangement de
l’univers entier. Ah f je ne vcroîrai cela , A
répliqua le pauvre Memnongque quand je ne

ferai plus borgne. v
Fin de Memnon ou la Sagcflë humaine;
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V i La grand philofophe Gilophile difait un jour
à une femme défolée , et qui avait jufle Injet
de l’être : Madanie, la reine d’Angleterre,

,fille. du grand Henri 1V , a été aufiï malheu-
reu’fe que vous z on la chafl’a de fes royaumes;
elle fut près de périr fur l’Oce’an par les tein-

pêtes 3 elle vit mourir fou royal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâchée pour elle , dit la

dame ; et celle le mit à. pleurer l’es propres

infortunes. ’Mais , dit Citophile, louveriez-vous de Mari:
Stuart : elle aimait fort honnêtement un. brave

î muficien qui avait une très»belle baffe-taille.

i Son mari tua [on mnficien à les yeux; et
Oenfuite fa bombe amie et fa bonne parente,
la reine Elffabeth , qui le difait pucelle , luith
couper le cou fur Méchafaud tendu de noir ,
après l’avoir tenue en prifon dix-huit années.

Cela ell fort cruel , répondit la darne ; et elle
le replongea dans fa mélancolie.

Vous avez peut-être entendu parler, dit le
confolateur, de la belle 3:01)": de Naples;
qui fut prife et étranglée? Je m’en fouviena

, confuférnent, dit l’afliigée.

LM.

r
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Il faut que je vous conte, ajouta l’autre ,
l’aventure d’une fouveraine qui fut détrônée

» de mon temps après loupé , et qui elle morte
dans une île déferte. je fais toute cette hi!-

toire , répondit la dame. -.
Eh bien donc , je vais vous.apprendre ce

qui cil: arrivé à une autre grandejprincefl’ezà

qui j’ai montré la philofgphie. Elle avait un
amant,’c’omme en ont toutes les grandes et

belles princelfes. Son père entra dans fa
chambre , et furprit l’amant qui avait. le.
vifage tout en feu et l’oeil étincelant comme

une efcarboucle ; la.dame aulli avait le teint
fort animé. Le vifage du jeune homme déplut
tellement au père, qu’il lui appliqua le plus
énorme feuillet qu’on eût jamais donné dans

la province. L’amant prit une paire de pin-
cettes et call’a la tête au beau-père , qui
guérit à peine , et qui porte encore la cica-
nice de cette bleflure. L’amante éperdue fauta

s par la fenêtre et le démit le pied; de manière
qu’aujourd’hui elle boite vifiblement, quoi-

que d’ailleurs elle ait la taille admirable.
L’amant fut condamné à la mort pour avoir
calfé la tête à un très-grand prince. Vous pou-
vez juger de l’état on était la princelfe quand
on menait pendre l’amant.]e l’ai vue long-
temps lorfqu’elle était en priion; elle ne me.
parlait jamais que de les malheurs.

Q

a
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Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je
fouge aux miens P lui dit la dame.IC’ell, dit
le philofophe , parce qu’il n’y faut pas longer .

et que, tant de grandes dames ayant été fi
infortunées , il vous fied mal de vous défer-
pérer. Songez à Hécube , fougez à N iobe’. Ah !

dit la dame , fi 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

eullent écouté ? ,
Le lendemain le philofophe perdit fou fils

unique , et fut fur le point d’en mourir de
douleur. La dame fit drefler une lifte de tous
les rois qui avaient perdu leurs enfans ,.et la

4 porta au’philofophe ; il la lut , la trouva’fort
exacte , et n’en pleura pas moins. Trois mais.
aprésils le revirent , et furent étonnés de le,
retrouver’d’unehumeur très-gaie. Ils firent .
ériger une belle Rame au Temps , avec cette

infcription : ’ ’
A CELUI QUI CONSOLE.

En des deux .Confole’s.

HISTOIRE

. A.-. - «unau-w... .



                                                                     

HI s To in En
DES. VOYAGE-8’

DE ,scAIRME-Nïgmo,

Ecritcpar laiêm’ême, f

a naquis dans la ville de Candie . en 160-6.
Mon père en était gOuverneur,; et je me
fouviens qu’un poète médiocre qui n’était

. pas médiocrement dur , nommé ’er , fit de
mauvais vers à ma louange . dans lefquels il
me fefait defcendre de Minos en droite ligne ;
mais mon père ayant été difgracié , il lit
d’autres vers où je neldefcendais plus que
de Pafiphae’ et de Ion amant. C’était un bien

méchant homme que cet Ira, et le plus
ennuyeux coquin qui fût dans l’île. ( 1 )- ’

Mon père m’envoya à l’âge de quinze au:
étudier.à Rome. J’arrivai dans ’l’elpérancc

(.1 ) Anagramme de au, poète né avec des talens que Ton
penchant pour la fatire , les aventures’qui en turent la mite ,

’ fa jllçulie coutre les hommes de la littérature qui lui étaient
fupérieun , lvilirent’ et rendirent malheureux. Le ballades
Bilans et l’opéra de CàlIirltqe’ , font lesrfeuls de l’es ouvrages

qui lui aient linnéen t il mourut vieux, et avait fini par In
faire dérot.

Romanszïî’ome I. i P
a
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d’apprendre toutes les vérités; car juf que-là on
m’avait enfeigné toutle contraire , felon l’ufage

de ce bas monde, depuis la Chine jufqu’aux
l Alpes. Monfignor Profonda, à qui j’étais recom-

mandé . était un homme fingulier; et un des
plus terribles lavans qu’il y eût au inonde. Il
voulut m’apprendre les cnégmics a’Ariflote , et

îut fur le point de me mettre dans la catégorie
de [es mignons :je l’échappai belle.Je vis des
proceflions. des exorcifmes et quelques rapi-
nes. On difait , mais très-faufl’ement , que la

jgzwm Olimpia . performe d’une grande pru-
dence , vendait beaucoup de choies qu’on ne
doit point vendre. J’étais dans un âge où
tout cela me panifiait fort plaifant. Une jeune
dame de mœurs très - douces , nommée la

fignarà Fatélo , s’avifa de m’aimer. Elle était

courtifée par le révérend père Poignardim’ , et

parle révérend père Aconiti , jeunes profès d’un

ordre qui ne fubfil’te plus : elle les mit d’accord

en me donnant les bonnes grâces ; imais en
même temps, je courus rifque d’être excom-
munié et empoifonné. Je partis très-content.
de l’architecture de Saint-Pierre.

Je voyageai en France; c’était le temps
règne de Louis le jufle. La première choie
qu’on me demanda ., ce fut ," fi je voulais à
mon déjeûné un petit morceau du maréchal

. d’alun: dont le peuple avait fait rôtir la chair,

«a ’24 L: tu :1
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et qu’on difiribuait à fort. hou compte à ceux

qui en voulaient. ’ -Cet État était c0ntinuellement en proie I
aux guerres civiles, quelquefois pour une
place au confeil , quelquefois pour deux
pages de controverfe. Il y avait plus de

A foixante ans que ce feu, tantôt couvert , et
tantôt fouillé avec violence , deColait ces
beaux climats. C’étaient-là les libertés de
l’Eglife gallicane. Hélas , dis-je.9 ce peuple cil:
pourtant né dOux : qui peut l’avoir tiré ainli

de Ion caractère? Il plaifante , et il fait des.
Saint-Barthelemi. Heureux le temps où il ne
fera que plaifanter l ’

Je pallai en Angleterre: les mêmes que-
relles y excitaient les mêmes fureurs. De
l’aints catholiques avaient réfolu ., pour le bien
de l’Eglife.jde 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 h
bienheureufe reine Marie , fille de Henri VIH,
avait fait brûler plus de ,cinq cents de les
fujets. Un prêtre ibernois m’alIura que c’était

une trèsabonne action; premièrement, parce
que ceux qu’on avait brûlés étaientjanglais;

en fécond lieu, parce qu’ils ne prenaient
jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient
pas au trou de Sl Patrice. Il s’étonnait furtout

P a

a

a
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que la reine Marie ne fût pas encore cano-
niiée; maisil efpérait qu’elle le ferait bientôt.

quand le cardinal neveu aurait un peu de loifir.
J’allai en Hollande, ou j’efpérais trouver

plus de tranquillité chez des peuples plus
flegmatiques. On coupait la tête à un vieil- V
lard vénérable lorfque j’arrivai à la Haie.
C’était la. tête chauve du premier minillre
Barnçvelt , l’homme qui avait lemieux mérité

de la république. Touché de pitié je demandai
quel était fon crime , et s’il avait trahi l’Etat? *

Il a fait bien pis , me répondit un prédicant
à manteau noir; c’efl un homme qui croit que
l’on peut le fauver par les bonnes œuvres
aulli bien que par la foi. Vous fentez bien
que fi de telles Opinions s’établilfaient , une

- république ne pourrait lubfiller, et qu’il
faut des lois févères pour réprimer de fi l’eau-

’daleufes horreurs. Un profond politique du
pays me dit en foupiranto: Hélas ! Monfieur ,

, le bon temps ne durera pas toujours ; ce n’en:
que par hafard que Ce peuple cil fi zélé; le
fonds de ion caractère cil porté au dogme
abominable de la tolérance; un jour il y
viendra :,cela fait frémir. Pour moi, en atten-

. dan: que ce temps funelle de la’modération
et de Pindulgence fût arrivé , je quittai bien
vite un pays ou la févérité n’était adoucie

par aucun agrément , et je m’embarquai pour
l’Efpagne.

fi Î.-.--1-.....
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La cour était à Séville , les galions étaient

arrivés .. tout refpiraitl’abondance et la joie
dans la plus belle faifon de l’année. Je vis au
bout d’une allée d’orangers etde citronniers

une efpèée de lice immenfe entourée de
gradins couverts d’étoIïes précieufes. Le roi,

la. reine ,4 les infans, les infantes étaient fous
’unidais fuperbe. Vis-à-vis de«cette augufie
famille était un autre trône , mais plus élevé.

Je dis à un de mes compagnons de voyage:
A moins que ce trône ne fait réfervé pour

[DIEU . je ne vois pas à quoi il peut .fervir.
5Ces indifcrétes paroles furent entendues d’un

grave efpagnol , et me coûtèrent cher. Cepen-
dant je m’imaginais que nous allions voir

rquelq’ue carroufel ou quelque (fête de tau-
reaux. brique le grandi-inquifiteur parut fur
ce trône d’où il bénit le roi et le peuple. , .

’ Enfuite vint une armée de moines défilant
deux à deux , blancs , noirs , gris, chauffée,
déchauilés, 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
quarante perfonnes couvertes de lacs fur
lefquels on avait peint des diables et des
flammes. C’étaient des juifs qui n’avaient
pas voulu renoncer abfolument à Mo’çfi ..
c’étaient des chrétiens qui avaient époufé leurs

P3
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commères , ou qui n’avaient pas adoré N om-
.Da’me d’AtOtha , ou qui n’avaient pas voulu fe

défaire de leur argent comptant en faveur des
frères hiéronymites.’0n chanta dévotement de

très? belles prières , après quoi on brûla à
y peut feu tous les coupables; de quoi toute

9 la famille royale parut extrêmement édifiée.
Le loir , dans le temps que j’allais me mettre

au lit, arrivèrent chez moi deux familiers de
l’inquifition avec la fainte Hermandad : ils
m’embrafsèrent tendrement.l et me menèrent
fans me direun feul mat dans un cachot très-
frais , meublé d’un lit de natte et d’un beau

crucifix. Je reliai la lia femaines, au bout
defquelles le révérend père inquiliteur m’en-

voya prier de venir lui parler: il me. ferra
quelque temps entre les bras , avec une aEecà
tion toute paternelle; il me dit qu’il était
fincèrement aliligé d’avoir appris que je fulle
limai logé ;mais que tous les appartemens de
la maifon étaient remplis, etqu’une autre fois
il efpe’rait que je ferais plus à mon aile. Enfuite

il me .demanda cordialement fi je ne lavais
pas pourquoi. j’étais là. Je dis au révérend

père que c’était apparemmentpourmes péchés.

Eh bien , mon cher enfant, pour quel péché?
parlez-moi avec confiance. J’eus beau ima- .
giner , je ne devinai point ; il me mit charita-
blement fur les voies..
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Enfin je me fouvins de mes’indifcrètes

paroles.J’en fus quitte pour la difcipline et
une amende de trente mille réales. On me
mena faire la révérence air grand-inquifi-t-eur:
c’était un homme poli, qui me demanda’
corpment j’avais trouvé la petite fête. Je lui l
dis que cela était délicieux, et j’allai preller

mes compagnons de voyage de quitter ce
pays , tout beau qu’il cil. Il: avaient eu le
temps de s’inflrtrire de toutes les grandes ’
choies que les Efpagnols’ avaient faites pour
la religion. Ils avaient lu les mémoires du-’
fameux évêque de Chiapa, par lefquels il

’paraîtqu’on avait égorgé ou brûlé ennoyé

dix millions d’infidelles anmérique pour les ,
convertir. Je crus que cet évêque exagérait;
mais quand on réduirait ces facrifices à cinq mil-
lions de victimes. cela ferait encore admirable.

Le délit de voyager’me prelfait toujours.
J’avais compté finir mon tour de l’Europe

par la Turquie; nous en prîmes la route. Je
me propofai bien de ne plus dire -mon avis
fur les fêtes que je verrais. Ces Turcs , dis -
à mes compagnons, font des mécréans qui.
n’ont point été baptifést et qui par confé-

quentferont bien plus cruels que les révérends
pères inquifiteurs..Gardons le filence quand
nous ferons chez les mahométans.

J’allai donc chez eux. Je fus étrangement ’

P4.
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furpris de voir en’Turquie beaucoup plus
d’églifes chrétiennes qu’il n’y en avait dans

Candie.J’y vis j ufqu’àdes troupes nombreufes

de moines qu’on laiflait prier la vierge Marie
’ librement, et maudire Mahomet , ceux-c6 en
grec , ceux-là en lutin , quelques autre; en
arménien. Les bonnes gens que les Turcs!
’m’e’criai-je. Les chrétiens grecs et les chrétiens

latins étaient ennemis mortels dans Confian-
tinople; ces efclaves le perfécutaient les uns
les autres ., comme des chiens qui le mordent
dans la rue , et à qui leurs maîtres donnent
des coups de bâton pour les féparer. Le grand-
vilir protégeait alors les Grecs. Le patriarche
grec m’accufa d’avoir loupé chez le patriarche

latin, et je fus condamné. en plein divan à
cent coups de latte fur la plante des pieds ,
rachetables. de cin’q cents fequins. Le lende-
main le grand-vifir fut étranglé; le furieu-
demain l’on fuccefleur, qui était pour le parti
des latins, et qui ne fut étranglé qu’un mais
après , me condamna à la même amende, pour

avoir loupé chez le patriarche grec. Je fus
dans la trille nécellité de ne plus fréquenter
ni l’Eglife grecque ni la latine. Pour m’en

.confoler je pris à loyer une fort belle circaf-
henné , qui était la performe la plus tendre
dans le tête à tête, et la plus dévote à la
mofquée. Unehnuit, dans les doux tranfports
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de (on amour. elle s’écria en m’embrafrant;

4lla , Illa, Alla,- ce font les paroles façramen-
tales des Turcs g je crus que c’était celles de

:; l’amour: je m’écriai aufli fort tendrement:
x1 Alla , Illa , Alla. Ah! me dit-elle; le DIEU
K»; miféricordieux foit loué! vous êtes turc. Je o

V lui dis que je le béniflàis de m’en avoir donné

la force , et je me crus tr0p heureux. Le màfin
il. l’imam vint pour me Icirconcire; et comme je

Vfis quelque difficulté, le cadi du quartier,mj
homme loyal, me propofa de m’empaler : je X

j; fauvai mon prépuce et mon derrière avec
mille fequins, et je m’enfuir; v1te en Perfe,
réfolu de ne plus entendre ni meITe grecque
jni latine en Turquie , et de ne plus crier

[1j Alla , IIIa , Àlla, dans un rendez-vons.
H: En arrivant à prahan , on me demanda
a fi j’étais apour le mouton noir ou pour le

mouton blanc ? Je répondis que cela m’était
fort indifférent, pourvu qu’il fût tendre. Il
faut [avoir que les factions du mouton blanc
"et du mouton noir’partageaient encore les
Perfans. On crut que je me moquais des deux
partis , de forte que je me trouvai déjà une
violente afiàire fur les bras aux portes de la j
ville: il m’en coûtà encore grand nombre
de requins pour me débarrairer des moutong.

Je pouHai jufqu’à la Chine avec un inçer-
prête ,’ qui m’aflura. que c’était là le pays où
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l’on vivait librement et gaiement. LesTar- .
tares s’en étaient rendus maîtres ,-après avorr n

tout mis à feu et à fang; et les révérends
[pères jéfuites. d’un côté, comme les révé-,

rends pères dominicains de l’autre,-difaient
qu’ils y gagnaient des ames à DIEU, fans
’qugpc-tfonne en sût rien. On n’a jamais vu
de convertiiÏeurs fi zélés; car ils [e perfe’cu-

taient les uns les autres tour à tour : ils t i
récrivaient à Rome des volumes de calomnies ï
ils in traitaient d’infidelles et de prévaricateurs

pour une ame. Il y avait furrout une horrible .
querelle entre eux fur la manière de faire la
révérence. Les jéfuites,v0ulaient que les:
Chinois falualïent leurs pères et leurs mères
à la mode de la Chine , et les dominicains ,
veillaient qu’on les [alliât à la mode de Rome.
Il m’arriva d’être pris par les jéfuites pour un

dominicain. On me fit paiÎer chez fa majeiié
tartare pour un efpion du pape. Le confeillj
fuprême chargea un premier mandarin qui
ordonna à un [agent qui’commanda à quatre
sbires du pays de m’arrêter et de me lier en.
cérémoniale fus conduit après cent quarante -
génufleirions devant fa majefie’. Elle me fit
demander fi j’étais l’efpion du pape, et s’il

était vrai que ce prince dût venir en performe
le détrôner? Je lui répondis que le pape
était un prêtre de foixante et dix ans ; qu’il
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demeurait à quatre mille lieues de fa lactée
majeité tartaro-chinoife; qu’il avait environ
deux mille foldats qui montaient la garde
avec un parafol; qu’il ne détrônait performe. *
et que la majel’té pouvait dormir en fureté.
Ce fut l’aventure la moins funefie de ma vie.
On m’envoya à Macao, d’où je m’embarquai

pour l’Europe. ’
Mon vaiiÎeau eut befoin d’être radoubé

vers les côtes de Golconde. Jeçris ce temps
pour aller voir la cour du grand Aureng- Zeb ,
dont on dirait des merveilles dans le monde:
il était alors dans Dehli. J’eus la confolation
de l’envifager le jour de la pompeufe céré:
munie dans laquelle il reçut le préfentcéleile

que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le Balai avec lequelülonavait balayé

la maifon fainte, le caaba, le bath Alla. Ce
balai ell le fymbole qui balaie toutes les
ordures de l’ame. Aurmg- (ab ne paraiilait
pas en avoir bcfoin; c’était l’homme le plus
pieux de tout l’Indoullan. Il cil; vrai qu’il
avait égorgé un de l’es frères et empoifonné

ion père. Vingt raïas et autanbd’omras étaient

morts dans les fupplices; mais cela n’était
rien et on ne parlait que de la dévotion. On
une luicornparait que la lactée majeiié du l’été-

.nillime empereur de Maroc, Muley Ifmaël,
qui coupait des têtes tous les vendredis après i
la prière.
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Je ne difais mot; les voyages m’avaient

formé . et je rentais qu’il ne m’appartennit
pas de décider entre ces deux auguiles l’ouve-
rains. Un jeune français avec qui je’logeais;
manqua , je l’avoue, de refpect à l’empereur

’ des Indes et à celui de Maroc. Il s’avila de dire
très-indifcrétement qu’il y avait en. Europe

tde très-pieux fauverains qui gouvernaient
bien leurs Etats , et qui fréquentaient même les
églifes , fansqjourtant tuer leurs pères et leurs
frères , et fans couper les têtes de leurs fujets.
Notre interprète tranlm’it en indou le difcours
impie de mon jeune homme. Infiruit par le
palle, je fis vite feller mes chameaux : nous
partîmes le français et moi. J’ai in depuis que

’ la nlui’mêmefles ofliciers du grand Aunngi-
1gb étantvenus, pournous prendre , ils ne
trouvèrent que linterprète. Il fut exécuté en r
place publique, et tous les courtifans avouè-
rent fans flatterie que fa mort était très-juile.

Il me reliait de voir l’Afrique , pour jouir’de

toutes les douceurs de notre continent. Je la j
vis en effet. Mon vailleau fut pris par des
corfaires nègres. Notre patron fit de grandes
plaintes ; il leur demandapourquoi ils violaient
ainli les lois des nations 2’ Le capitaine nègre
lui répondit : Vous avez le nez long, et nous
l’avons plat; vos cheveux [ont tout droits .
et notre laine cil frifée; vous avez la peau
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de couleur de cendre, et nous de couleur
d’ébène ;par conféquent nous devons , par les

lois facréesdela nature, être toujours ennemis.
Vous nous achetez aux foires de la côte de
Guinée , comme des bêtes de femme , pour
nous faire travailler à je ne fais quel emploi
aulli pénible que ridicule. Vous nous faites
fouiller à coups de nerfs de bœuf dans des
montagnes , pour en tirer une efpèce de terre

I jaune qui par elle-même n’eil bonne à rien.
, et qui ne vaut pas , à beaucoup prés , un bon
oignon d’Egypte ; auHi 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 il

fage. J’allai labourer le champ d’une vieille
négreil’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 réfolus de ne plus
voir que mes pénates. Je me mariai chezmoi :
je fus cocu , et je vis que c’était l’état le plus

doux de la vie.
Fin de 1’ biliaire des voyages de Scarinmtado.
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AVERTISSEMENT.

CE roman peut être regardé comme une
imitation d’un des voyages de Gulliver. Il

contient plufieurs allufions. Le nain de
Sgturne cil: M. de Fontenelle: Malgré» la
douceur , la circonfpection , la philolopbie
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 préven-
tions. Il fut fort blell’é du rôle qu’il jouait

dans ce roman, et d’autant plus peut-être
que la critique était jufle , quoique févère,
et que les éloges qui s’y mêlaient y donnaient

encore plus de poids. Le mot qui ter-
mine l’ouvrage n’adoucit point la bleil’ure,

et le bien qu’on dit du fecrétaire de
l’académie de Paris ne oonfola point M. de
Fontenelle des plaifanteries qu’on le permet-
tait fur celui de l’académie de Saturne.

MICROMEGAS.

,1

l
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CHAPITRE APRENIIER.

Voyage d’ un habitant du mondent l’étoile Sirius

, dans la planète de Saturne.

D AN s une de ces planètes qui tournent
autour de l’étoile nommée Sirius, il avait
un jeune homme de beaucoup d’efprit , que"
j’ai en l’honneur de connaître dans le dernier

voyage qu’il fit fur noue petite fourmillière;
il s’appelait Microme’gas , nom qui convient fort

à tous les grands. Il avait huit lieues’de haut: .
j’entends , par huit lieues , vingt-quatre mille
pas géométriques de cinq pieds chacun.

Quelques algébrilles, gens toujours utiles
au public ,. prendront fur le champ la plume,
et trouveront que , puifque M. Microme’gar ,
babitant du pays de Sirius , a de la tête aux
pieds vingt-quatre millepas, qui font cent vingt
millepieds 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

Romans. Tome I. - i Q

l



                                                                     

186 arraisonnons,
de. tout ; ils trouveront , dis-je, qu’il faut
abfolument que le globe qui l’a produit ait au
julle vingt-un millions fix cents mille fois
plus de circonférence que notre petite terre.

l Rien n’ell plus (impie et plus ordinaire dans
la nature. Les Etatsqde quelques fouverains
d’Allemagne oud’ltalie , dont on peut faire

le tour en une demi-heure , comparés à
l’empire de Turquie , de Mofcovie ou de la
Chine , ne font qu’une très-faible image des
prodigieufes différences que la naturea miles
dans tous les êtres.

La taille de Ion excellence étant de la
hauteur que j’ai dite , tous nos fculpteurs et .
tous nos peintres conviendront fans peine
que fa ceinture peut avoir cinquante mille
pieds de roi de tout ; ce qui fait une très-jolie

proportion. ’ a
Quant à Ion efprit , c’eil: un des plus cul-

rivés que nous ayons; il fait beaucoup de
choies, il en ainventé quelques-unes z il
n’avait pas. encore deux cents cinquante ans ,
et il étudiait felon la coutume au collège des
jéfuites de la planète , loriqu’il devina , par la

force de Ion efprit g plus de cinquante propo-
2litions d’Euclide. C’ell dix-huit de plus que
vBlayc Pafcal , lequel, après en avoir deviné
arrente-deux- en le jouant, à ce que dit la
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fœur , devint depuis un géomètre allez médio-

cre (1 ), et un fort mauvais métaphyficien.
Vers les quatre cents cinquante ans , au fortir
de l’enfance , il dille’qua beaucoup de ces
petits infectes qui n’ont pas cent pieds de
diamètre , et qui fe dérobentaux microfcopes
ordinaires ; il en compofa un livre fort curieux ,
mais qui lui fit quelques alfaires. Le muphti
de Ion pays , grand vétillard , et fort ignorant,
trouva dans fou livre des propofitions fufpec-
tes , mal-fonnantes , téméraires , hérétiques ,
fentant l’héréiie , et le pourfuivit vivement :
il s’agill’ait de favoir fila forme fubllantielle
des puces de Sirius était de même nature que
celle des colimaçdns. Microme’gas le défendit

avec efprit ; il mit les femmes de fou côté; le
procès dura deux cents vingt ans. Enfin le
muphti fit condamner le livre par des jura;
confultes qui ne l’avaient pas lu , et L’auteur v
leur ordre de ne paraître à la cour de huit cents
années. (a)

(i) Refait devînt un très-grand géomètre, non dans la
claire de ceux qui ont contribué par de grandes découvertes
au progrès des fciences , comme Defiarttr, Newton , mais dans
celle des géomètres qui ont montré par leurs ouvrages un

génie du premier ordre. w ’
( a) M; de Fallait: avait été perfécute’ parle théatin Boyer,

pour avoir dit dansfes Lettres philofophiques que les facultés
de notre aux: le développent en même temps que nos organes ,
de la même manière que les facultés de l’aques animaux.

Q2
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Il ne fut- que médiocrement affligé ’être

banni d’une cour qui n’était remplie que de
tracalÏeries et de petitelTes. Il fit une chanfon
fort plaifante contre le muphti, dont celui-ci
ne s’embarralra guère; et il le mit à voyager
de planète en planète, pour achever de le
former l’çfprit ct la cœur , comme l’en dit.

xCeux qui ne voyagent qu’en chaife de polie
ou en berline feront, fans doute, étonnés
des équipages de là -hautv; car nous autres ,
fur notre petit tas de boue, nous ne conce-
vOns rien au-delà .de nos ufages. Notre

, voyageur connaiflait merveilleufement les lois
de la gravitation ., et toutes les forces attrac-
tives et répulfives. Il s’en fervait fia propos,
que ., tantôtàl’aide d’un rayon du foleil , tantôt

par la commodité d’une comète , il allait de
iglobe en globe lui et les liens , comme un
oifeau voltige de branche en branche. Il
parcourut la voie lactée en peu de temps ; et

.je fuis obligé d’avouer qu’il ne vit jamais , àr

travers les étoiles dont elle cil femée , ce beau
ciel empyrée que l’illufire vicaire Dirham (3)

( 3) Savant anglais , auteur de la Tüolagi: afirvmmique ,
et de quelques autres ouvrages qui ont pour objet de prouver
l’exiflence de n r E u parle détail de; merveilles de la nature:
malheureufement lui et fes imitateurs Te trompent [cuvent l
dans l’expofition de ces merveilles; ils s’exrafient fur la
tigelle qui fe montre dans l’ordre d’un phénomène .’ et on
découvre que ce phénomène en tout différent de ce qu’ils
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le vante d’avoir vu au bout de fa lunette. Ce
n’ell pas que je prétende que M. Dcrltam ait
mal vu ;à’ Dieu ne plaire l mais Microme’ga:

était fur les lieux , c’efi un bon obfervateur ,
et je ne veux contredire performe. Micromt’gar,
après armirbien’tourné , arriva dans le globe
de Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût à
voir des chofes nouvelles , il ne put d’abord ,
en voyant’la petitelle du globe et de les habi-
tans, fe défendre de ce fourire de fupe’riorité

qui échappe quelquefois aux plus figes. Car
enfin Saturne ’n’ef’t guère que neuf cents fois

plus gros que lalterre , et les citoyens de ce
pays-là. font des nains qui n’ont que mille
toifes de haut ou environ. ’Il s’en moqua un
peu d’abord avec fes gens , à peu-près comme

r. un muficien italien le met à rire de la mufique
de Lulli, quand il’vient en France. Mais
comme le (irien avaitun bon efprit, il comprit
bien vite qu’un être penfant peut fort bien

A ’n’êire pas ridicule pour n’avoir que fix mille

pieds de haut. Il fe familiarifa avec les Satur-
’niena , après les avoir étonnés. Il lia une
étroite amitié avec le fecrétaire de l’académie

de Saturne , homme de beaucoup d’efprit ,

ont fnppofé; alors c’en ce nouvel ordre qui leur paraît un
chefid’œuvre de flagelle. Ce défaut commun à tous les ouvragea
Ide ce genre les a décrédités. On fait trop d’avance que, de
quelque manière que les choies (oient , l’auteur finira lou-
jouts par les admirer.

j,
r
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qui n’avait, à la vérité , rien inventé , mais

qui rendait un fort bon compte des inven-
tions des autres , et qui fefait pallablement de
petits ver: et de grands calculs. Je rappor-
terai ici , pour la faüsfaction des lecteurs , une
converfation fingulière que Micràmr’gas eut un

jour avec M. le fecrétaire. ’

CHAPITRE IL,
Convcrjalion de I’ habitant de Sirius avec celui

de Saturne.

’ I C
A PRÈS que ion excellence fe fut couchée,
et que le fecrétaire fe fut approché de fou
vifage , il faut avouer , dit Micromt’gas, quela
nature cil bien variée. Oui, dit le fatumien , la
nature ell comme un parterre dont les fleurs...
Ah , dit l’autre , laifl’ez là votre parterre. Elle

sa, reprit le feerétaire, comme une allemblée
de blondes et de brunes dont les parures...

’ Et qu’ai-je affaire de vos brunes P dit l’autre.

Elle cil donc comme une galerie de peintures
dont les traits. . . Et non , dit le voyageur,
encore une fois la natureeft comme la nature.
Pourquoi lui chercher des comparaifons ?
Pour vous plaire , répondit le fecrétaire. je .
ne veux point qu’on me plaife , répondit le
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v0yageur, je veux qu’on ’m’inllrpife ; com-

.mencez d’abord par me dire combien les
hommes de votre globe ont de feus. Nous en
avons foixante et douze , dit l’académicien;
et nous nous plaignons tous les jours du peu.
Notre imagination va au-d’elà de nos befoins;
nous trouvons qu’avec nos foixante et douze
feus , notre anneau’, nos, cinq lunes , nous
fommes trop bornés; et , malgré toute notre
curiofité et le n0mbre allez grand de pallions
quiréfultent de nos foixante et douze feus,
nous avons tout le temps de nous ennuyer.-

Je le crois bien , dit Microme’gar; qar dans
notre globe nous avons près de mille fans , et
il nous relie encore je ne fais quel défir vague,’

je ne fais quelle inquiétude, qui nous avertit k
fans celle que nous femmes peu de chofe, et
qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits.]’ai

un peu voyagé ; j’ai vu des mortels fort
jau-delfous de nous ;j’en ai vu de fort fripé-
rieurs’; mais n’en ai vu aucuns qui n’aient

plus de délits que de vrais befoins, et plus
de befoins que de fatisfaction.]’arriverai peut-
être un jour au pays, où il ne manque rien;
mais jufqu’à préfentperfonne ne m’a donné de

nouvelles pofitives de ce pays-là. Le faturnien
et le firien s’épuisèrent alors en conjectures;

mais après beaucoup de raifonnemens fort
ingénieux et fort incertains , il’en fallut revenir

r
z
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aux faits. Combien de temps vivez-vous? dit
le firien. Ah l bien peu, répliqua le petit
homme de Saturne. C’ell tout comme chez
"nous , dit le firien : nous nous plaignons
toujours du peu. ll faut que ce foit une loi
univerfelle de la nature. Hélas ! nous ne
vivons , dit le faturnien, que cinq cents
grandes" révolutions dut foleil. (Cela revient

,.«Îà quinze mille ans ou environ, à compter à
”’notre manière.) Vous voyez bien que c’ell

mourir prefque au moment que l’on cil né;
notre exiflence cil un point, notre durée un
imitant, notre globeun atome. A peine a-t-on
commencé à s’infiruire un peu , quelle; mort
arrive avant qu’on ait de l’expérience. Pour

moi jen’ofe faire aucuns projets gje me trouve
comme une goutte d’eau dans un océan
immenfe. je fuis honteux ’furtout devant
vousde la figure ridicule que je fais dans ce
monde. , ’

Microme’gas lui repartit : Si vous n’étiez pas

philofophe , je craindrais de vous affliger en
. vous apprenant que notre vie efl fept cents

fois plus longue que la vôtre; 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 cil venu , avoir
vécu une éternité, ou avoir vécu un jour,

c’ell
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c’eft précifément la même chofc.j’ai été dans

des pays ou l’on vit’mille t’as plus long-
temps que chez moi , et. j’ai trouvé qu’on y

murmurait encore. Mais il y a par-tout des
, gens de bon-fens qui faveur prendre leur parti
et remercier l’auteur de la nature. Il a répandu.
fur cet univers une profufton de variétés ,
avec une efpèce d’uniformité admirable. Par
exemple, tous les êtres penfans [ont différeras,

et tous fe relfemblent au fond par le don deu
la penfée et des défirs. La matière e11: par-tout

étendue ; mais elle a dans chaque globe des
propriétés diverfes. Combien comptez-vous
de ces propriétés diverfes dans votre matière?
Si vous parlez de ces propriétés , dit le fautr-
nien , fans lefquelles nous croyons que de
globe ne pourrait fubfiller tel qu’il elt , nous
en comptons. trois cents , comme l’étendue,
l’impénétrabilité , la mobilité , la gravitation ,

la divifibilité , et le relie. Apparemment.
répliqua 1e.voyageur, que ce petit nombre
fullit aux vues que le Créateur aVait fur votre
petite habitation.j’adrnire en tout fa fageffe;
je vois par-tout des différences, mais auffr
par-tout des proportions. Votre globe ell:
petit , vos habitans le font auifi;vous avez
peu de fenfations; votre matière a peu de
propriétés; tout cela cil l’ouvrage de la Provi-
dence. De quelle couleur cil votre foleil bien

Reniam. T ome I. R
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examiné P D’un blanc fort jaunâtre , dit le
faturnien; et Quand nous divifons un de fes
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 fe reffemble,
comme chez vous il n’y a pas un vifage qui
ne fait différent de tous les autres. .

Après. plulieurs’ queflions de cette nature,
il s’informa combien de fubflances effentielle-
ment différentes on comptait dans Saturne.
Il apprit qu’On n’en comptait qu’une trentaine,

comme D r E u , l’efpace , la matière , les êtres
étendus qui fentent , les êtres étendus qui
lenteur et qui penfent , les êtres penfans qui
n’ont point d’étendue, ceux qui fe 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 com-
muniqué l’un à l’autre un peu de ce qu’ils

l’avaient et beaucoup de ce qu’ils ne [avaient
pas , après avoir raifonné pendant une révolu-
tion du foleil , ils réfolurent de faire cnfemble
un petit voyage philofophique.
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CHAPITRE IslI.
Voyage des deux habituas de Sirius et de Saturne.

No s deux philolbphes étaient prêts à s’em-
barquer dans l’atmofphère de Saturne avec une
fort jolie provilioni d’inflrumens mathéma-
thiques, lorfque la maîtreffe du fâturnien,
qui en eut des nouvelles , vint en larmes
faire fes remontrances. C’était une jolie petite
brune qui n’avait que lix cents foixante toifes,
mais qui réparait par bien des agrémens la
petitelfe de fa taille. Ah cruel! s’écria-taelle,
après t’avoir réfilté quinze cents ans , lorf-
qu’enfin je commençais à me rendre , quand
j’ai à peine paffé cent ans entre tes bras , tu

me quittes pour aller voyager avec un géant
d’un autre monde ; va , tu n’es qu’un curieux ,

tu n’as jamais eu d’amour; fi tu étais un vrai

faturnien , tu ferais fidelle. Oùvas- tu courir P
que veux-tu P ne; cinq lunes font moins
errantes que. toi , notre anneau cil; moins
changeant. Voilà qui cil fait , je n’aimerai.
jamais plus performe. Le philofophe l’embraffa,

’ pleura avec elle , tout philofOphe qu’il était ;
et la dame , après s’être pâmée , allarfeconfoler

avec un petit-maître du pays. ’
’R:
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Cependant nos deux curieux partirent; ils

fautèrentd’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent

allez plat , comme l’a fort bien deviné un
illuflre habitant de notre petit globe; de là
ils allèrentde lune en lune. Une comète paillait
tout auprès de la dernière; ils s’élancèrent

fur elle avec leurs domelliques et leurs
initrumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues , ils rencon-
trèrent les fatellites de jupiter. Ils pafsèreut
dans jupiter même, et y reflètent une année,
pendant laquelle ils apprirent de fort beaux
fecrçts qui feraient actuellement fous prell’e
fans meilleurs les inquiliteurs , qui ont trouvé
quelques propofitions un peu dures. Mais-j’en
ai lu le manufcrit dans la bibliothèque de
l’illuflre archevêque de . . . qui m’a laiffé voir

fes livres avec cette générofité et cette bonté
qu’on ne faurait allez louer;

Mais’revenons à nos voyageurs. En fartant
deupiter , ils,traversèrent un efpace d’environ
cent millions de lieues , et ils côtoyèrent la.
planète de Mars , qui , comme on fait , cil
cinq fois plus pet-ire que notre petit globe 3’
ils virent deux lunes qui fervent à cette
planète , et qui ont échappé aux regards de
nos allronomes. je fais bien que le père Cqfld
écrira , et même airez .plaifamment ., contre
l’exiflence de C33 deux lunes; mais je 5n’en

a
v

È nunc-ad..-

Jung . A
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rapporte à ceux qui raifonnent- par analogie.
Ces bo’ns philofophes-là faveur combien il
ferait difficile que Mars , qui cil: li loin du
foleil , fe pafsât à moins de deux lunes. Quoi
qu’il en fait, nôs gens trouvèrent cela fr petit,
qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi
coucher , et ils pafsèrent leur chemin comme
deux v0ya*geurs qui dédaignent un mauvais
cabaret de village , et poufsèrent jufqu’à la
ville voifine. Mais le firien et fon- compagnon
fe repentirent bientôt. Ils allèrent long-temps ,
et ne trouvèrent rien. Enfin ils aperçûrent’une
petite lueur, c’était la terre ;cela fit pitié à

des. gens qui venaient dejupiter:Cependant ,
de peur de fe repentir une feconde fois , ils
réfolurent de débarquer. Ils pafsèrent fur la
queue de la comète, et trouvant une aurore
boréale toute prête , ils fe mirent dedans , et
arrivèrent à terre fur le bord feptentrional de
la mer Baltique, le cinq juillet mil fept cent
trente-fept , nouveau fiyle.
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C,HAPITRE 1V.
Ce qui leur arrive fur le globe de la terre.

APRÈS s’être repofés quelque temps , ils
mangèrent à leur déjeûné deux montagnes
que leurs gens leur apprêtèrent allez propre-
ment. 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 (s’il cil permis de faire de telles
comparaifons) un trè s-petit chien de manchon
qui fuivrait un [capitaine des gardes du roi

de PrulTe. -Comme ces étrangers-là vont allez vîïë , ils

eurent fait le tout du globe en trente-fix
heures ; le foleil ., à la vérité , ou plutôtila
terre fait un pareil voyage en une journée;
mais il faut longer qu’on va bien plus à fou
aile , quand on tourne fur Ion axe, que quand
on marche fur fes pieds. Les voilà donc
revenus d’où ils étaient partis , après avoir vu

cette mare prefque imperceptible pour euxl

.ASÈÆJ’n a 1,

â-q-VJM ,
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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 e11
jamais qu’à mi-jambe , et à peine l’autre avait-

il mouillé fou talon. Ils firent tout ce qu’ils
purent en allant et en revenant delTus et
dallons pour tâcher d’apercevoir fi ce globe
était habité ou nom-Ils le baifsèrent , ils le
couchèrent, ils tâtèrent par-tout; mais leurs

l yeux et leurs mains n’étant point propor- ’
tionnt’sï aux petits êtres qui rampent ici , ils
ne reçurent pas la moindre fenfation qui pût ’

leur faire foupçonner que nous et nos con-
frères 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

performe fur la terre. Sa première raifonetait
qu’il n’avait vu performe. Microme’gar lui fit

fentir poliment que c’était raifonner allez mal r

. car, .difait-il, vous ne voyez pas avec vos petits
yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très-difiinctement;
concluez-vous de laque ces étoiles n’exiflent
pas? Mais , dit le nain , j’ai bien tâté. Mais ,
répondit l’autre , vous avez mal fenti. Mais ,
dit le nain , ce globe-ci el’r fi mal confiroit.r
cela cil fi irrégulier et d’une forme qui me
paraît fi ridicule ! tout femble être ici dans le a

R.4 ’
n.
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chaos: voyeztvous ces petits ruili’eaux dont
aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ’ne
font ni ronds , ni quarrés , ni ovales , ni fous -
aucune forme régulière ; tous ces petits grains
pointus dont ce globe cil hérille’, et qui niont
écorché les pieds P (il voulait parler des mon-

tagnes) Remarquez-vous encore la forme de
tout le globe , comme il cil plat anicpôles,
comme il tourne autour du foleil d’une
manière gauche , de façon que les climats des
pôles font néceflairement incultes? En vérité,

’ ce quï’fait que je peule qu’il n’y a ici performe,

Bell qu’il me paraît que des gens de bon feus
’ne voudraient pas y demeurer. Eh bien ., dit l
Micromt’gas , ce ne font peut-être pas non plus
des gens de bon feus qui l’habitent. Mais
enfin il y a quelque apparence que ceci n’ell
pas fait. pour rien. Tout vous paraît irrégulier
ici , dites-vous ., parce que tout cit tiré au
cordeau dans Saturne et dans Jupiter. Eh ,
c’efi peùt-être-pour cette raifon-là même qu’il

y a ici un peu de confufion. Ne vous ai-je pas
dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué de la variété 2’ Le faturnien répliqua

à toutes ces raifons. La difpute’n’eût jamais
fini , fi par bonheur Microma’gas , en s’échaufl’ant

à parler, n’eût caillé le fil de Ion collier de
diamans. Les diamans tombèrent ;. c’étaient

a de jolis petits carats allez inégaux , dont les l
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plus gros pelaient quatre cents livres , et les
plus petits cinquante. Le nain en ramalla
quelques-uns ; il s’aperçut’, en les approchant

de les yeux , que ces diamans , de la façon
dont ils étaient taillés , étaient d’excellens

microfcopes. Il prit donc un petit microfcope
de cent foixante pieds de diamètre , qu’il
appliqua à fa prunelle ; et Microme’gas en
choifit un de deux mille cinqrcents pieds. Ils
étaient excellens; mais d’abord on ne vit rien
parleur fecours , il fallait s’ajufier. Enfin
l’habitant de Saturne vit quelque choie d’im-t

perceptible qui remuait entre deux eaux dans
la mer Baltique : c’était une baleine. Il la prit
avec le petit doigt fort adroitement; et la
mettant furvl’ongle de [on pouce , il la fit voir
au firien , 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 ell: habité ., s’imagina bien vite
qu’il ne l’était que par des baleines g et comme

il était grand raifonneur, il voulut- devintr
d’où un fi petit atOme tirait l’on mouvement,
s’il avait des idées , une volonté , une liberté.

Microme’gas y fut fort embarrallé; il examina
l’animal fort patiemment, et le réfultat de
l’examen fut qu’il n’y avait pas moyen de
croire qu’une ame ’fût logée là., Les deux

v0yageurs inclinaient donc à perlier qu’il n’y a
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point d’efprit dans notre habitation, loriqu’à

l’aide du niicrofcope , ils aperçurent quelque
chofe de.plus gros qu’une baleine qui flottait
fur la mer Baltique. On fait que dans ce
temps - là même une volée de philofophes
revenait du cercle polaire ., fous lequel ils
avaient été faire des oblervations dontlper-

Tonne ne s’était avifé jufqu’alors. Les gazettes

dirent que leur vailleau échoua aux côtes de
Bofnie , et qu’ils eumnt bien de la peine à le
fauver : mais on ne fait jamais dans ce monde
le delIous des cartes. je vais raconter ingénu-

.me’nt comme la choie le paila , fans y rien
mettre du mien , ce qui n’eli pas un petit effort

pour un hillorien.

’CHAPITR’E V.
o

Expériences et rayonnemzns des deux voyageurs.

Mica o ME GAS étendit la main tout douce-
ment vers l’endroit où l’objet panifiait, et
avançant deux doigts , et les retirant par la
crainte de le tromper , puis les ouvrant et les
ferrant, il’failit fort adroitement le vaill’eau

’ qui portait ces mellieurs , et le mit encore fur
[on ongle , fans le trop prefl’er’, de peur de

.wc--m-
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l’écrafer. Voici un animal bien différent du
premier, dit le nain de Saturne ; le firien mit
le prétendu animal dans le creux de fa main.
Les palIagers’et les gens de l’équipage , qui

s etarent crus enlevés par un ouragan ,1 et qui .
le croyaient fur une efpèce de rocher ,lfe
mettent tous en mouvement; les matelots
prennent des tonneaux de vin , les jettent fur
la main de Microme’gas , et le précipitent après.

Les géomètres prennent leurs quarts de cercle ,
leurs lecteurs, et des filles laponnes (s) , et
defcendent fur les doigts du firien. Ils en firent
tant , qu’il l’entit enfin remuer quelque chofe
qui lui chatouillait les doigts; c’était un bâton
ferré qu’on lui enfonçait d’un pied dans l’in- .

dex , il jugea par ce picotement qu’il était
4forti quelque choie du petit animal qu’il
tenait, mais il n’en foupçonna pas d’abord
davantage, Le microfcope qui fefait à peine
difcerner une baleine et un vaiil’eau , n’avait
point de pril’e fur un être aufli imperceptible ’
que des hommes.je ne prétends choquerici la
vanité derperl’onne, mais je fuis obligé de
prier les importans de faire ici une petite i
remarque avec moi; c’ell qu’en prenant la
taille des hommes d’environ cinq pieds , nous

(4) Voyez les notes du dîfcours en vers fur la modération,
(volume des Païmer,) et celles du [tu]: à Paris. (volume des
Contes et Satin:- )
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ne fefons pas fur’la terre une plus grande figure
qu’en ferait fur une boule de dix pieds de tout
un animal qui aurait à peu-près la fix cent
millième partie d’un pouce en hauteur. Figu-
rez-vous une fubi’tance qui pourrait tenir la
terre dans fa main , et qui aurait des organes
en proportion des nôtres ç et il fe.peut très-
bien faire qu’il y ait un grand nombre de ces
fubltanCes : or concevez , je vous pries ce
qu’elles penferaient de ces batailles qui nous
ont valu deux villages qu’il a fallu’rendre.

Je ne doute pasque li quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage , il ne
hauil’e de deux grands pieds au moins les bon,-
nets de [a troupé ; mais je l’avertis qu’il aura-

beau faire , que lui et les ficus ne feront jamais
que des infiniment petits. y --

Quelle adrell’e merveilleufe ne fallut-i1 donc

pas à notre philofophe de Sirius, pour aper-
cevOir les atomes dont je viens de parler!
Quand Leuwmhoek et Hartfoè’ker virent lès pre-

miers, ou crurent voir la graine dont nous
I ’ f0mmes formés , ils ne firent: pas , à beaucoup

près, une li étonnante découverte. Quel philis-
fentit Microme’gas en voyant remuer ces petites

machines, en examinant tous leurs tours , en
les fuivantdans toutes leurs opérations! comme
il s’écria! comme il mit avec joie un de les
microfcopes dans les mains de Ion compagnon j.
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de v0yage! je les vois, diraient-ils- tous deux
à la fois ; neles voyezsvous pas qui portent des
fardeaux, qui le baillent , qui le relèvent? En, V
parlant ainfi, les mains leur tremblaient , par
le plaifir de voir des objets li nouveaux , et par
la crainte de les peere. Le faturnien . pallant
d’un excès de défiance à un excès de crédulité ,

crut apercevoir qu’ils travaillaient à la propa-
gation. Ah! difait-il. j’ai prix la nature fur le
fait 4). Mais il le trompait fur les apparences ,
ce qui n’arrive que trop, [oit qu’on le ferve

ou non des microfcopes. i ’

o CHAPITRE V1.
Ce qui leur arriva avec des hommes.

’ ’ . .MICROME c A s , bien meilleur obiervateur
que fou nain , vit clairement que lesatomes
le parlaient : et il le fit remarquer à ion com-
pagnon qui, honteux de s’être mépris fur
l’article de la génération, ne voulut point
croire que’depareilles efpèces puflent fe com-
muniquer des idées. Il avait le don des langues

(4 ) Exprellion lreureufe et .plaifante de Fontenelle , en ren-
dant compte de quelques oblervations d’hifioire naturelle.
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aulii-bien que le [irien g il n’entendait point
parler nos atomes , et il fuppofait qu’ils ne
parlaient pas : d’ailleurs, comment ces êtres
imperceptibles auraient-ils les organes de la
voix , et qu’auraient-ils à dire? Pour parler, il
faut penf et , ou à peu-près fluais s’ils penfaient,

ils auraient donc l’équivalent d’une ame : or
attribuer l’équivalent d’une aine à cette efpèce,

cela lui pinaillait abfurde. Mais, dit le [irien ,
vous avez cru tout à l’heure qu’ils fefaient
l’amour; efi-ce que vous croyez qu’on punie

faire l’amour fans penfer et fans proférer
quelque parole , Ou du moins fans fe faire
entendre? fuppofez-vous d’ailleurs qu’il [oit
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 Arai-
formerons après. C’elt fort bieri dig, reprit
Microme’gas; et auHitôt il tira une paire de
cifeaux dontdl fe coupas les ongles, et d’une
rognure de l’ongle de fou pouce , il lit fur le
champ une efpèce de grande trompette par-
lante , comme un vade entonnoir , dont il mit
le tuyau dans fou oreille. La circonférence de
l’entonnoir enveloppait le vaiil’eau et tout
l’équipage. La voix la plus faible entrait dans
les fibres circulaires de l’ongle , de forte que,

x
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grâce à fou induline , le philof0phe de là-haut’

entendit parfaitement lebourdonnement de
nos infectes de lai-bas. En peu d’heures il par-
vint à difiinguer les paroles Let enfin à entendre
le français. Le nain en fit autant, quoique
avec plus de difficulté. L’étonnement des
voyageurs redoublait à chaque mitant. Ils
entendaient des mites parler d’allez bon feus :
ce jeu de la nature leur panifiait inexplicable..
Vous croyez bien que le. firien et fon nain
brûlaient d’impatience de lier converfation
avec les atomes ; le nain craignait que fa voix
de tonnerre, et furtout celle de Microme’gar ,
n’allourdît les mites fans en être entendue. Il

fallait en diminuer la force. Ils le mirent dans
la b0uche des efpèces de petits cure - dents ,
dont le bout fort eililé venait donner auprès
du vailleau. Le lirien tenait le, nain fur l’es
genoux , et le vailleau avec l’équipage fur un

r l ongle; il baillait la tête et’parlait bas. Enfin ,
moyennant toutes ces précautions et bien d’au-
tres encore , il commença ainfi [on difcours’.

Infectes invifibles , que la main du Créateur
s’ell plu à faire naître dans l’abyme de l’infini-

ment petit, je le remercie de ce qu’il a daigné
me découvrir des fecrets impénétrables. Peut-

être ne daignerait-on pas vous regarder à ma
cour, mais je ne méprife performe , etje vous

offre ma protection. *
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Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné , ce

furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils
ne pouvaient deviner d’où elles partaient.
L’aumônier du vaiiIeau récita les prières des
exorcifmés, les matelots jurèrent, et les phi-
lofophes du vailleau’firent un fyfiême; mais
quelque fyi’tême qu’ils fiiIent, ils ne purent

jamais deviner qui leur parlait. Les 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 M. Microme’gas, et après les

avoir plaints d’être il petits , il leur demanda
s’ils avaient toujours été dans ce miférable
état fi”voifin de l’anéantiiIernent, ce qu’ils

feraient dans un globe qui panifiait appartenir
à des baleines , s’ils étaient heureux , s’ils

multipliaient, s’ils avaient une ame, et cent
autres quel’tions de cette nature.

Un raifonneur de la troupe , plus hardi que
les autres , et choqué de ce qu’on doutait de
[on ame , obierva l’interlocuteur avec des pin-
nules braquées fur un quart de cercle, fit deux
[tarions , et à la troifième il parla ainii : Vous

v croyez donc, Monfieur, parce que "vous avez
mille toiles depuis la tête jufqu’aux pieds,
que vous. êtes un..... Mille toiles, s’écria
le nain :julle ciel ! d’où peut’il l’avoir ma

hauteur P



                                                                     

ursrorss PHILOSOPHIQUE. 209
hauteur? mille toifes! il ne le trompe pas d’un’

pouce; quoi! cet atome m’a mefuré! il cil:
géomètre, il connaît ma grandeur; et moi,
qui ne le vois qu’à travers un microfcope ,je
ne connais pas encore la fienne! Oui, je vous

. ai mefuré , dit le phyficien , et je mefurerai
bien encore votre grand compagnon. La pro-
pofition fut acceptée :fon excellence fe coucha
de ion long ,Wcar s’il le fût tenu debout, la
tête eût été trop au-deilus des’nuages. Nos

philofophes lui plantèrentun grand arbre dans
un endroit que le docteur Swi t nommerait,
mais que je ringarderai bien d’appeler par Ion
nom à came de mon grand refpect pour les
dames. Puis , par une fuite de triangles liés .
enfemhle , ils conclurent que ce qu’ils voyaient
était en effet unjeune homme de cent vingt -

mille pieds de roi. IAlors Mierame’gas prononça ces paroles :je
v’ois plus que jamais qu’il’ne faut juger de rien-

fur fa grandeur apparente. 0 D 1 E U , qui avez
donné une intelligence à des fubilances’qui
paraiil’entp fi méprifables , l’infiniment petit
vous coûte aulfi peu que l’infiniment grand ;.

,et s’il ei’t poflible qu’il y ait des êtres plus

petits que ceux-ci , ils peuvent encore avoir.
un efprit fupérieur à ceux de ces fuperbes ani-
maux que j’ai vus dans le ciel, dent le pied.
feul couvrirait le globe ou je fuis defcendrn

Romans. Tome L S:



                                                                     

2re .kMICROMEGAS,’
Un des philofophes lui répondit qu’il pou-

vait en toute fureté croire qu’il cil en effet des

êtres intelligens beaucoup plus petits que
l’homme. Il lui conta, n0n pas tout ce que
Virgile a dit de fabuleux fur les abeilles ,, mais
ce que Swammerdam a découvert, et ce que

. Réaumur a diiIéqué. Illui apprit enfin qu’il y

a des animaux qui font pour les abeilles ce
que les abeilles font pour l’homme , ce que le
firien lui-même étaitpour ces animaux fi vailes

dont il parlait, et ce que ces grands animaux
fontpour d’autres fubilances devant lefquelles
ils ne panifient que comme des atomes. Peu
à peu la converfation devint intéIefl’ante , et
Micromégas parla ainfi.



                                                                     

aurore-r: rurtosorurqus..21i

CHAPITRE VII.
Converfatiort avec les hommes.

0 Atomes intelligens , dans qui l’Etre éter-
nel s’el’t plu à vous manifei’ter l’on adrell’e et fa

puiilance , vous devez ,- fans doute , goûter
de’sjoies bien pures fur votre globe; car ayant
fi peu de matière, etparaill’ant tout efpritil,
vous devez paIIer votre vie à aimer et à penfe’r. ’

c’eil la véritable vie des efpritsîje n’ai vu nulle

’partle vrai bonheur , mais il cil ici, fans doute.’

A ce difcours , tous les philofophes lecouèrent
la’tête; et l’un d’eux, plus franc que les autres ,

avoua de bonne foi que, fi l’on en excepte un
petit nombre d’habitans fort peu confidérés ,I

tout le rafle cil: un aiIemblage de fous, de
méchans et de malheureux. Nous avens plus
de matière quîil ne nous en faut , dit-il , porir
faire beaucoup de mal, fi le mal .vi’ent de la
matière, et tro d’ef rit fi le mal vient de,P Pl’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 (ont mallacrés par eux , et que
pulque-par toute la terre c’el’t ainfi qu’on en

. S 2

k
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ufe de temps immémorial? Le firien frémit .

et demanda quel pouvait être le fujet de ces
horribles querelles entre de fi chétifs animaux.
Il s’agit, dit le philofophe, de quelques tas de
boue grands comme votre talon. Ce n’ell pas
qu’aucun de ces millions d’hommes qui le font

égorger prétendeun fétu fur ces tas de boue. li
ne s’agit que de l’avoir s’il appartiendra à un

certain homme qu’on nomme Sultan , bu à un
autre qu’on nomme ,je ne fais pourquoi, Cg’far.
.Ni l’un ni. l’autre n’a jamais vu, ni ne verra

damais , lepetlt coin delterre dont il s’agit g et
prefque aucun de ces animaux , qui s’égorgent
mutuellement , n’a jamais vu l’animal pour
lequel il s’égorge.

Ah, malheuréux! s’écria le firien avec indio

gnation , peut-on concevoir cet excès de rage
forcenée? Il me prend envie défaire trois pas,
et d’éclairer de trois coups de pied toute cette
fourmillière d’allaifins ridicules. Ne vous ,en
donnqz pas la peine, lui répondit-on; ils tra-
vaillent- allez àvleur ruine. Sachez qu’au bout
de dix ans, il ne relie jamais la centième partie
de ces miférables; fachez que , quand même
ils n’auraient pas tiré l’épée , la faim», la fatigue

ou l’imempérance les emportent prel’qne tous,
D’ailleurs ce n’efi pas eux qu’il. fautpunir, ce

font ces barbares fédentaircs quiz, du lond- de
leur cabinet , ordonnent ,. dans. le temps de
I

Vs
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leur digeflion , le . madrure d’un million
d’hommes , et. qui enfuite en font remercier
n r E u folennellement. Le voyageur le [entait

I ému de pitié pour la petite race humaine , dans
laquelle il découvrait de fi éternuas contrafies.
Puifque vous êtes du petit nombre des fages ,
dit-il à ces meilleurs , et qu’apparemment vous

tuez performe pour de l’argent, dites-moi ,
Je vous en prie, à quoi vous vous occupez?
Nous dilléquons des mouches , dît le philo-
fophe ,nou-s mefurons des lignes , nous allem-

V blons des nombres , nous femmes d’accord
fur deux ou trois points que nous entendons ,.
cf nous difputons fur deux ou trois mille que
nous n’entendons pas. Il prit aulfitôt fantaifie I
au lirien et au faturnien d’interroger ces atomes

penfans , Pour lavoir les choies, dont ils
convenaient. Cornbien comptez? vous , dit
celui-ci , de l’étoile de la canicule , à la grande
étoile des gémeaux? Ils répondirent tousvà la. ’

fois : Trente-deux degrés et demi. Combien O
comptez-vous d’ici à la lune? Soixante demi- a x.
diamètres de la terre en nombres ronds. Com-
bien pèle votre air? Il croyait les attraper ,
mais tous lui dirent que l’airpéfe environ neuf

-centvs fois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plusjlégère, et dix-neuf mille fois moins
que .l’Or de ducat. Le petit nain de Saturne , ’
étonné de leurs réponfes , fut tenté de prendre

x
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npour des forciers ces mêmes gens auxquels il
avait refufé une ame un quart-d’heure aupara-

vaut.
Enfin Microme’ga: leur dit: Puifque vous

favez fi bien ce qui cil hors de vous , fans
doute vous favez encore mieux ce qui ci): en
dedans. Dites-moi ce que c’efi que votre
ame, .et commentevous formez vos idée
Les philofophes parlèrent tous à la fors
comme auparavant : mais ils furentltous de

’ différens avis. Le plus vieux citait Arjjlote,
l’autre prononçait le nom de Deftaftes, celui-
ci de Mallebranche, cet autre’de Leibnitz , ce:
autre de Lotkc. Un vieux péripatéticien dit
tout haut avec confiance : L’ame cil une
entéléchie , et une raifon par qui elle a la pirif-
lance d’être ce qu’elle efi. C’eii ce que déclare

expreflément Arg’flate, page 633 de l’édition-

du louvre.

E’vrehsxeî’u in; . 8cc.

Je n’entends pas trop bien le grec, dit le
géant. Ni moi non plus, dit la mite philo-
f0phique. Pourquoi donc , reprit le firien, ,
citez-vous un certain Ariflote en grec? C’el’c,
répliqua le lavant , qu’il faut bien citer ce
qu’on ne comprend point du tout dans la
langue qu’on entend le moins.
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Le cartéfienf prit la parole, et dit z L’ame
cil un efprit pur, qui a reçu dans le ventre
de famére toutes les idées métaphyfiques , ’
et qui, en» fortant de la , eil: obligée d’aller à
l’école, et d’apprendre .tout de nouveau ce
qu’elle a fi bien lu , et qu’elle ne fauta plus.
Ce n’était donc pas la peine, répondit l’ani-

mal de huit lieues , que ton ame fût fi’favante
dans le ventre de ta mère, pour être fi ignorante
quand tu aurais de la barbe au menton. Mais v
qu’entends-tu par efprit? Que medemandez-
vous là, dit le raifonneur? je n’en ai point
d’idée; on dit que ce n’eli pas de la matière.

Mais fais-tu au moins ce que c’el’t que"de la
matière ? Très-bien, répondit l’homme. Par
exemple , cette pierre eil grife ., et d’une telle
ibrme; elle a les trois dimenfions, elle cil
pefante et divifible. Eh bien, dit le firien , i
cette êhofe qui te paraît être divifible, pefante
et grife, me dirais-tu bien ce que c’efl? 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’eft que la

matière. , I ’ sAlors M. Microme’gas admirant la parole à
un autre [age qu’il tenait fur [on pouce , lui
demanda ce (que c’était que fan ame , et ce
qu’elle fefait ? Rien du tout , répondit le phi-
lofophe mallebranchille ,7 c’ef’t DÏEU qui fait

A; 1-1
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tout pour moi ; je vois tout en lui ,je fais tout
en lui ; c’efl lui qui fait tout fafis que je m’en

- mêle. Autant vaudrait ne pas être , reprit le
fage de Sirius. Et toi . mon ami , dit-il à un
leibnitzien qui était là , qu’el’t-ce que ton une?

(Tell, répondit le leibnitzien , une aiguille
qui montre les heures pendant que mon
corps carillonne; ou bien , fi vous voulez ,
c’efi elle qui carillonne, pendant que mon
corps montre l’heure ; ou bien mon ame cil
le miroir de l’univers , et mon corps cil la
bordure du miroir : cela cil clair.

Un petit partifan de Locke était là tout
auprès ; et quand on lui eût enfin adreile’ la

parole :Je ne fais pas , dit-il , comment je peule,
mais je fais que je n’ai jamais penfé qu’à l’occa-

fion de mes fens. Qu’il y ait des fubfiances
immatérielles et intelligentes , c’ell de quoi je
ne doute pas: mais qu’il liait impollible à
D 13 U de communiquer la penfée à la matière,
c’el’t de quoi je doute fort. je révère la puif-

lance éternelle, il ne m’appartient pas de la
borner; je n’affirme rien , je me contente. de

a croire qu’il y a plus de choies pollibles qu’on

ne peule. ,L’animal de Sirius fourit : il ne trouva. pas
celui-l’a le moins fage; et le nain de Saturne
aurait embrairé le feetateur de Locke fans i
l’extrême dilproportion. Mais ily avait là par

’ malheur
Il.
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malheureux petit’animalcule en bonnet carré.
qui coupa la parole à tous les animalcules
philofophes; il dit qu’il favait tout le fecret ,
que celafe trouvait dans la Somme de faint
Thomas; il regarda de haut en bas les deux
habitans célefies; il leur foutint-quegleurs
perfonnes ,Ileurs mondes , leurs foleils , leurs
étoiles , tout était fait uniquement pour
l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs
fe laifsérent aller l’un fur l’autre en étouffant

de ce rire inextinguible qui, félon Homère ,
cit le partage des dieux ; leurs épaules et leurs
ventres allaient et venaient, et dans ces.conv
vullions le vailleau que le (irien avait fur fou
ongle tomba dans une pochefde la culotte
du faturnien. Ces deux bonnes gens le cher-
chèrent long-temps; enfin ils retrouvèrent

l’équipage , et le rajufièrent fort proprement.

Le lirien reprit les petites mites; il leur parla
encore avec beauc0up’de bonté, quoiqu’il

fût un peu fâché dans le fond du cœur de
Voir que les infiniment petits enflent un
orgueil prefque infiniment .grand. Il leur
promit deleur faire un beau livre de philofo- ’
phie , écrit fort menu pour leur ufage , et que
dans ce livre ils verraient le bout des choies.
Effectivement il leur donna ce volume avant
fou départ : on le porta à Paris à l’académie

l Romans. Tome I. T r
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des fciences ;mais quand le. fecre’taire l’eut
ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc:
Ah .’ dit-ile, je m’en étais bien douté.

, Fin de l’hwoirc de Micramégar’.
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BON BRAMIN:

Je rencomrai dans mes voyages un vieux
bramin, homme fort fage , plein d’elprit et
très-lavant : de plus il était riche, et partant
il en était plus [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 fes femmes ,
il s’occupait à philofopher.

Près de la maifon , qui était belle , ornée
et accompagnée de jardins charmans , demeu-
rait une vieille indienne, bigote, imbécille et

allez pauvre. , .Le bramin me dit un jour: je voudrais
n’être jamais né.]e lui demandai pourquoi.
Il me répondit : j’étudie depuis quarante
ans, ce font quarante années de perdues;
j’enfeigne les autres, et j’ignore tout; cet
état porte dans mon ame tant’d’humiliatiqn
et de dégoût, que la vie m’eil infuppor-
table :je fuis né ,je vis dans le temps . et je .

T3
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ne fais pas ce que c’ell que’le temps : je me
trouve dans un point entre deux éternités,
comme dilent nos ’ s , et je n’ai nulle idée
de l’éternité : je fuis compofé de matière; je

peule , je n’ai jamais pu m’infiruire de ce qui
produit la penfée : j’ignore fi mon entende-
ment efl en moi une fimple faculté, comme
celle de marcher , de digérer , et li je peule
avec ma tête comme je. prends avec mes
mains. Non-feulement le principe de ma
penfée m’efl inconnu, mais le principe de
mes mouvemens m’elt également caché : je
ne fais pourquoi j’exifie; cependant on me
fait chaque jour des quefiions fur tous ces
points; il faut répondre ; je n’ai rien de bon
à dire; je parle beaucoup , et je demeure
confus et honteux de moi- même après avoir
parlé.

C’efi bien pis quand on me demande li
Brahma été produit par Vijnou , ou s’ils font
tous deux éternels. DIEU m’eii témoin que
je n’en fais. pas un mot, et il y paraît bien à
mes réponfes. Ah! mouvrévérend père , me

dit- on A, apprenez-nous comment le mal
inonde toute la terre. Je fuis aulii en peine
que ceuxiqui me font cette queiiion z je leur
dis quelquefois que tout efi le- mieux du
monde; mais ceux qui ont été ruinés et
mutilés à. la guerre n’en croient rien ,- ni
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(si, .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
ténèbres.]e parle à mes compagnons; les uns
me répondent qu’il faut jouir de la vie , et le
maquer des hommes ;les autres croient favoir
quelque chofe, et le perdent dans des idées
extravagantes; tout augmente le fentiment
douloureux que j’éprouve. Je fuis près quel-
quefois de tomber dans le défefpoir, quand
je longe qu’après toutes mes recherches je
ne fais ni d’où je viens , ni ce que je fuis , ni
ou j’irai, ni ce que je deviendrai.

L’état de ce bon homme me fit une vraie
peine g performe n’était ni plus raifonnable ,

ni de meilleure foi que lui. Je conçus que
plus il avaitde lumières dans Ion entende-
ment, et de fenfibilité dans fou cœur , plus il

était malheureux.

je vis le même jour la vieille femme qui
demeurait dans fou voilinage : je lui demandai
li elle avait jamais été affligée de ne lavoir

pas comment fon ame était faite?,Elle ne
comprit feulement pas lma- queliion : elle
n’avait jamais. réfléchi un feul moment de fa

vie fur un Seul des points qui tourmentaient
le bramin : elle croyait aux métamorphofes
de Vigfiwu de tout l’on cœur; et pourvu qu’elle

T4
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apût avoir quelquefois de l’eau du Gange

pour fe laver, elle fe croyait la plus heureufe
’ . des femmes.

Frappé du bonheur de cette pauvre créa-
ture, je revins à mon philofophe , et je lui dis:
N’êteshvous pas honteux d’être malheureux , l

dans le temps qu’à votre porte il.y a un vieil
automate qui ne penfe à rien , et qui vit con-
rem? Vous avez raifon, me répondit-il; je
me fuis dit cent fois que je ferais heureux fi
j’étais aufli fot que ma voiiine , et cependant
je ne voudrais pas d’un tel bOnheur.’

, Cette réponfe de mon bramin me lit-une
plus grande imprellion que tout le relie; je
m’examinai moi-même , et je vis qu’en effet
je n’aurais pas voulu être heureux à condi-
tion d’être imbécille.

Je propofai la chofe à des philofophes , et.
ils furent de mon avis. Il y a pourtant , difais- k
je , une furieufe contradiction. dans cette
manière de penfer : car enfin de quoi s’agit-il?
d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efprit-

ou d’être for ? Il yva bien plus : ceux qui font
contens de leur être font bien sûrs d’être
contens ; ceux qui raifonnent ne font pas li
sûrs de bien raifonner. Il cil donc clair, difais-
je , qu’il faudrait choifir de n’avoir pas le»
feus commun , pour peu que ce feus commun



                                                                     

D’UN son BRAMIN. 225-
contribue à notre mal-être. Tout le monde
fut de mon avis , et cependant je ne trouvai
performe qui voulût accepter le marché de
devenir imbécille pour devenir content. De la
je conclus que fi nous fefons cas du bonheur,
nous fefons encore plus de cas de la raifon.

Mais, après y avoir réfléchi, il paraît que
de préférer la raifon à la félicité , c’eli être

très-infenfé. Comment donc cette contradic-
tion peut- elle s’expliquer ? comme toutes les
autres. Il y a là de quoi parler beaucoup.

Fin de l’hzfioz’re du bon Bramz’n.

Ô
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UOPTIMISME.
Traduit de l’allemandide . le docteur un".

Avec les additions qu’on a trouvées dans j

la poche du docteur , lorfqu’il mourut
à Minden , l’an de grâce I759.
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CHAPITRE PREMIER.
Comment Candide fut élevé dans un beau château,

et comment il fut chaflè’ d’ icelui.

Il. y avait en Vefiphalie, dans le château
de M. le baron de Thunder-ten-n’onclth , un
jeune garçon à qui la nature avait donné les
mœurs les plus douces. Sa phyfionomie
annonçait fou aure. Il avait le jugement
affez droit, avec l’efprit le plus fimple; c’ell .
je crois , pour cette raifon qu’on le nommait
Candide. Les anciens domefliques de la maifon L ’
foupçonnaient qu’il était fils de la fœur de
monfieur le baron , et d’un bon et honnête
gentilhomme du voifinage, que cette demoi-
felle ne voulut jamais époufer , parce qu’il
n’avait pu prouver que foixante et onze quar-
tiers , et que le relie de fou arbre généalo-
gique avait été perdu par l’injure du temps.
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Monfieur le baron était un des plus puif-

fans feigneurs de la Veflphalie , car fou
château avait une porte et des fenêtres. Sa
grande falle même était ornée d’une tapifferie.

Tous les chiens de les baffes-cours compo-
faient une meute dans le befoin; les pale-
freniers étaient les piqueurs; le vicaire du
village était fou grand-aumônier. Ils l’appe-
laient tous Mochigmur , et ils riaient quand
il fefait des contes.

Madamevla baronne , qui pelait environ
trois cents cinquante livres , s’attirait par la
une très-grande corifidération , et fefait les
honneurs de la maifon avec une dignité qui
la rendait encore plus refpectable. Sa fille
Cunégonde, âgée de dix-fept ans , était haute
en couleur , fraîche , graife , appétifl’ante.’ Le

fils du baron paraiffait en tout digne de fou
père. Le précepteur Panglqfi était l’oracle de

la maifon , et le petit Candide. écoutait fes
leçons. avec toute la bonne foi de fou âge et

de fou caractère. I
Panglofi erifeignait la métaphyfico-théologœ

cofmolo-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 moufeigneur le barontétait le
plus beau. des châteaux , et madame la meil-
leure des baronnes poifibles..M-hl-æ-



                                                                     

ou L’orrIMIs M a. 231
Il cil démontré , difait-il , que les choies 4

ne peuvent être’autrement’; car tout étant
fait pour une fin , tout cil nécelfairement
pour la meilleure fin. Remarquez bien que les
nez ont été faits pour porter des lunettes ,
auili avons-nous des lunettes. Les jambes
font vifiblement infiituées pour être chauf-
fées, nous avons des chauffes. Les pierîes
Ont été formées pour être taillées et pour en »

faire des châteaux, auffr monfeigneur a un
très-beau château g, le plus grand baron de la
province doit être le ’mieux logé : et les
cochons étant faits pour être mangés , nous
mangeons du porc toute l’année : par confé«

quem 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
Cum’gonde extrêmement belle , quoiqu’il -ne
prît jamais la hardieife de le lui dire. Il (2011-,
cluait qu’après le bonheur d’être né baron de

Thunder-lm-tronclth , le fécond degré de bon-
heur était d’être mademoifelle Cune’gonde , le

troifième de la voir tous les jours , et le qua-
trième d’entendre maître Pangqus , le plus
grand philofophetde la province , et par con-

féquent de toute la terre. a ’
Un jour Cune’gonde , en le promenant

O
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. auprès du château dans le petit bois qu’on

appelait parc, vit entre des brouffailles le
docteur Planglqji- qui donnait une leçon de
phyfique expérimentale à la femme de cham-
bre de fa mère, petite brune très-jolie et très-
docile. Comme mademoifelle Cunigonde avait
beaucoup de difpofitions pour les fciençes ,
elle obferva fans fouiller les expériences
réitérées dont elle fut témoin ; elle vit claire-

ment la raifon fufiifante du docteur, les effets
et les caufes , et s’en retourna toute agitée ,

itoute penfive , toute remplie du défir d’être
favante , fougeant qu’elle pourrait bien être
la nifon fuflifante du jeune Candide , qui
pouvait aufli être la fienne.

Elle rencontra Candide en revenant au
château, et rougit: Candide rougit auffi. Elle
lui dit bon jour 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 fe trou-

;vèrent derrière un paravent; Cum’gonde laina
tomber [on mouchoir, Candide le ramall’a;
elle lui prit innocemment la main , le jeune
homme baifa innocemment la main de la
jeune demoifelle avec une vivacité , une
fenfibilité , une grâce toutelparticulière ; leurs

bouches fe rencontrèrent , leurs yeux s’en-
flainmèrent , leurs genoux tremblèrent, leurs

’ i i mainso
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mains s’égarèrent. M. le baron de Thunder-
ten-tronclzhepall’a auprès du paravent, et voyant
cette caufe et cet effet , challa Candide du
château à grands coups de pied dans le der-
fière; Cune’gonde s’évanouit : elle fut fouH-letée-

par madame la baronne des qu’elle fut revenue
à elle-même; et tout fut confierne’ dans le plus
beau et le plus agréable des châteaux pollibles.

CHAPITRE Il.
Cc que dardât Candide parmi les Bulgares.

ÇA N D 1 D a , challé ’du paradis terrefire ,

marcha long-temps fans lavoir où , pleurant,
levant les yeux au ciel , les tournant louvent
vers le plus beau des châteaux ..qui renfermait
la plus belle des baronnettes g il le coucha
fans louper au milieu des champs entre deux
filldns; la neige tombait à gros flocons. Candide
tout tranfi le, traîna le lendemain vers la ville
voifine qui s’appelle Valdberghqflïtmrbk-dik-
dorf, n’ayant point d’argent , mourant de
faim et de lallitude. Il s’arrêta trillement 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 g ils s’avancèrent vers

Romain. Tome I. V
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Candide, et le prièrent à dîner très- civile-
ment. MefIieurs , leur dit Candide avec une
modeliie charmante , vous me faites beaucoup
d’honneur , mais je n’ai pas de quoi payer

mon écot. Ah, Monfieur! lui dit un des
bleus , les perfonnes de votre figure et de
votre mérite ne payent jamais rien : n’avez-

vous pas cinq pieds cinq pouces de haut?
Oui, Melfieurs , c’efl ma taille , dit-il , en
[clam lare’vérence. Ah , Monfieur l mettez-
.vous à table; non- feulement nous vous
défrayerons , mais nous ne fouffrirons jamais
qu’un homme comme vous manque d’argent;
les h0mmcs ne l’ont-faits que pour fe fecourir
les uns les autres. Vous avez raifon, dit
Candide; c’efi ce que M. Panglqfi m’a toujours

"dit , et je vois bien que tout cit au mieux;
On le prie d’accepter quelques écus , il les
prend et veut faire fou billet, on n’en veut
point, on le met à table. N’aimez-vous pas
tendrementPi. . . . 0h oui ! répond-il, j’aime
tendrement mademoifelle Cunégonde. Non,
dit l’un de ces Meilieurs , nous vous deman-
dons fi vous n’aimez pas tendrement le roi

Ides Bulgares? Point du tout, dit-il, car je
ne l’ai jamais vu. -- Comment? c’ell le plus
charmant des rois, et il faut boire à fa famé.
--- 0h! très-volontiers , pMelfieurs; et il boit.
C’en cil allez , lui dit-on, vous voilà l’appui,
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le foutien , le défenfeur, le héros des Bul-
gares; votre fortune elt faite, et votre gloire
cil allurée. On lui met fur le.champ les fers
aux pieds, et on le mène au régiment. On le
fait’tburner à droite , à gauche, haulÏer’ 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.

A en donne-que dix , et il cit regardé par fes
camarades-comme un prodige.

Cdndide tout flupéfaitne démêlait pas encore
trop bien comment il était un héros. Il s’avifa
un beau jour Ade’printempç’de s’aller prome-

ner, marchant tout droit devant lui, croyant
que c’était’un privilège de l’efpèce humaine ,

comme de l’efpèce animale , de fe fervir de
les jambes à ion plaifir.-Il n’eut pas fait deux
lieues que voilà quatre autres héros (le-dix
pieds qui l’atteignent, qui le lient, qui le
mènent dans un cachot. On lui deman’da
juridiquement ce qu’il. aimait le mieux d’être

fufiigé trente-.fix fois par mut le-régiment, ou

de recevoir à la fois douze balles de plomb
dans la cervelle. Il eut beau. dire que les
volontés font libres , et qu’il ne voulait ni
l’un ni l’autre , il fallut faire un choix à il fe
détermina , en vertu du d’on de D 1 au qu’on

V2
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nomme liberté , à palTer trente-5x fois par les
baguettes; il eiÎuya deux promenades. Le
régiment était compofé de deux mille hom-

mes; cela lui compofa quatre mille coups
de baguette , qui , depuis la nuque du cou
jufqu’au cul, lui découvrirent les mufcles
et les nerfs. Comme on allait procéder à
la troifième courfe, Candide n’en pouvant
plus demanda en grâce qu’on voulût bien
avoir la bonté de lui calier la tête; il obtint
cette faveur; on lui bande les yeux; on le
fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares
palle dans ce moment, s’informe du crime
du patient; et comme ce roi avait un grand
génie, il comprinÏpar tout ce qu’il apprit de
Candide , que c’était un jeune métaphyficien a

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. Un brave chirurgien guérit
Candide en trois femaines avec les émolliens
enfeignés par Diifcoride. Il avait déjà un peu
de peau, et pouvait marcher, quand le roi des

- Bulgares livra bataille au roi des Abares.
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Comment Candide je fatma d’entre les Bulgares, -

. et ce qu’il devint.

RIEN n’était li beau , fi lefle , li brillant , fi
bien ordonné que les deux armées. Les trom-
pettes , 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 fix mille
hommes de chaque côté; enfuite la moufque-
terie ôta du meilleur des mondes environ
neuf-à dix mille coquins qui en infectaient la
furface. La baïonnette fut auiB la raifon full,
faute delamortdequelquesmilliersd’hommes.
Le tout pouvait bien le monter à une trentaine
de mille ames. Candide , qui tremblait comme
un, philofophe , fe cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque. . n

Enfin , tandis que les deux rois fefaient
chanter des Te Deum , chacun dans fou camp,
il prit le parti d’aller raifonner ailleurs des
eifets et des caufes. Il pailla par-deiÏus des tas
de morts et de mourans , et gagna d’abord un

’ village voifin ; il était en cendres : c’était un

village abare que les Bulgares avaient brûlé,
felon les lois du droit public. Ici desyieillards
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criblés de coups regardaient mourir leurs
femmes égorgées , qui tenaient leurs enfans à
leurs mamelles fanglantes; là des filles éven- ’
tre’es , après avoir allouvi les befoins naturels
de quelques héros , rendaient .les derniers
foupirs ; d’autres à demi brûlées criaient qu’on

achevât de leur donner la mort. Des cervelles
étaient répandues fur la terre à côté de bras et

de jambes coupés. -
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre

village : il appartenait à des bulgares, et les
héros abares l’avaient traité de même. Candide,

a toujours marchant fur des membres palpitans,
ou à travers des ruines , arriva enfin hors du
théâtre de la guerre, portant quelques petites

rovifions dans-Ion billac , 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,

.ilvne douta pas qu’on ne le traitât aulli bien
qu’ill’avaitété dans le château de M. le baron,

avant qu’il en eût été chaffé pour les beaux

yeux de mademoifelle Cune’gonde’. ,
Il demanda l’aumône à plufieurs graves

perfonnages , qui lui répondirent tous , que
s’il continuait à faire ce métier, on l’enfer-

merait dans une maifon de correction pour lui
apprendre à vivre-

le -....,.....-;-
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Il s’adrefla enfuite à un homme qui Venait

de parler tout feu] une heure de fuite fur la
charité dans une grande allemblée. Cet orateur
le regardant de travers , lui dit: Que venez- ’
vous faire ici? y êtes-vous pour la bonne
caufe ? Il n’y a point d’effet fans caufe ,
répondit modefiement Candide; tout cit en-
chaîné! néceifairement , et arrangé pour le
mieux. Il a fallu que e fulfe chalfé d’auprès de
mademoifelle Cune’gonde, que j’aye pailéqpar les

baguettes , et il faut que je demande mon.
pain, jufqu’à ce que je punie en gagner ; tout
cela ne pouvait être autrement. Mon ami , lui
.dit l’orateur , croyez-vous que le pape fait
l’antechrifi P je ne l’avais pas encore entendu
dire , répondit Candide,- mais qu’il le fôit, ou

qu’il ne le fait pas , je manque de pain. Tu
ne mérites pas d’en manger, dit l’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 s
chef un plein..... O ciel ! à quel excès fe
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 ignominieufe dont on traitait
ainfi un de fes frères, un être à deux pieds
fans plumes , qui avait une ame g il l’amena
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chez lui , le nettoya , lui donna du pain et de
la bière, lui fit préfent de deux florins , et
voulut même lui apprendre à travailler dans
fes manufactures aux étoiles de Perle qu’on
fabrique en Hollande.- Candide fe proi’ternant
prefque devant lui s’écriait: Maître Panglçfr

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 monfieur à manteau noir , et de madame

ion épeure. ’ . V
Le lendemain , en le promenant , il ren-

’* e contra 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.

CHAPITRE
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CHAPITRE I’V.

Comment Candide rencontra fan ancien maître v ,
de phz’quophz’e , le docteur Panglofi , et ce

qui en advint. ’
Cuve) me , plus ému encore de compafl’ion
que d’horreur , donna à cet épouvantable

’ gueux les deux florins qu’il avait reçus de [on

honnête anabaptille jacques. Le fantôme le
regarda fixement , verfa des larmes , et fauta à
fan cou. Candide effrayé recule. Hélas! dit le
miférable à l’autre miférable, ne reconnaillez-

vous plus votre cherPangltfi? Qu’entends-je?
vous , mon cher maître! vous , dans cet état
horrible ! quel malheur vous cil-il donc arrivé P
pourquoi n’êtes-vous plus dans le plus beau”
des châteaux ? qu’eil devenue mademoifelle
Cune’gonde, la perle des filles , le chef-d’œuvre

de la nature?je n’en peux plus , dit. Panglefi.
Aullitôt Candide le mena dans l’ét’xKl: de
l’anabaptil’te , où il lui fit manger un pe de

pain g et quand Pangltyi fut refait : Eh bien,
lui ditdl, Cune’gonde P, Elle el’t morte, reprit
l’autre. Candide s’évanouit à ce mot : fon ami .

rappela les fens avec un peu de mauvais
vinaigre qui le trouva par hafard dans l’étable.

Romans. Tome I. X ,
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Candide rouvre les yeux. Cune’gonde cil morte!

Ah 1 meilleur des mondes, ou êteswous?
mais de quelle maladie cil: elle morte ? ne
ferait-ce point de m’avoir vu chalfer duwbeau
château de monfieur fort père à grands coups
de pied P Non, dit Pangltfi , elle a été éventrée
par des foldats bulgares , après avoir été violée
autant qu’on peut l’être; ils ont c’all’é. la tête

à monfieur le baron qui v0ulait la défendre ;
madame la baronne a été coupe’een morceaux;

mon pauvre pupille traité précifément comme
fa fœur; et quant au château , il n’el’t 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 baronnie voifine qui
appartenait à un feigneur bulgare. .

, A ce difcours Candide s’évanouit encore;
mais revenu à foi , et ayant dit tout ce qu’il
devait dire , il s’enquit de la caufe et de Pellet,

.’ et de la raifon fufiifante qui avait mis Pangltf:
dans un li piteux état. Hélas! dit l’autre , c’ell

l’amour : l’amour, le conl’olateur du genre-

humain , le confervateur de l’univers , l’ame

de tous les êtres fenfibles , le tendre amour.»
Hélas l dit Candide , je l’ai connu cet amour;

ce louverain des cœurs , cette me de notre
ame; il ne m’a jamais valu .qu’un baller et
yingt coups de pied au cul. Comment cette

x.
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belle cnufe’a-t-elle pu produire en vous un

effet fi abominable ? I ’-
Pangqus répondit en ces termes :Omon cher ’

Candide! vousavez connu Paquettç , cette jolie
fuivante de notre augulle baronne; goûté .
dans les bras les délices du paradis , qui ont
produit ces tourmens d’enfer dont vous me
voyez dévoré; elle en était infectée , .elleQn

cil peut-être morte. Paquette tenait ce préfent
d’un cordelier trèsvfavant qui avait remonté à
la fource , ’car il l’avait eu d’une vieille com-

telre’ , qui l’avait reçu d’un capitaine de

cavalerie , qui le devait à une marquife (qui
le fixait d’un page , qui l’avait reçu d’un

’jéfuite qui, étant novice , l’avait tu en droite

ligne d’un des compagnons de Crylvplze Colomb.

Pour moi , je ne le donnerai à performe ,car
je me meurs.

O l Pangloji ! s’écria Candide , voilà une
étrange généalogie l n’el’t-ce pas le diable qui

en fut la louche P Point du tout , répliqua ce
grand homme ; c’était une choie indifpenfable
dans le meilleur des mondes , un ingrédient Ï
’nêcell’aire; car fi Colomb n’avait pas attrapé

dans une île de l’Amérique cette maladie qui

empoifonne la fource de la génération , qui
fouvent même empêche la génération . et
qui cil évidemment l’oppofé du grand but de
71a nature ,. nous n’aurions ni le chocolat ni

X2
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la cochenille; il faut encore obferver que

. jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette
’ maladie nous cil particulière , comme la contro-

vèrfe. Les Turcs , les Indiens , les Perfans ,
leS’Chinois , les Siamois , les Japonais ne la
connailTent pas encore; mais il y a une raifon
fufiifante pour qu’ils la cOnnaillent à leur tout
dfixs quelques fiècles. En attendant elle a fait
un merveilleux progrès parmi nous , et furtout
dans ces grandes armées compofées d’hon-
nêtes fiipendiaires bien élevés, qui décident

du defiîn des Etats; on peut allurer que ,
quand trente mille hommes combattent en-
bataille rangée contre des troupes égalg en
nombre , il y a environ vingt mille vérolés

de. chaque côté. p ’
Voilà qui cit admirable , dit Candide; mais

il faut vous faire guérir. Et commentle puis-je?
dit Panglofi ; je n’ai pas le fou , mon ami ., et
dans toute ’étendue de ce globe on ne peut
ni le faire faigner, ni prendre un lavement

v fans payer , ou fans qu’il y ait quelqu’un qui

paye pour nous. a
Ce dernier difcours détermina Candide]; il

alla le jeter aux pieds de [on charitable ana2
baptilie jacques , et lui fit une peinture fi
touchante de l’état où Ion ami était réduit,

l que le bon homme n’héfita pas à recueillir le
docteur Panglqfi; il le fit guérir ales dépens.’

.4,.-.»- 4...;
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Panglds dans la cure ne perdit qu’un œil et

’ une oreille. Il écrivait bien , et lavait parfaite-
ment l’arithmétique. L’anabaptifie jacques en

fit Ion teneur de livres. Au bout de deux
mois , étant. obligé d’aller à Lisbonne pour

les affaires de [on commerce ., il mena dans
(on vaifleau les deux philofophes. Panglqjs
lui expliqua comment tout était on ne peut
mieux. jacques n’était pas de cet avis. Il faut
bien , dirait-il , que les hommes aient un peu
corrompu la nature ,.car ils ne font point nés
loups , et ils font devenus loups. DIEU ne »
leur a donné ni canons de vingt-quatre,’ni
baïonnettes , et ils le font fait des baïonnettes
et des,canons pour le détruire. Je pourrais

’mettre en ligne de comprtë’les banqueroutes
et la juflice qui s’empare des biens des banque-

- "routiers pour en frulirer les créanciers. Tout
cela était indifpenfable ., répliquait le docteur
borgne , et les malheurs particuliers font le
bien général , de forte que plus il y ado
malheurs particuliers ,.et plus tout elbbien.
Tandis qu’il raifonnait , l’air s’obfcurcit, les

vents fouillèrent des quatre coins du monde .,
I et le vailleau fut ailailli de la plus horrible

tempête , à la vue du porttde Lisbonne.

o
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CHAPITRE V.
V Tempête, naufrage , tremblement de terre , et ce
l qui advint du docteur Panglofs , de Candi-de

et de l’anabaptflle jacques.

LA moitié des pallagers afi’aiblis , expirant.
de ces angoilles inconcevables que le roulis
d’un vaiileau porte dans les nerfs et dans toutes

les humeurs du corps agitées en feus con-
traires , n’avait pas même la force de s’inquiéter

du danger. L’autre moitié jetait des cris et
fefait des prières; les voiles. étaient déchirées, x
les mâts brife’s , l’ë vailTeau entr’ouvert. Tra-

vaillait qui pouvait, performe ne s’entendait ,
performe ne commandait. L’anabaptilie 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 fecoulTe, qu’il
tOmba hors du vailleau, la tête la première. Il

’ , reliait fufpendu et accroché à une partie de
imât rompu. Le bon jacques court a fon

fecours , l’aide à remonter , et de l’effort qu’il

lit il el’t précipité dans la mer à la vue du
matelotequi le lailla périr fans daigner feule- .
ment le regarder. Candide approche, voit ion
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bienfaiteur qui reparaît un moment, et qui eli
englouti pour jamais. Il veut le jeteraprès
lui dans la mer, le philofophe Panglofi l’en
empêche , en lui prouvant que la rade de
Lisbonne avait été formée exprès pour que
cet anabaptifle s’y nOyât. Tandisqqu’il le
prouvait à priori , le vailleau s’entr’ouvre ,
tout périt à la.réferve de Pànglcfi ,de Candide

et de ce brutal dezmatelot qui avait n0yé
le vertueux anabaptiitc; le coquin nagea heua.
reniement juiqu’au rivage, où Panglafi et
Candide furent portés fur’ une planche.

Quand ilspfurent revenus unipeu’à. eux ,,
ils marchèrentyè’rs Lisbonne; il leur reliait
quelque argent»; avec lequel ils elpéraient fe

fauver- dola-faim après’avoir échappé à la

tempête. . .A peineont-ils mis le pied dans la ville ,
- en pleurant la mort de leur bienfaiteur , qu’ils

[entent la terre trembler fous leurs pas g la
mer s’élève en bouillonnant dans le p*ort,ket.
brife les vailleaux qui font à l’ancre. Des tour-
billons de flamme et de cendres couvrent les
rues et les places publiques : les maifons
s’écroulent, les toits font renverfés fur les
fondemens , et les fondemens le difperfent;
trente mille habitans de tout âge et de tout
ferre font éculés fous des ruines. Le matelot

X4
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difait en filliant et en jurant : Il y aura quelv
que choie à gagner ici. Quelle peut être la
raifon fullifante de ce phénomène? difait
Panghfi. Voici le dernier jour du monde,
décriait Candide. Le matelot court inconti-
nent au milieu des débris , affronte la mort
pour trouver de l’argent, en trouve, s’en
empare, s’enivre, et ayant cuvé ion vin,
achète les faveurs de la première fille de
bonne volonté qu’il rencontre fur les ruines

. des maifons détruites et au milieu des mou-
rans et des morts. Panglofi le tirait cependant
par la manche : Mon ami, lui difait-il,
cela n’eli pas bien, vous manquez à la raifon
univerfelle, Vous prenez mal votre temps.
Tête et fang , répondit l’autre, je fuis matelot
et né à Batavia; j’ai marché quatre fois fur»

le crucifix dans quatre voyages au Japon; tu
as bien trouvé ton homme avec ta raifon
univerfelle l

Quelques éclats de pierre avaient bleffé
Candide; il était étendu dans la rue et cou-
vert de débris: Il difait à’Panglqfi .- Hélas l

procure-moi un peu de vin et d’huile ; je me
meurs. Ce tremblement de terren’efi pas une
choie nouvelle, répondit Pangltjr ; la ville de
Lima éprouva les mêmesfecoulles en Amé-
rique l’année palfée; mêmes-caufes, mêmes

effets; il y a certainement une traînée de
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foufre fous terre depuis Lima jufqu’à Lisbqnne.
Rien n’eft plus probable . dit Candide; mais
pour DIE U, un peu d’huile et de vin; Com-
ment probable? répliqua le philofophe , je
foutiens que la choie eli démontrée. Candide
perdit connaifl’ance, et Panglofi lui apporta
un peu d’eau d’une fontaine voifine.

Le lendemain ayant trouvé quelques pro-
vifions de bouche en fe gliifant à traversdes
décombres , ils réparèrent un peu leurs forces.
Enfuite ils travaillèrent comme les autres à
foulaiger les habitans échappés à la m’ort.

Quelques citoyens, fecourus par eux, leur
donnèrent un aufli bon dîner qu’on le pou-
Vait dans un tel défafire : il eli vrai que le
repas était trille; les convives arrofaient leur
pain de leurs laques ; mais Panglçfi les con- ’
fola, en les affurant que les choies ne pou-
vaient être autrement ; car , dit-il, tout ceci
cit ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan

à Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car
.il e11 impollible que les chofes ne foient pas
ou elles font; car tout cit bien.

Un petit homme noir; familier de l’inqui-
fition , lequel était à côté de lui, prit poliment

la parole et dit : Apparemment que mouflent
’nercroit pas au péché’originel; car tout ell au

mieux , il n’y a donc eu ni chute ni punition.
je demande très-humblement pardon à
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vous: excellence, réponditj Panglqji encore
plus poliment ., car la chute del’homme et
la malédiction entraient néceffairement dans
le meilleur des mondes pdllibles. Monfieur;
ne croit donc pas à la liberté 3 dit le familier.
Votre excellence m’excufera, dit Panglrfifla
liberté peut fubfiiter avec la néceilité abfolue’;

car il était nécelfaire que nous fumons libres ;
car enfin la volonté déterminée . . . . . ..
Pangltjr était au milieu de la phrafe, quand i
le familier fit un figue de tête à ion efiafier l
qui. lui fervait à boire du vin de Porto ou
d’Oporto.

CHAPITRE v1.5
Comment onfit un bel anto-dd-fe’ pour emjzêthcr

les tremblemens de terre , et comment Candide

fat fifi. ’ A
APRÈS le tremblement de terre qui avait
détruit les trois quarts de Lisbonne , les fang
du pays n’avaient pas trouvé un moyen plus
efficace pour prévenir une ruine totale, que
de donner au peuple un bel auto-da-fé; il

était décidé par l’univerfité de Coimbre, que

le fpectacle de quelques perfonnes brûlées à

Q4
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petit feu, en grande cérémonie, cil-un’fecret

’ infaillible pour empêcher la terre de trembler.
On avait en conféquence faifi un bifcayen i

.convaincu d’avoirépoufé fa commère , et deux

portugais qui. en mangeant un poulet e!
avaient arraché le lard : on vint lier après le
dînerle docteurPanglqfi et fonfiifciple Candide,
l’un pour avoir parlé , et l’autre pour avoir
écorné avec un air d’approbation : tous deux
furent menés féparément dans des appartemens
d’une extrême fraîcheur , dans lefquels on
n’était jamais incommodé du foleil: huit jours
après ils furent tous deux revêtus d’unfanbenito,

et on orna leurs têtes de mitres de papier : la
mitre et le fanbenito de Candide étaient peints
de flammes. renvexfées , et de diables qui .
n’avaient ni queues ni griffes ; mais les diables
de Panglqfi portaient griffes et queues 9 et les
flammes étaient (imites. Ils marchèrent en
procelfion ainfi vêtus, et entendirent «urf
fermon très- pathétique , fuivi d’une belle

’ mufique en faux-bourdon.- Candide futfeITé en
cadence pendant qu’on chantait ; le-bifcayen.
et les deux hommes qui n’avaient point voulù
manger de lard furent brûlés ., et Panglqfi fut;x

pendu, quoique ce ne fait pas la coutume. V
Le même jour la terre trembla de nouveau
avec un fracas épouvantable.

, Candide épouvanté , interdit, éperdu, tout
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fanglant , tout palpitant, le difait à lui-même:
Si c’efl ici le meilleur des mondes pollibles ,
que font donc les autres Ppaffe encore fi je
n’étais que fellé , je l’ai été chez les Bulgares;

«nais , ô mon cher Panglds! le plus grand des
philofophes , fruit-il vous avoir vu pendre,
fans que je fache pourquoi l ô mon cher
anabaptifle,’le meilleur des hommes, faut-il
que vous ayez été noyé dans le port! ô made-
moifelle Cune’gondc , la perle des filles , fautvil
qu’on vousait fendu le ventre !

t n. Il s’en retournait, le foutenant a peine,
prêché, feITé, abfous et béni, lorfqu’une

vieille l’aborda , et lui dit : Mon fils , prenez
courage , fuivez-moi.
æ

CHAPITRE VII.
. (laminent une vieille prit fifi: de Candide , et

commuât il retrouva ce qu’il aimait.

CANDIQE ne prit point courage, mais il
fuivit la vieille dans une mafure : elle. lui
donna un pot de pommade pour le frotter ,
lui laillaà manger et à’ boire ; elle lui montra
un petit lit aile: propre; il y avait auprès du
lit un habit complet : Mangez, t buvez,

...d..
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dormez , lui dit-elle, et que notre-dame
d’Atocha, monieigneur S’ Antoine de Padoue,

et monfeigneur Sg jacques de Compoflelle
prennent foin de vous : je reviendrai demain.
Candide , toujours étonné de tout ce qu’il avait

vu , de tout ce qu’il avait fouffert, et encore
plus de la charité de la vieille, voulut lui
baifer la main. Ce n’efi ’pas ma main qu’il

faut baifer , dit la vieille g je reviendrai demain.
F rouez-vous de pommade , mangez et dormez.

Candide, malgré tant de malheurs , mangea
et dormit. Le lendemain la vieille lui apporte
à déjeuner, vifite Ton dos, le îfrotte elle-
même d’une autre pommade : elle lui apporte
enfaîte à dîner : elle revient fur le foir et
apporte à fouper. Le furlendemain elle fit
encore les mêmes cérémonies. Qui êtes-vous ?
lui difait toujours Candide; quilvous a infpiré
tant de bonté? quelles grâces puis -je vous
rendre ? La bonne femme ne répondait jamais
rien : elle revint fur le foir, et n’apporta
point à louper; venez avec moi , dit-elle, et
ne dites mot. Elle le prend fous le bras Îet
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 laide fur un canapé



                                                                     

254 CANDIDE
de brocart, referme la porte, et s’en va.
Candide croyait rêver, et regardait toute fa
vie comme un fouge funelle, et le moment
préfent comme un fouge agréable;

La vieille reparutbientôt ; elle foutenait avec
peine une femme tremblante , d’une taille
majeilueufe , brillante de pierreries , et cou-
Verte 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! il lcroit voir mademoil’elle
Cune’gonde; il la voyait en effet, c’était elle-
même. La force lui manque , il ne peut’proférer

une parole,il tombe à des pieds. Cune’gonde
tombe fur le canapé. La vieille les accable
d’eaux fpiritueufes g ils reprennent leurs feus,
ilsrl’e parlent : celont d’abord des mots entre-
coupés , des demandes et des réponfes qui fe
croifent, des foupirs , des larmes, des cris.
La vieille leur recommande de faire moins
de bruit, et les laill’e en liberté. Quoi ! c’efl

vous, lui dit Candide, vous vivez! je vous
re’trouve en Portugal! On’ne vous a donc
pas violée? on ne vous apoint fendu le ventre,
commele philcfophe Panghyi me l’avait affuré ?

Si fait, dit ila belle Cunc’gonde; mais on ne
meurt pas toujours deces deux accidens.
---Mais votre père et votre mère ont -ils été
tués? Il n’efl que trop vrai, dit Cune’gonde
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en pleurant. ï- Et votre frère ? - Mon frère
a été tué aullin- Et pourquoi êtes-vous en.
Pertugal ? et comment avez -veus fu que j’y
étais ? et par quelle étrange aventure m’avez-
vous fait conduire dans cette mail’on Pjevous’
dirai tout cela , répliqua la dame t, mais il faut
auparavant que vous m’appreniez tout ce qui
vous eii arrivé depuis le baifer innocent A
vous me donnâtes , et les coups de pied que

Vous reçûtes. ’ *
Candide lui obéitÏ avec 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. Carré-
gonde levait les yeux au ciel : elle donna des
larmes à la mort du bon anabaptille et de
.Pangltft; après quoi elle parla en ces termes
à Candide, qui ne perdait pas une parole , et

l qui la dévorait des yeux. - ’

0
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CHAPITRELV’IIÎ.

Hifloire de Cunégonde.

J’ E TA 1 s dans mon lit et je dormais profon-
dément , quand il plut au ciel d’envoyer les

lgares dans notre beau château de Thuuder-
ten-tronckh g ils égorgèrent mon père et mon
frère , et coupèrent ma mère par morceaux.
Un grand bulgare , haut de fix pieds , voyant
qu’à ce fpectacle j’avais perdu connaillance ,

fe mit à me violer; cela me fit revenir, je
repris mes feus , je criai, je. me débattis, je
mordis , j’égratignai , je voulais arracher les
yeux à ce grand bulgare , ne fachant pas que
tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était uuetchofe d’ufage: le brutal me
donna un coup de couteau dans le flanc
gauche dontje porte encore la marque. Hélas l
j’efpère bien la vpir , dit le naïf Candide.
Vous la verrez , dit Cune’gonde; mais conti-’

nuons. Continuez , dit Candide. o
Elle reprit ainii le fil de fon hilioire: Un

capitaine bulgare entra , il me vit toute fan-
, glante, et le foldat ne fe dérangeait pas. Le .

capitaine [e mit en colère du peu de refpect
que lui témoignait ce brutal, et le tua fur mon

l ,corpstnfuite il me fit panier , et m’emmena

priionnière

au .....- a. rMKÜ-h aux-t

.4.
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priionnière de guerre dans l’on quartier. Je
blanchilÏais le peu de chemifes qu’il avait , je

fefais fa cuifine; il me trouvait fort jolie,
il faut l’avouer; et je ne nierai pas; qu’il
ne fût très-bien fait , et qu’il n’eût la peau
blanche et douce; d’ailleurs peu d’efprit,
peu de philofophie: on voyait bien qu’il A.
n’avait pas été élevé par le doc’teur Panglofr.

Au bout de trois mois, ayant perdu tout
Ion argent, et s’étant dégoûté de moi , il

me vendit à un juif nommé don Iflbcar,
qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et
qui aimait pailionne’ment les femmes. ce juif
s’att’acha beaucoup à ma performe , mais il ne
pouvaiten triompher; je lui ai mieux r’éfiilé
qu’au fôldat bulgare: une performe d’honneur.

. peut être violée une fois , mais fa vertu s’en
affermitl 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
I de Thunder-ten-tronckh ; j’ai été détrompée.

Le grand-inquifiteur m’aperçut un jour à la

nielle , il me lorgna beaucoup , et me fit dire
qu’il avait à me parlerpour des affaires fecrètes.

Je’fus conduite à ion palais g je lui appris ma
nailÏance; il me repréfenta combien il était,
au-deil’ous de mon rang d’appartenir à un
ifraélite. On propofa de: [a part à don Mater

Romans. Tome I. . Y ,
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de me céder à monfeigneur. Don Mireur , qui
cil le banquier de la cour. et homme de crédit,
n’en voulut rien faire. L’inquifiteur le menaça

d’un auto-da-fé. Enfin mon juif intimidé
conclut un marché par lequel la maifon et
moi leur appartiendraient à tous deux en
commun; que le juif aurait pour lui les lundis,

’ mercredis et le jour du fabbat, et quel’inquî-

fiteur aurait les autres jours de la femaine. ll
y a fix mois que cette Convention fubfifie. Ce
n’a pas été fans querelles; car forment il a
été indécis fi la nuit du famedi au dimanche
appartenait à l’ancienne loi ou à la nouvelle.
Pour moi , j’ai réfifié jufqu’à préfent à toutes

les fieux ; et je crois que c’efl pour cette raifon
.que j’ai toujours été aimée.

Enfin, pour détourner le fléau des trem-
blemens de terre , et pour intimider don
(finar, il plut à monfeigneur l’inquifiteur de
célébrer un auto-da-fé. Il me fit l’honneur de

m’y invitenje fus-très-bien placée; on fervit
aux darnes des. rafraîchiilemens entre la meil’c
et l’exécution. je fus , à la vérité , faifie
d’horreur envoyant brûler ces deux juifs et
cet honnête bifcayen qui avait épaulé fa-
gornmère : mais quelle fut ma furprife , mon
effroi, mon, trouble , quand je vis dans un
fanbenito . et fous une mitre , une figure qui
tellemblait à celle de Pangqu: .’ je me frottai

in"
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les yeux . je regardai attentivement, je le vis
pendre; je tombai en faiblelÏe. A peineïeprù
nais-je mes feus , que je vous vis dépouillé

- tout nu :, ce fut là le comble de l’horreur, de
la conflernation , de la douleur, du défefpoir.
Je vous dirai, avec vérité , que votre peau cit
encore plus blanche, et d’un incarnat plus
parfait que celle de mon capitaine des Bulgares.
Cette vue redoubla tous les fentimens qui
m’accablaient , qui me dévoraient.]e m’écriai.,

je voulus dire : Arrêtez , barbares! mais la voix
me manqua, et mes ’cris auraient été. inutiles.

Quand vous eûtes .e’té bien felTe’ , comment

le peut-ilfaire , dirais-je , que l’aimable Candide.

et le fage Pætglzjs le trouvent à lisbonne ,
l’un pour recevoir centcoups de fouet, et’
l’autre pour être pendu par l’ordre de moufei-
gneur l’inquifiteur dont je fuis la bien-aimée 3’

Panglcfi m’a donc bien cruellement trompée ,.

quand il me difait que tout va le mieux du

monde. I Î V i jAgitée , éperdue, tantôt hors de moi-même;
et tantôt près de mourir de faibleil’e , j’avais,

la têterremplie du mall’acre de mon père , de
ma mère , de mon frère , de l’infolence de-
mon vilain foldat bulgare , du coup de cou-
teau qu’il me donna , de ma fervitude ., de
mon métier de cuifinière , de mon capitaine
bulgare , de mon vilain don m2647 , de mon

Yz
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abominable inquiiiteur, de la pendaifon du
docteur Pangqus , de ce grand "fleure en faux- i
bourdon pendant . lequel on vous feilait , et
furtout du baller que je vous avais donné
derrière un paravent, le jour que je vous
avais vu pour la dernière fois. Je lomi in i E U

’ qui vous ramenait à moi par tant d’épreuves.

je recommandai à ma vieille d’avoir foin de
vous , et de vous amener ici des qu’elle le
pourrait. Elle a très-bien exécuté ma com-
million ; 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, commençons par fouper.

Les voilà qui fe mettent tous fieux à table;
et , après le fouper , ils fe replacent fur ce
beau canapé dont on a déjà parlé ; ils y étaient

quand le fignor don Macar, l’un des maîtres
de la maifon , arriva. C’était le jour du fabbat.
Il vénait jouir de fes droits , et expliquer ion

’tendre amour.

i

.A 4..
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"CHAPITRE’rx.

o . e ,Cc qufadvz’nt de Cune’gondc, de Candide , du

grand-inqutfitmr et d’un juif.

CET Macar était le plus colérique hébreu
qu’on eût vu dans Ifraël, depuis la captivité

en Babylone. Quoi! dit-il , chienne de gali-
le’enne: ce n’eil pas allez de monfieur l’inqui-

teur ? il faut que ce coquin partage auiii avec
moi? En difant cela il tire un lofloignard
dont il était toujours pourvu , et, ne cr0yant
pas que [on adverfe partie eût des armes , il fe
jette fur Candide ,- mais noire bon vellphalien
avait reçu une belle épée de la vieille avec
l’habit complet. Il tire fan épée , quoiqu’il eût

les mœurs fort douces , et vous étend l’ifraé-

lite roide mort fur le cancan , aux pieds de

la belle Cum’gonde: .Sainte Vierge! s’écria-t-elle ; qu’allons-nous

devenir ? un homme tué chez chez moi ! fi la
juflice vient , nous femmes perdus. Si Pangltfi
n’avait pas été pendu, dit Candide , il nous
donnerait un bon confeil dans cette extrémité,
car c’était un grand philofophe. A [on défaut,
confultons la vieille. Elle était fort prudente, *
et commençait à dire Ion avis quand une autre.
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petite porté s’ouvrit. Il était une heure après

minuit, c’était le commencement du dimanche.

Ce jour appartenait à monieigteur l’inquifi-
teur. Il entre et voit le feiÏé Ciandide , l’épéeà’

la main , un mort étendu par terre , Cune’gonde

effrayée, et la vieille donnant des confeils.
Voici dans ce moment Ce qui fe pana dans ’

l’ame de Candide , et comment il raifonna : Si

ce faine homme appelle du fecours , il me
fera infailliblement brûler; il pourra en faire
autant de Cune’gonde; il ym’a fait fouetter
impitoyablement; il cil mon rival ; je fuis
en trainh 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 Cum’gonde; il n’y a plus de rémif-

lion ; nous femmes excommuniés , nptre
dernière heure cil venue. Comment avez-vous
fait, vous qui êtes né fi doux , pour «tuer en
hideux minutes un juif et un prélat ? Ma belle
demoifelle , répondit. Candide , quand on cil:
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquiii-

irien , on ne le connaît plus. j
La vieille prit alors la parole , et dit : Il y

a trois chevaux andalous dans l’écurie , avec

leurs [elles et leurs brides -," que le. brave
Candide les prépare 3 madame a des moyadors

.....;-
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Q) Àet des diamans , montons vite à cheval,
quoique je ne puilÎe me tenir qué fur une
felTe , et allons à Cadix; il fait le plus beau
temps du monde , et c’el’t un grand plaifir de
voyager pendant la fraîcheur de la nuit.

Aufiitôt Candide felle les trois chevaux;
Canc’gonde, la vieille. et lui font trente milles
d’une traite. Pendant qu’ils s’éloignaient , la

fainte hermandad arrive dans la maifon; on i
enterre moufeigneur dans une belle églife , et
ou jette menu à la voirie. ’

Candide, Cunr’gonde et la vieille étaient r
déjà dans la petite ville d’Avacéna , au milieu

des montagnes de la Sierra-Morena; etkils’
parlaient ainfi dans un cabaret.

’CHAPITREvX.
Dans quelle’de’lre e Candide, Cune’gonde et la

vieille arrivent a cadi-x , et de leur embats l
griment.

U! a donc pu me voler mes pifloles et
mes diamans P difait en pleurant .Cune’gonde;
de quoi vivrons-nous P commentferons-nous P »
où trouver des inquifiteurs et des juifs qui
m’en. donnent d’autres P Hélas! dit la vieille,

je. foupgonne fort un révérend père cordelier,

’5’
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qui coucha hier dans la même auberge que
nous à Badajos,; Dieu me garde de faire un
jugement téméraire ; 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 ,uque
chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait

bien , fuivant ces principes , nous laiiler de
quoi achever notre v0yage. Il ne vous relie
donc rien du tout , ma belle Cune’gonde P Pas

un maravédis , dit-elle. Quel parti prendre?
I dit Candide. Vendons un des chevaux , dit
la vieille ; je monterai en croupe derrière
mademoifelle , quoique je ne puiile me tenir
que fur une feile , et nous arriverons à Cadix.

Il y avait dans la même hôtellerie un prieur
de bénédictins; il acheta le cheval hon mar-
ché. Candide, Cune’gonde et la vieille pafsèrent

par Lucena, par Chillas , par Lebrixa , et arri-
vèrent enfin à-Cadix. On y équipait une
’flotte , et on y aiÏemblait des troupes pour I
mettre à la raifon les révérends pères jéfuites
du Paraguay, qu’on acculait d’avoir fait révolter

une de leurs hordes contreles rois d’Efpagne et
de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacre-
ment. Candide’ayant fervi chez les Bulgares,
fie l’exercice bulgarien devant le général de
la petite armée avec tant de grâce, de célérité,

’ i . V ’adrelle .I

«5.-..-.
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d’adrelfe , de fierté , d’agilité , qu’on lui

donnarune compagnie d’infanterie à com-
mander. Le voilà capitaine; il s’embarque
aveernademoifelle Cune’gonde , la vieille, deux

valets , et les deux chevaux andalous qui
avaient appartenu à M. lé-grand-inquifiteur

de Portugal. ! APendant toute la traverfée ils raifonnèrent
beaucoup furla philofophie dupauvre Ëanglqfi.
Nous allons dans un autre univers, difait
Candide; c’el’l dans celui-là, fans doute , que

tout cil bien : car il faut avouer qu’on pour;
rait gémir un peu de ce qui fe palle dans le
nôtre en phyfique et en moral. Je vous aime
de tout mon coeur , difait Cune’gonde; mais
j’ai encore l’aine tout elfarouchée de ce que
j’ai vu , de ce que j’ai éprouvé. Tout ira bien,

répliquait Candide,- la mer de ce nouveau
monde vaut déjà mieux que les mers de notre.
Europe, elle efl plus calme, les vents plus
confians. C’eil certainement I le nouveau
monde qui ell le meilleur des univers poil
fibles. DIEU le veuille! difait Cune’gonde;
mais j’aiété f1 horriblement malheureufe dans.

le mien, que mon cœur ei’t prefque fermé à
l’efpérance. Vous vous plaignez , leur dit la’
vieille; hélas! vous n’avez pas éprouvé des
infortunes telles que les miennes. Curie’gonde
le mit prefque à rire , et trouva. cette bonne

Romans. Tome I. à, z
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femme fort plaifante de prétendre être plus
’malheu-reufe qu’elle. Hélas l luitdit-elle , ma

bourre, à moins que vous n’ayez été violée

par deux bulgares , que vous n’ayez reçu deux
coups de couteau dans letventre , 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 autox-da-fé , je ne vois pas
que vous puifliez l’emporter fur moi; ajoutez
que je fuis née baronne avec foixante et
douze quartiers , et que j’ai été cuifinière.

Mademoifelle, répondit la vieille , vous ne
l’avez pas quelle cil ma naillance; et li je vous

montrais. mon derrière , vous ne parleriez pas
comme vous faites , et’vous fufpendriez votre
jugement. Ce difcours fit naître une extrême
Coriofité dans l’efprit de Cum’gande et de
Candide. Lavieille leur parla en ces termes.

4
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CHAPITRE XI.
HŒOT’ÏE de la vieille.

Je n’ai pas eu toujours les yeux éraillés et
bordés d’écarlate; Thon nez n’a pas toujours

touché à mon menton , et je n’ai pas toujours
été fervante.je fuis 1a fille du pape Urbain X
et de la princelfe de Palefirine. On m’éleva
jufqu’à quatorze ans dans un palais auquel
tous les châteaux de vos barons allemands
n’auraient pas [fervi d’écurie; et une de mes

Irobes valait mieux que toutes les magnifi-

x

cences de la Vefiphalie.]e craillais en beauté,
en grâces , en talens , au milieu des plaifirs,
des refpects et des efpérances : j’infpirais déjà

de l’amour; margorge le formait; et quelle
gorge ! blanche, ferme , taillée comme celle.
de la Vénus de Médicis; et quels yeux l quelles
paupières l quels fourcils noirs l quelles
flammes brillaient dans mes deux prunelles !
et effaç’âient la fcintillation dessétoiles , comme

me difaientles poètes du quartier. Les femmes
qui m’habillaient et qui me déshabillaient
tombaient en extafe en me regardant par-
devant et par derrière; et tous. les hommes
auraient voulu être à leur place.

Je fus fiancée à un prince foüverain de

’24
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Mafia; Carara z quel prince ! auHi beau que
moi , pétri de douceur et d’agrémens , brillant

’ d’elprit et brûlant d’amour g jel’aimais comme

on aime pour la première fois , avec idolâtrie,
avec emportement. Les noces furent prépa-
rées : c’était une pompe , une magnificence
inouie; c’étaient des fêtes , des carroufels,
des opéra bulla continuels , et toute l’Italie fit
pour moi des fonnets dont il n’y eut pasyun
feul de pafrable. Je touchais au moment de
mon bonheur quand une vieille marquife,
qui avait été maîtrelle de mon prince , l’invita

à prendre du chocolat chez elle; il mourut en
moins de deux heures’ avec des conVulfions
épouvantables z mais ce n’ell: qu’une bagatelle.

I .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 g nous nous.
embarquâmes .furI une galère du pays , dorée
comme l’autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà
qu’un corfaire de Salé fond fur nous et nous
aborde : nos foldats le défendirent comme
des foldats du pape;ils fe mirent tous à.
genoux enjetant leurs armes , et en demandant
au corfaire une abfolution in articula moitis.
i 4 AullÎtôt on les dépouilla nus comme dés
finges , et ma mère aulii, nos filles d’honneur
aulli , et moi aufli. (Tell une chofe admirable

J?
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que la diligence avec laquelle ces meflieurs
déshabillent le monde; mais ce qui me furprit
davantage , c’elt qu’ils nous mirent à tous le

doigt dans un endroit ou nous autres femmes
nous ne nous lailÏons’mettre d’ordinaire que
des canules. Cette .cérémonie me panifiait
bien étrange ; voilà comma. On juge de tout
quand on ’h’eljc pas forti de ion pays.J’appris
bientôt que ’c’était pour voir fi nous n’avions

pas caché là quelques diamans ; c’ell un ufage A
établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent’ fur mer. J’ai in que;

i meflieurs les religieux chevaliers de Malte n’y
manquent jamais quand ils prennent des turcs
et urques : c’eltune loi du droit des gens
à la le on n’a jamais dérogé.

. Je ne*vous dirai point combien il efi dur
pour une jeune princeæ , d’être menée efclave

à- Maroc avec fa mère : vous concevez.afl’ez

tout ce que nous eûmes à foulirir dans le
vaiffeau corfaire. Ma mère était encore très-
belle ; nos filles d’honneur , nos « [imples
femmes de chambre avaient plus de charmes
qu’on n’en peut trouver dans toute l’Afrique:
pour moi, j’étais ravillante , j’étais la beauté;

la grâce même , et’j’èfipucelle : je ne le
fus pas long-temps ;rce’tt:"lieur , qui avait été
réfervée pour le beau prince de Mafia-Carara,
me fut ravie par le capitaine corfaire n’était

Z 3
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un nègre abominable , qui croyait encore me
faire beaucoup d’honneur. Certes il fallait que
madame la princefl’e de Paltflrine et moi i
fumons bien fortes pour rélifler à tout ce
que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée à

Maroc ! mais palTons ; Ace font des choies li
’ communes , qu’elles ne valent pas la peine

qu’on en parle. 5- iMaroc nageait dans le fang quand nous
arrivâmes. Cinquante fils de l’empereur Mulcy
Ifmaü avaient chacun leur parti :, ce qui pro-
duifait en effet cinquante. guerres civiles "de
noirs contre noirs , de noirs contre bafanés ,
de bafanés contre bafane’s , de mulâtres contre
mulâtres : c’était un carnage continrëdans’

Itoute l’étendue de l’empire.

A peine fûmes-nous débarquées que des
«noirs d’une faction e émie de celle de mon ,
corfaire , fe préfentèrent pour lui enlever [on
butiix. Nous étions , après les diamans et l’or,

ce qu’il avait de plus précieux.]e fus témoin I
d’un combat tel que vous n’en voyez jamais
dansvos climats d’Europe. Les peuples fepten-
trionaux n’ont pas le fang’allez ardent ;ils
n’ont pas la rage des femmes au point où elle
efl commune en èfrique. Il femble que vos
Européanslaient (giflait dans les veines; c’elt
du vitriol , c’efl du Îeu qui coule dans celles
des habitans du mont Atlas et des pays voilins.



                                                                     

ou L’or’r’IMrsme.W 27s.

On combattitavec la fureur des lions , des tigrés
perdes ferpens de la contrée , pour favoir qui
nous aurait. Un maure failitma mère parle 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’oppol’ait à fa rage.Enfin je vis toutes
’nos italiennes et ma mère déchirées , coupées,

mailacrées par les monilres qui le les difpu-
vtaient. Les captifslmes compagnons , ceux
qui les avaient pris, foldats , matelots, noirs,
bafanés’, blancs , mulâtres , et enfin mon
Capitaine , tout fut tué , et je demeurai mou-

. tante fur un tas de morts. Des fcènes pareilles
fe panaient , comme on fait , dans l’étendue

ide plus de trois cents lieues , fans qu’on
manquât aux cinq prières par jour ordonnées

par Mahomet. IJe me débarrall’ai avec beaucoupI de peine

de la foule de tant de cadavres fanglans en-
tallés , etje me traînai tous un grand oranger
au bord d’un ruilieau vdifin ç j’y tombai ’
d’effroi, de laflitude , d’horreur, de défeipoir

et de faim. Bientôt après mes feus accablés le
livrèrent à un fomxheil qui tenait plus de

, Z 4
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l’évanouilrement que du repos. J’étais dans

cet état de faiblelle et d’infenfibilité , entre la

mort et la vie , quand je me fentis preilée de
quelque choie qui s’agirait fur mon corps:
j’ouv’ris les yeux,je avis un homme blanc Ct

de bonne mine qui foupirait, et qui difait
entre les dents : 0 du: fiiagura d’çflerefcnza

cogl....! " , i ,
CHAPITRE XII.
I Suite des malheurs de la vieille.

ET o N N Ê a 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’infiruifis en peu de
mots des horreurs que j’avais elluyées , et je
retombai en faiblelle. Il m’emporta dans une
maifon voiline , me fit mettre au lit, me lit
donnera manger , me ferviti, 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 rie 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
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belle que celle des femmes , les autres vont
gouverner des Etats. On me fit cette opération
avec un très-grand fuccès , et j’ai été muficien

de la chapelle de madame la princelle de
Palejlrine. De ma mère! m’écrîai-je. De votre

mère l s’écria-t-il en pleurant; quoi l vous
feriez cette jeune princelle que j’ai élevée
jui’qu’à l’âge de sa ans , et qui promettait
déjà d’être aulli belle que vous êtes ?-- C’ell

moi-même ; ma mère él’t à quatre cents pas V

d’ici coupée en quartiers fous un tas de
morts. . . y. .

Je lui contai tout ce qui. m’était arrivé; ilme

conta aulli les aventures, et m’apprit comment
il avait été env0yé chez le roi de Maroc par
une puillance chrétienne , pour conclure avec
ce monarque un traité , par lequel on lui.
fournirait de la poudre , des canons.,’et des
vailleaux poùrl’aider à exterminerle commerce
des autres chrétiens. Ma million cit faite , dit
cet honnête eunuque; je vais m’embarquer à
Ceuta , et je vous ramènerai ethalie. Ma du,

Z , - fiiagufa d’àfircfihza cogl. . . . !
I, je le remerciai avec des larmes d’attendrif-

fement’; et au lieu de me mener en Italie, il
me cbnduifit à Alger , et me vendit au die)! de
cette province. A peineefus-je vendue , que
cette pelle , quia fait le tour de ’* friqué, de .
l’Afie et de l’Europe , le déclara dans Alger
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avec fureur. Vous avez vu des tremblement.
de terre; mais, Mademoifelle, avez-vous
jamais eu lqaelle PIamais , répondit la baronne.

Si vous l’aviez eue, reprit la vieille , vous
avoueriez qu’elle eli bien auvdell’us d’un trem-

blement de terre. Elle cit fort commune en
Afrique ; j’enfus 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 I, avait été

violée prefque tous les jours , avait vu couper
fa mère en quatre , avait elluyé la faim et la
’guerre , et mourait pelliférée dans Alger.jc
.n’en mdurus pourtant pas; mais mon eunuque
et le dey, et, prefque tout]; ferai] d’Alger

périrent. a "Quand les premiers ravages de cette épou-
vantable pelle furent pallés, on vendit les
efclaves du dey. Un marchand m’acheta et me
mena à Tunis; il me vendit à un autre mar-
chand qui me revendit à Tripoli , de Tripoli
je fus revendue à Alexandrie , d’Alexandric
revendue à Smyme , de Smyrne à Conflanti-
nopleJ’appartins enfin à un aga des janifl’aires,’

qui fut bientôt commandé pour aller défendre
Azoph contre les Bulles qui l’alliégeaient.

L’aga , qui était un très-galant homme ,

mena ave i tout foh férail, et nous logea
dans un petit fort fur les Palus-Méotides,

«.v-nn-M-u- "ta-M-
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gardé. par deux eunuques noirs et vingt
foldats. On tua prodigieufement de ruiles ,
mais ils nous le rendirent bien: Azoph fut w
mis à feu et à fang , et on ne pardonna ni au j
fexe, ni à l’âge ; il ne relia que notre. petit
.fort ; les ennemis voulurent nous prendre par
famine. Les vingt janiffaires avaient juré de ne
fe jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger
nos deux eunuques , de peut de violer leur
ferment. Au bout de quelques jours ils réfo-V
lurent de manger les femmes,

fiNous avions un iman très-pieux et très-
compatilfant , qui leur fit un beau fermon ,
parlequel il leur perfuada de ne nous pas
tuer tout-à-fait. Coupez , dit-il , feulement
une l’elfe à chacune de ces dames, vous ferez
très-bonne chère; s’il faut y revenir , vous en
aurez encore autant dans quelques jours ; le
ciel vous faura gré d’une action fi charitable , i

.et vous ferez fecourus. ,
r Il avait beaucoup (l’éloquence ; il les per-

fuada: on nous fit cette horrible opération;
ïLsîl’iman nous appliqua le même baume qu’on

filet aux enfans qu’on vient de circoncire:
nous étions toutes à la mort.

x .
A peine les janiffairesv eurent-ils fa1t le repas

que nous leur avions fourni, que les Bulles r
r
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arrivent fur des bateaux plats; pas un janif.
faire ne réchappa. Les .Ruffes ne firent aucune
attention à-l’état où nous étions. Il y a par-

ttout des chirurgiens français ; un d’eux qui
était .fort adroit prit foin de nous , il nous
guérit; et je me fouviendra-i toute ma vie,
que quand mes plaiesfurent bien fermées , il
me fit des propofttions. Au relie , il nous dit

A à toutes de nous confoler; il nOus affura que
dans plufieurs fréges pareille choie 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 boïard , qui me fit fa jardinière , et qui me
donna vingt coups de fouet par jour :emais ce
feigneur ayant été roué au bout de. deux ans

avec une trentaine deboïards pour quelque
tracafferie de cour, je profitai de cette aven-
ture g je m’enfuis ; je traverfai toute la Ruflie;
je fus long-temps fervante de cabaret à Riga,
puis à Rollock , à Vifmar, àLeîpfick , à Callel,.
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 fou-
venant toujours quej’étais fille d’un pape : ’

voulus cent fois me tuer, mais j’aimais ’encë

[la vie. Cette faiblelfe ridicule el’t peut-être
un de nos penchans les plus funefles : car
y a-t-il rien de plus fot que de vouloir porter
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Il continuellement un fardeau qu’on veut tou-
jours jeter par terrer; d’avoir fon être en hor-

’ reur, en de tenir à fon être ; enfin» de carelferv
le ferpent qui nous dévore , jufqu’à ce qu’il

nous ait mangé le cœur ? ’ ’
J’ai vu dans les pays que le fort m’a fait

parcourir , et dans les cabarets ou j’ai fervi,
un nombre prodigieux de perfonnes qui
avaient leur exifience en exécration; mais je,
n’en ai vu" que douze qui aient mis volontai-
rement fin à leur misère, trois nègres , quatre
anglais , quatre génevois , et un profeffeur ’
allemand nommé-Robot. J’ai fini par être fer-

vante chez le juif don Wcar; il me mit auprès
de vous , ma belle demoifelle ; je me fuis atta-
chéeà votre deflinée , et j’ai été plus occupée

de vos aventures que des miennes. Je ne vous
aurais même jamais parlé de mes malheurs ,
livous ne m’aviez pas un peu piquée, et s’il
n’était d’ufage dans un vaiffeau de conter des

hilloires pour fe défennuyer. Enfin, mademoi-
felle ,j’ai del’expérience ,je connais le monde;

donnez-vous un plailir , engagez chaque palfam
ger à vous conter fun hiltoire; et s’il s’en
trouve un feul qui n’ait fouvent maudit Pa vie,
quine le foit fouvent dit à luirmême qu’il était i

le plus malheureux des hommes; jetez-moi
dans la mer , la tête la première.
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CHAPITRE xrrr.
Comment Candidefut obligé de fejéjmrer dt la

bellc’Cunégonde et de la,vieillc.x

LA belle Cunégonde, ayant entendu l’hifioire

de la vieille , lui fit toutes les politelfcs
qu’on. devait à. une performe de fan rang et

w de fou mérite.’Elle accepta la propofition; elle
engagea tôusles paffagers, l’un après l’autre,

à lui conter leurs aventures. Candide et elle
avouèrent quela vieille avait raifort. C’cfi bien

’ dommage , difait Candide, que le fage Panglcfr
ait étépendu contre la coutume dans un auto-

, da-fé ; il nous dirait des chofes admirables fur
le mal phylique et fur le mal moral qui cou-
xvrent la terre et la mer, et je me fentirais allez
de force pour ofer lui faire refpectueufernent

quelques objections. . i
A mefure que chaçun racontait fon hifioire,

le’vailfeau avançait. On aborda dans Buénos-
Aires. Cunc’gonde,’ le capitaine Candide et la

vieilleàllèrent chez le gouverneurdoq Fernando e
d’lbama , y Figueora , y qucarsnes , y Lam-
pourdos , y Saura. Ce feignent avait une fierté
convenable à un homme qui portait taht de
noms. Il parlait aux hommes avec Ira-dédain le ’
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plus noble , portant le nez fi haut, élevant fi.
impitoyablement la voix , prenant un ton li
impofant , alTectant 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 avaitjamais vu de

plus beau. La première choie lqu’il fit , fut de
demander li elle n’était point la femme du
capitaine. L’air dont il fit’cette quefiion alarma
Candide : il n’ofa pas dire qu’elle était la femme ,’

parce qu’en effet elle ne l’était point ; il n’ofait

pas dire que c’était fa fœur, parce qu’elle ne

l’était pas non plus ; etquoique ce menionge
officieux eût été autrefois très à la mode chez
les anciens , et qu’il pût être utile aux’moder-

nes, (on ame était trop pure pour trahir la
vérité. Mademoifelle Cum’gonde ,’ dit-il. doit

me faire l’honneur de m’époufer, et nous

fupplions votre excellence de daigner faire

notre noce. .Don Fernando d’Ibaraa- , y Figuzora , y
Mafiarenes , Lampourdos , y Soma , relevant
la moufiache, fourit amèrement, et ordonna
au capitaine Candide d’aller faire la revue de fa.
compagnie. Candide obéit ; le gouverneur
demeura avec mademoifelle Cum’gonde. Il lui
déclara fa paillon , lui protel’ta que le lende-
main il l’épouferait à. la face de l’Eglife, ou

autrement , ainli qu’il plairait ales charmes.
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Cune’gonde lui demanda un quart-d’heure pour

le recueillir , pour confulter la vieille et pour
le déterminer.

La vieille dit à Cune’gondc .- Mademoifelle ,

vous avez foixante et douze quartiers et pas
une obole g il ne tient qu’à vous d’être la femme

du plus grand leigneur de l’A’mérique méri-

dionale. qui a une très-belle mouflache; eli-ce
à vous de vous piquer d’une fidélité à toute
épreuve ? Vous avez été violée par les Bulga-

res ; un juif etun inquifiteur ont eu vos bonnes
grâces : les malheurs donnent des droits.
J’avoue que fij’étais à votre place , je ne ferais

aucun fcrupule d’époufer monfièur le gouver-

neur, et de faire la fortune de monfieur le
capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait
avec toute la prudence quel’âge etl’expe’riencc

don ent , on Vvit entrer dans le port un petit
vailPeau; il portait un alcade et des alguazils ,’
et vomi 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 Cune’gonde dans la
ville de Badajos , loriqu’elle fuyait en hâte
avec Candide. Ce moine voulut vendre quel-
ques-unes des pierreries à un joaillier. Le

- marchand les reconnut pour celles du grand-
inquifiteur. Le cordelier , avant d’être pendu;
avoua qu’il les avait volées t il indiqua les

perfonnes

a. -.«..--..n..... -
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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 vfifleau à leur
pourfuite. Le vailleau était déjà dans le port
de Buenos-Aires. Le bruit [e répandit qu’un
alcade allait débarquer, et [qu’on pourfuivait
les meurtriers de mo’nfeigneur le grand-inqui-
liteur.’ La prudente’vieille vit dans l’infiant

tout ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir,

I

dit-elle à Cune’ onde, et vous n’avez rien à v

. g -D . I l
craindre g ce n’eli pas vous u1 avez tue mon-
.feigneur , et d’ailleurs le Louverneur, qui
vous aime , ne foufi’rira pas qu’on vous
maltraite ; demeurez. Elle court (rif 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 [et féparer
de Cune’gonde , et où fe réfugier P

Romans. Tome I. - , A a
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CHAPITRE xrv.
Comment Candide et Cacambo furent reçus du:

- lesïjç’fuites du Pamguay.’

ÇA ND me avait amené de Cadix un valet tel
qu’on en trouve beaucoup fur les côtes d’Ei-

pagne et dans les colonies. C’était un quart
d’efpagnol, né d’un métis dans le Tucuman;
il avait été enfant de chœur, facriliain’, mate-

lot, moine , facteur, foldât, laquais. Il s’ap-
pelait Caeambo, Cl aimait fort ion maître , parce

’ que l’on maître était un fort bon homme. ll

fella au phis vite les deux chevaux andalous.
- Allons, mon maître, fuivons le confeil de la
vieille, partons et courons fans regarder der-
rière nous. Candide verfa des larmes : 0.1111
chère Cune’gonde! faut-il vous abandonner dans

le temps que monfieur le gouverneur. va faire
nos noces! Cune’gonde amenée de li loin, que
"deviendrez-vous ? Elle deviendra ce qu’elle
pourra , dit Carambo; les femmes ne [ont jamais
"embarrallées d’elles; n mu y pourvoit-3 cou-
rons. Où me mènes-tu P où allons-nous ? que
ferons-nous fans Cune’gonde ? difait Candide.
Par 8* jacques de Compofielle , .dit Cacambo,
vous alliez faire la guerre aux jéfuites; allons
la faire pour eux; je fais allez les chemins , je

4,... «2......

4...... ..
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vous mènerai dans leur royaume , ils feront
charmés d’avoir un capitaine qui faire l’exer-
cice à’la bulgare , vous ferez une fortune pro-
digieufe; quand on n’a pas Ion compte. dans
un monde , on le trouve dans un autre. C’eli
un très-grand plaifir de voir et de faire des

choies nouvelles. r
Tu as donc été déjà dans le’Paraguay ? dit

Candide. Eh vraiment oui ,V dit Cacambo; j’ai
5 été cuilire dans le collège de l’AfTomption, et

je connais le gouvernement de los padres ,
Z ,commeje connais les rues de Cadix. C’ell une

l choie admirable que ce gouvernement. Le
royaume a déjà plus de trois cents lieues de
diamètre; il eiidivife’ en trente provinces. Los
padres y ont tout, et les peuples rien; c’eli le
chef-d’oeuvre de laraifon et de la jufiice. 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 Europe cannellent ces
rois ç qui tuent ici des efpagnols , et qui à
Madrid les envoient au ciel; cela me ravit g
avançons: vous allez être le plus heureux de
tous les hommes. Quel plaifir autant los .
padres, quand ils fauront qu’il leur vient un
capitaine qui fait l’exercice bulgare!

Dès qu’ils furent arrivés à la première bar-

fière, Caeambo dit à la gardeavancée qu’un’

* capitaine demandait à parler à monfeigneur le

t i . t A a s I

m.

l
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commandant. Or: alla avertir la grande garde.
Un oflicier paraguain courut aux pieds du
commandant lui donner part de la nouVelle.
Candide. et Cacambo furent d’abord défuntes;

on le faifit de leurs deux chevaux andalous.
Les deux étrangers font introduits au milieu
de deux files de foldats ;. le commandant était
au bout, le bonnet’à trois cornes en tête , la
robe retroullée , l’épée au côté , l’efponton à

la main. Il fit un figue; aulfitôt vingt-quatre
foldats entourent les deux nouveaux venus.
Un fergent leur dit qu’il faut attendre, que le.
commandant ne peut leur parler, que le révé-
rend père provincial ne permet pas qu’aucun
cipagnolouvre la bouche qu’en fa préfence, et
demeure plus de trois heures dans, le pays.’Et

’ vos cil le révérend père provincial? dit Caeambo.

Il cil à la parade après avoir dit fa ruelle,
répondit le feigent , et vous ne pourrez baifer
les éperons que dans trois heures. Mais , dit
Cacambo , monfieur le capitaine , qui meurt de
faim comme moi , n’efl point efpagnol , il eli
allemand g ne pourrions-nous point déjeûnet
en attendant [a révérence?
I Le fergent-alla fur le champ rendre compte

de ce difcours au commandant. Dieu foit
béni, dit ce feignent; puifqu’il cil allemand,
je peux lui parler; qu’onile mène dans ma.

I feuillée. Aullitôt on conduit Candide dans un
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cabinet de verdure , ohé d’une très - jolie
colonnade de marbre vert et or, et de treillages
qui renfermaient des perroquets , des colibris,

. des oiféaux-mouehes, des pintades, et tous
les oüeaux les plus rares. Un excellent déjeû- a
ne]; était préparé dans des vafes d’or; et tandis

que les paraguains mangèrent du maïs dans des
écuelles de bois; en plein champ, à l’ardeur
du foleil, le révérend père commandant entra

dans la feuillée. ;C’était un très-beau jeune homme , le virage

plein , allez blanc , haut en couleur , le fourcil
relevé , l’œil vif , l’oreille rouge ,x. les lèvres

vermeilles, l’air fier , mais d’une fierté qui
n’était ni celle d’un el’pagnol , ni celle d’un.

jéfuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs
armes qu’au leur avait faifies , ainfi que les
deux chevaux andalous ; Cacambo leur fit
mangerl’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.n enfuira ils fc mirent à table.

’Vous êtes donc allemand P lui dit le jéfuite
en cette langué. .Oui , mon révérend père ,-
dit Candide. L’un et l’autre , en prononçant
"ces paroles , le regardaient avec une extrême.
furprife, et une émotion dont ils n’étaient.

a’s les maîtres. Et de. quel pays d’Allemagne

ergs-vousE dit le jéfuite. De la [ale province
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de Vellphalie , dit Cmdide : je fuis né dans le
château de Thunder-ten-tronclch. O ciel"!
cil-il pollible, s’écria le commandant. Quel
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous P dit
le commandant. Cela n’efi pas pofiibb, dit
Candide. Ils fe laiIÎent tomber tous deux à la
renverfe, ils s’embrall’entïils verfent des ruil-
feaux delarm .Quoi ! ferait-cevous,mon révé-
rend père ?vous , le frère de la belle Cune’gondè!

vous qui fûtes tué par les Bulgares! vous le fils
de monfieur le baron lvous’jéfuite au Paraguay!

il faut avouer que ce monde cil une étrange
choie. 1’51ngth !. Panglds! que vous feriez
aire li vous n’aviez pas été pendu l

Le commandant fitretirer les efclavesrnègres
et. les paraguains qui fervaient à boire dans

’ des gobelets de. cri’fial de roche. Il remercia

DIEU et S.l Ignace mille fois; il Terrait Candide
entre fes bras ; leurs virages étaientbaignés de
pleurs. Vous feriez bien plus étonné , plus
attendri , [plus hors de vous - même , dit
Candide, fi je vous difais quogmademoifellc
Cum’gonde, votre fœur, que vous avez crue

éventrée, eli pleine de fauté. A Où? - dans

votre voifinage , chez. M. le gouverneur de
Buénos-Aires , 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 furieux l.1L1
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- langue , était attentive dans leurs oreilles, et i
étincelante dansleurs yeux. Comme ils étaient
allemands , ils tinrent table long- temps . en
attendant le révérend père prOvincial; et le
commandant parla ainfi à Ion cher Candide. ’

CHAPITRE xiv.
Continent Candide tua le frère defa chére

Cunégonde. ’ 1

j ’AU au toute rua vie préfent à la mémoire

le jour horrible où je vis tuer mon permet ma
mère, et violer rua. fileur. Quand les Bulgares
furent retirés, on neitrouva point cette fœur
adorable, et on.mit dans une charrette ma
mère , monpère etmoi, deux fervantes et trois
petits garçons égorgés , pour nous aller enterrer
dans une chapelle de jéfuites , à deux lieues

du château dames ères. ’Unjéfuite nous jeta
de l’eau bénifëfl - ’tait horriblement falée;

A il en entra quelques gouttes dans mes yeux ;
- le père s’apergut’qiie ma paupière fefait un

peut mouvement : il mit la main fur mon
cœur, «et le fentitrpalpiter;je fus feeouru,’ et
au bout de trois femaines il h’y parailTait pas.
Vous favez , mon cher Candide , que j’étais
fort joli, je le devins encoredavantage; aulli



                                                                     

r

283 CANDIDE
le révérend père Grau]! , fupe’rieur de la maifon,

prit pour-moi la plus tendre amitié : il me
. donna l’habit de novice g quelque temps après
je fus: envoyé à Rome. Le père général avait

befoin d’une recrue de jeunes jéfuites alle-
mands. Les louver-ains du Paraguay reçoivent
le moins qu’ils peuvent de jéfuites efpagnols;
ils aimentmieux les étrangers dontils le croient
plus maîtres. Je fus jugé propre par. le révérend

père général pour aller travailler dans cette
vigne. Nous partîmes , un polonais ,ulntirôlien
et moi. je fus honoré . en arrivant , du (eus.
diaconat et d’une lieutenance :je fuis aujour-
d’hui colonel et prêtre. Nous recevons vigou-
reufement les troupes du roi d’Efpagne g je
vous réponds qu’elles feront excommuniées

et battues. La Providence vous envoie ici
pour nous féconder. Mais el’t-il bien vrai que
ma chère fœurx Cnnr’gonde Toit dans le voilinagc

chez le gouverneur de Buénos-Aires? Candide.
l’alibi-a par ferment que p. Était plus vrai.
Leurs larmes recommelfii’f couler.

Le baron ne pouvait,fe biler d’emballer
Candide; il l’appelait fon frère, (on l’auveur.

Ah! peut-être , lui dit-il , nous pourrons
enfemble’, mon cher Candide, entrer en vainn
queurs dans la ville, et reprendre ma fœur
Cune’gonde. C’elt tout ce que je fouhaite, dit

Candide ; car je comptais l’époufer , et je

- . l’efpère
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l’efpére encore. Vousrinfolent! 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
demain li téméraire! Candide , pétrifié d’un tel

difcours , lui répondit : Mon révérend père ,’

tous les quartiers du monde n’y font rien; j’ai
tiré votre fœur des bras d’un juif et d’un inqui-

fiteur; elle m’a allez d’obligations, elle veut
m’époufer. Maître Panglg’s m’a toujours dit

que les hommes font égaux . et allumaient je
I’épouferai. C’efl ce que nous verrons , coquin,

ditle jéfuite baron de Thunder-ten-troncltlz , et
en même temps il lui donna un grand coup du
plat de foniépée fur leylvifage. Candide dans

xl’infiant tire la fienne, et l’enfonce jufqu’à la

garde dans le ventre du baron jéfuite; mais en
la retirant toute fumante, il fe mit à pleurer :
Hélas; mon 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.

Cacamb’o , qui ferait fentinelle à la porte de
la feuillée , accourut. Il ne, nous relie qu’à.
vendre cher notre vie , lui dit fon maître : on

I va , fans doute , entrer dans la feuillée, il faut
mourir les armes à la main. Carambo, qui en
avaitbienvu d’autres, neperdit point la tête;

Romans. Tome I. « B b
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il prit la robe de jéfuite que portait’le baron ,

la mit fur le corps de Candide, lui donna le
bonnet carré du mort , et le fit monter à
cheval. Tout cela fe fit en un clin d’œil. Gale.

pons, mon maître, tout le monde vous pren-
dra pour un jéfuite qui va donner des prdres;
et nous aurons palIé 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 ’xvr.

Cc qui advint aux dans: voyageurs avec deux
filles , deux finges , et les fauvages nommés

Oreillons. V. a

CANDIDE et Ion valet furent au-delà des
barrières , e’t performe ne l’avait encore dans le

camp la mort du jéfuite allemand. Le vigilant
Cacamb’o 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 entrecoupée de ruil-
feaux Te préfenta devant eux. Nos deux voya-
geurs font repaître leurs montures. Cacambo
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propofe à l’on maître de manger, et lui en
donne l’exemple: Comment ’veux-tu, difait.
Candide, que je. mange du jambon, quand j’ai
tué le fils de monfieur le baron , et que je me
vois condamné à ne revoir la belle Cune’gonde

de ma vie; à quoi me fervira de prolonger
mes miférables jours, puifque je dois les traî-
ner loin d’elle dans les remords et dans le ’
défefpoir ? et que dira le journal de Trévoux?

En parlant ainli , il ne lailla pas de manger.
Le foleil [e couchait. Les deux égarés entendi-

, rent quelques petits cris quiparaifl’aientpoafl’e’s

pardes femmes. Ils ne l’avaient fi 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 fuivdenqen 0
leur mordant les fefi’es. Candide fut touché de
pitié; il avait appris à tirer chez les Bulgares .
et il aurait abattu une noifette dans un buifl’on
dans toucher aux feuilles. .Il prend fon fufil
efpagnol à deux coups , tire , et tue les deux
linges. Dieu [oit loué , mon cher Cacambo,
j’ai délivréld’un grand péril ces deux pauvres

créatures ; fi j’ai commis un péché en tuant un

inquiliteur et un jéfuite , je l’ai bien réparé en

fauvant la vie à deux filles. Ce font peut-être

l B b 2
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deux’demoifelles de condition , et cette aven-
ture nous peut procurer de très-grandsavan-

tages dans le pays. . -Il allait continuer , mais fa langue devint
perclufe quand il vit ces deux filles emballer
tendrement les deux linges , fondre en larmes
fur leurs corps , .et remplir l’air des cris les
plus douleureux. Je ne m’attendais pas à
tant de bonté d’ame , dit-ilenfin à Cacambo;

lequel lui répliqua z Vous avez fait la un beau
chef-d’œuvre , mon maître ; vous avez tué les

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans!
ferait-il pollible P vous vous moquez de moi,
Catambo; le moyen de vous croire P Mon
cher maître , repartit Catambo , vous êtes tou-
jours étonné de tout; pourquoitrouvez-vous
fi étrange , que dans quelques pays il y ait
des linges qui obtiennent ’les bonnes grâces
des dames ? ils font’des quarts d’hommes,
comme je fuis un quart d’efpagnol. Hélas!
reprit Candide , je me fouviens d’avoir en tendu
dire à. maître Pangltfs , qu’autrefois pareils
accidens étaient arrivés , et que ces mélanges

avaient produit des égypans , des faunes, des
fatyres , que pluiieurs grands perfonnages de

l’antiquité en avaient vu; mais je prenais
cela p0ur des fables. Vous devez être con-
vaincu à préfent , dit Cacambo , que c’ell une

vérité, etvous voyez comment en ufent les

l
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perfonnes qui n’ont pas,reçu une certaine
éducation g tout ce que je crains , c’efi que ces

dames ne. nous .falfent quelque méchante

’ affaire. ’ ’
7 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’inquiliteur de Portugal ,
le gouverneur de Buénos-Aires , et le baron,
s’endormirent fur de la moufle. A leur réveil,

ils fentirent qu’ils ne pouvaient remuer; la
raifon en était que pendant la nuit les Oreil-
lons , habitans du pays , à qui les deux dames I
les avaient dénoncés , lesavaient garrottés
avec des cordes d’écgrces d’arbre. Ils étaient p

entourés d’une cinquantaine d’oreillons tout

nus, armés de flèches, de malines et de
haches de caillou : les uns fefaient bouillir v

- une grande chaudière; les autres préparaient
des broches , et tous criaient : C’efl Îun
jéfuite , c’elt 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 tril’tement Cacamba , que ces deux

filles nous joueraient unmauvais tout. Candide
apercevant la ’chaudiére et les broches ,
s’écria : Nous allons certainement être rôtis
ou bouillis. Ah! que dirait maître Pangqus ,

B b 3
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s’il voyait comme la pure nature eli faiter
Tout el’t bien ; foit , mais j’avoue qu’il ell bien

cruel d’avoir perdu mademoifelle Cune’gonde,

et d’être mi. à la broche par des Oreillons.
p Cacambo ne perdait jamais la tête. Ne défef.

pérez de rien , dit-il au défolé Candide; j’en-

tends un peu le jargon de ces peuples,je vais
leur parler. Ne manquez pas , dit Candide, de
leur repréf enter quelle cil: l’inhumanité alfreufe

de faire, cuire des hommes, et combien cela
cil peu chrétien. a »

Meilleurs , dit Cacambo , vous comptez
donc manger aujourd’hui un jéfuite; c’ell
très-bien fait ; rien n’eli plus jufle que de
traiter ainli les ennemis..En eKet le droit natu-
rel nous enfeigne à tuer notre prochain, et
c’efi ainli qu’on en agit dans toute la terre. Si
nous n’ufons pas du droit de le manger, c’ell

que nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne
Chère; mais v0us n’avez pas les mêmes rel-
fources que nous : certainement il vaut mieux
manger les. ennemis, que d’abandonner aux
corbeaux et aux corneilles le fruit de la vic-
toire. Mais , Mellieurs , vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre
un jéfuite en broche , et c’ell votre défeufeur,
c’eli l’ennemi de vos ennemis que vous allez

rôtir. Pour moi , je fuis né dans votre pays;
monfieur que vous voyez eli mon maître. et
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bien loin ’être jéfuite , il vient de tuer un
jéfuite , il en porte les dépouilles; voilà levfujet
de votre méprife. Pour vérifier ce que je vous.
dis, prenez fa robe1 portez-ra à la première bar-
rièrc du royaume de IÜSPudrcâ; informequoug
fi mnnt maître n’a pas tué un olfieîér jléfuite. Il

vous faudra peu de temps»; vous pourrez tou-Ï
jours nous manger , fi vans trouvez que je
vous ai menti. Mais fije vous a! dit la vérité,
vous connaillei trop les principes du droit
public , les mœurs et les lois, pour ne nous -

pas faire grâce. . KLes Oreillons trouvèrent ce difcour pués-
raifonnable; ils députèrent deux notables pour
aller en diligence s’informer de la vérité; les
deux depute’s s’acquittèrent de leur commiflionxk

en gens d’efprit, et revinrent bientôt apporter la
de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent
leurs deux prifonniers , leur firent toutes fortes
de civilités , leur offrirent des filles , Fleur
donnèrent des ralraîchilTemens , et les recom
duifirent jufqu’aux confins de leur; États, en
triant avec allégrelle : Il n’eff- point jéfuiie ,

n’ef’t point jéfuite; k
Candide ne le laffait point d’admirer le fujet à,

de fa délivrance.Quel peuple! difait«il, quel;
hommes! quelles mœurs ! Si je n’avais pas en
le bonheur de donner unlgrand coup d’éfée
au travers. du corps du frère de mademoîèllc

Bb4
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Cune’gnidc, j’étais mangé fans rêmiilion. Mais ,

après tout , la pure nature ell: bonne , puifque
ces gens-ci, au lieu de me manger , m’ont
fait mille honnêtetés , des quÏils ont lu que je.

niétais pas iéfuire» ’
iliHAPITRIE x-ev f1.

’Mrrivée de Candide et de fan valet au paf:
drfildorado, et ce qu’ils y virent.

d
HA N D ils furent aux frontières des Oreil-

lons . vous voyez , dit Cacambo 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 ; fi je
retourne en Portugal , j’y fuis brûlé .; fi nous

relions dans ce pays-cil, nous rifquons à tout
moment d’être mils en broche. Mais comment
le réfoudre à quitter la partie dutmonde. que
mademoifclle Cune’gonde habite ? 7 *

Tournons vers la Caïenne , dit Cacamba,
nous y trouverons des français qui vont par
tout le monde ; ils pourront nous aider. DIEU
am; peur-être pitié de nous.

lln’était pas facile d’aller à la Caïenne, ils

X .



                                                                     

[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 : leurs pr’ovi- m
fions furent, confumétes :ilsn le nourrirent un
mois entier de fruits fauvages , et le trouvè-
rent enfin auprès d’une petite rivière bordée

de cocotiers qui foutinrent leur vie et leur:

elpérances. g I ,ficambo , qui donnait toujours d’aulïi bons
confeils que. la vieille, dit à Candide : Nous
n’en pouvons plus , nous avons allez marché ,
j’aperçois un canot vide fur le rivage, emplif-
fous-le de cocos , jetons-nous danse cette
petite barque, billons-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
choies nouvelles. Allons , dit Candide , recom-
mandons-nous à la Providence.

Ils voguèrent quelques lieues entredes bords ,7
tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt
’efcarpés. La rivière s’élargill’aitI-toujoms; enfin

elle le perdait fous une voûte de rochers
ïépouvan’ables qui s’élevaient jufqu’au ciel.

Les deux voyageurs eurent la hardiell’e ide
iÏs’abandonner aux flots fous cette voûte.*Le *

’ïfleuve reflerré au: endroit les porta avec

ou L’orrrMISMI-z. 297’
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une rapidité et un bruit horrible. Au bout de
vingt-quatre heures ils revirent le jour; mais
leur canot le fracàlla contre les écueils; il
fallut le traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière ; enfin ils découvrirent un
horizon immenfe bordé de montagnes inac-
ceflibl-es. 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 refiles
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapi-

dement par de gros moutons rouges qui lur-
pallaient en vîtellé les plus beaux chevaux
d’Andaloufie , de Tétuan et de Méquinez.

Voilà pourtant ., dit Candide , un pays qui
vaut mieux que la Vefiphalie. Il mit pied à

v terre avec Cacambo auprès du premier village
qu’il rencontra. Quelques enfans du village.
couverts de brocarts d’or tout déchirés ,
jouaient. au palet à l’entrée du bourg; nos
deux hommes de l’autre monde s’amusèrent à

les regarder: leurs palets étaient d’alTez larges

pièces rondes , jaunes , rouges , vertes , qui
jetaient un éclat fingulier. Il prit envie aux
voyageurs d’en ramaller 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 ,

a

n-..--. Â
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dit Cacambo, 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

A précepteur de la famille r0yale.-
Les petits gueux quittèrent auilitôt le jeu ,

en biffant à terre leurs palets,’et tout ce qui
m’ait fervi à leurs divertillemens. Candide les
ramafl’e , court au précepteur et les lui pré-
fente humblement , lui fefant entendre par

a lignes que leurs altelTes r0yales avaient oublié
leuror etleurs pierreries. Le magifier du village
en fondant les jeta par terre, regarda un
moment la’figure de Candide avec beaucoup
de lurprife , et continua fon chemin.

Les voyageurs ne manquèrent pas de
ramalfer l’or , les rubis et les émeraudes. Où
femmes-nous P s’écria Candide. Il faut. que les

enfuis des rois de ce pays foient bien éle-
vés , puifqu’on, leur apprend à mépriier l’or

et les pierreries. Cacambo était aufli fui-pris
que Candide. Ils approchèrent enfin de la
première maifon du village; elle. était bâtie;
comme un palais d’Europe. Une foule de
monde s’emprell’ait à la porte , et encore plus

dans le logis ; une mufique très-agréable fe
feiait entendre , et une odeur délicieufe de
cuiline fe fefaitÆentir. Catambo s’approcha de
la porte, et entendit qu’on parlait péruvien;
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c’était fa langue maternelle; car tout le monde
fait’que Cacambo était né au Tucuman , dans

un village où l’on ne connaifl’ait que cette
langue. Je vous fervirai d’interprète , dit-il à
Candide,- entrons , c’eit ici un cabaret.

’ Auflitôt deux garçons et deux filles de l’hô-

tellerie , vêtus de drap d’or , et les cheveux
renoués avec des rubans, les invitentà fe mettre
à la table» de l’hôte. on fervit quatre potages

garnis chacun de deux perrôquets ,un vautour
bouilli qui pefait deux cents livres, deux finges
rôtis d’un goût excellent, trois cents colibris
dans un plat , et fix cents oifeaux-moucb’es
dans un autre; des ragoûts exquis, des pâtiL
feries délicieufes ; le tout dans des plats d’une

efpèce de crifial de roche. Les garçons et les
filles de l’hôtellerie verfaient plufieurs liqueurs

faites de canne de fucre. r
Les convives étaient pour la plupart des

marchands et des voituriers , tous d’une
politelle extrême , qui firent quelques quef-
tions à Cammbo aVec la difcrétion la plus
circonfpecte , et qui répondirent aux fleuries
d’une manière à le fatisfaire.

’ ’Qpand le repas fut fini ; Cacambo crut ,"
ainli que Candide, bien payer Ion écot , en
jetant fur la table de l’hôte deux de ces larges
pièces d’or qu’il avait ramallées; l’hôte et

,l’hôtefl’e éclatèrent de rire. et le tinrent long-
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temps les côtés. Enfin ils le remirent. Mei-
fieurs, dit l’hôte , nous voyons bien que vous
êtes des étrangers , nous ne fommes pas
accoutumés à en voir. Pardonnez-nous li nous
nous fommes misà rire quandlvous nous avez
vofi’ert en payement les cailloux de nos grands
chemins. Vous n’avez pas fans doute de la
monnaie du pays, mais il n’elt pas nécëflaire
d’en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelle-
ries établies pour la commodité du commerce
font payées . le gouvernement. Vous avez
fait mauvaife chèrexici, parce que c’efi un
pauvre village; mais’par-tout ailleurs vous
pferez reçus comme vous méritez de l’être.
caramba expliquait à Candide tous les difcourl ’

’vde l’hôte, et Candideiles écoutait avec. la

même admiration et le même égarement que
[on ami Carambo les rendait. Quel eli donc ce
pays , difaient- ils l’un et l’aifire , inconnu à

tout le refie de la terre ,, et où toute la nature
cit d’une efpèce fi différente de la nôtre ?

,C’efl probablement le pays où tout va bien;
car il faut abfolument qu’il y en ait un de
cette efpèce. Et quoi qu’en dît maître l’anglqfi ,

je me fuis fouvent aperçu que tout allait mal

en Veitphalie. a
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Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorada. l

t t ’ CCACAMBO témoigna ’à l’on hôte toute fa

curiolité ; l’hôte lui dit :je fuis fort ignorant,
et je m’en trouve bien ; mais nous avons ici
un vieillard retiré de la cour , qui cil le plus
favant homme du royaume , et le plus com-
municatif.-AuIIitôt il mène L’ambo chez le
vieillard. Candide ne jouait plus que le fecond’
perfonnage , et accompagnait ion valet. 11s
entrèrent dans une maifon fort fimple a Car la
porte n’était que d’argent, et les lambris des
appartemens n’étaient que d’or , mais travaillés

avec tant de goût, quelles plus riches lambris
ne l’efïaçaient pas. L’antichambre n’était à la

vérité inanité. que de rubis et d’émeraudes ,

mais l’ordre dans lequel tout était arrangé
réparait bien cette extrême fimplicité.

Le vieillard reçut les deux étrangers fur un
fofa’matelall’é de plumes de colibri , et leur

fit préfenter des liqueurs dans des vafes de -
diamans ;Aaprès quoi il fatisiit à leur curiofité

en ces termes :
Je fuis âgé de cent l’oixante et douze ans ..

et j’ai appris de feu mon père , écùyer du roi,
les étonnantes révolutions du Pérou dont il
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avait été témoin. Le royaume où nous femmes
el’d’ancienne patrie des Incas , qui en fouirent
très-imprudemment’pour aller fubjuguer une
partie du monde , et qui lurent enfin détruits
par les Efpagnols.

Les princes de leur famille qui reflèrent
dans leur pays natal furent plus fages a ils
ordonnèrent, du confentement de la nation,
qu’aucun habitant ne fouirait jamais de notre
petit royaume; c’efl ce qui nous a confervé
notre innocence et notre félicité. Les Efpa-
gnols ont eu une connaifrance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado, et un an’glais ,

nommé le chevalier Raleig’, en a même appro-
ché il y a environ cent années; niais comme
nous femmes entourés ide rochers inabordæ
bles et de précipices, nous avons toujours
été jufqu’à préfent à l’abri de la rapacité des

nations de ll’Europe," qui ont une-fureur incon-

cevable pour les cailloux et pour la fange de
notre terre , et quipour en avoir nous tuëraient

tous jufqu’au dernier. I L
La converfation fût longue; elle roula fur

la forme du’ gouvernement, fut les mœurs,
fur les femmes , fur les fpectacles publics .
fur les arts. Enfin Candide , qui avait toujOurs
du goût pour la métaphyfique, fit demander

- par Cacambo fi dans le pays il y avait une
religion.

p
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Le vieillard rougit un peu. Comment donc ,

Ldit-il, en pouvez-vous douter? cil-ce que vous
nous prenez pour des ingrats P Cacambo
demanda humblement quelle était la religion
dÎEldorado ? Le vieillard rougit encore :Efi-çc
qu’il peuty avoir deux religions ? dit-il. Nous
avons , je crois , la religion de tout le monde;
nous adorons D! E U du foir jufqu’au matins
N’adorez-vous qu’un feu] Dieu ? dit Catambà ,

qui fervait «toujours (l’interprète aux doutes
Ide Candide..Apparemment, dit le vieillard;
qu’il n’y en a ni deux , ni trois , ni quatrel
Jeivous avoue que les gens de votre monde
font des quefiions bien fingulières. Candide ne

x fe lalfait pas de faire interroger ce bon vieil-
lard; il voulut favoir comment on priait DIEU
dans Eldorado. Nous ne le prions point , dit
le bon et refpectable fagç ; nous n’avons rien
à lui demander; il nous a donné tout ce qu’il

nous faut ; nous le remercions fans celle.
Candide eut la curiofité de vendes prêtres; il
lit demander où ils étaient. Le .bon vieillard
fourit. Mes amis, dit-i5 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
Ex mille mufivciens les accompagnent-Quoi!

gvous n’avez point de moines qui enfeignent,
qui difputent , qui gouvernent , qui cabalent ,

et
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, et qui font brûler les gens qui ne font pas de
leur avis ?-Il faudrait que nous fumons fous,
ditle vieillard , nous fommes tous ici du même
avis , et. nous n’entendons pas ce que vous
voulez dire avec vos moines. Candide à tous
ces difcours demeurait. en extafe a, et. difait en ï
lui-même : Ceci cil bien différent de la Veil-
phalie et du château de monfieur le baron : fi
notre ami Panglofi avait vu Eldorado, il n’au-
rait plus dit que le château de Thunder-ten-
tronckli était ce qu’il y avait de mieux fur la .
terre; et il e11 certain qu’il faut voyager.

Après cette longue converfation , le bon
vieillard fit atteler un carroffe à fix moutons i,
et donna douze de fes domeliiques aux deux
VOyageurs pour les conduire à la cour. Excufez-
moi ,v leur dit-il; fi mon âge me prive de
l’honneur de vous accompagner. Le roi vous V
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 déplaifent. ’ Â
Candide et Cmambo montent en carrelle; les

(in: moutons volaient, et en moins de quatre g
heures on arriva au palais du roi , fitue’ à un
bout de. la capitale. Le portail était de deux
cents vingt pieds de haut, et de cent de large;
il cil impoflible d’exprimer. quelle en était la
matière; On» voit airez quelle fupe’riorité

Romans. Tome I. C c
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prodigieufe elle devait. avoir fur ces cailloux
et fur ce fable que. nous nommons or et

bieweries. -Vingt belles filles de la garde reçurent
Candide et Cacambo à la defcente du carrelle,

.les conduifirent aux bains , les vêtirent de
robes d’un tiffu de duvetde colibri ; après quoi
les grands officiers et les grandes Officières de
la couronne les menèrent à l’appartement de
fa majeflé au milieu de deux files , chacune de
mille muficiens , felon l’ufage ordinaire.
Quand ils approchèrent de la falle du trône,
Cacambo demanda à un grand officier comment
il fallait s’ylprendre pour faluer fa majelté : li

on fe jetait à genoux ou ventre à terre ; li on
mettait les mains fur la tête ou fur le derrière;

’ fi on léchait lapoufiière de la falle: en un
mot, quelle était la cérémonie. L’ufage , dit
le grand officier , efl d’embralfer le roi et de le

baifer des deux côtés. Candide et Caeamba
- fautèrent au cou de fa majeflé, qui les reçut
avec toute la grâce imaginable ., et qui les pria

poliment à fouper. t
En attendant on leur fit voir la ville , les

édifices publics élevés ju’fqu’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 con-
’ tinuellernent dans de grandes places , pavées

m
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(une efpèce de pierreries qui-répandaient

p une odeur femblable à celle «du girofle et dela
cannelle. Candide demanda à voir la cour de
jufiice, le parlement; on lui dit.qu.’il n’y en
avait Point: et qu’on ne plaidait Jamais. Il
suranna s il y avant des prrfons , et on lux
dit que non. Ce qui le’furprit davantage , et
qui lui fit le plus de plaifir,» ce fut le palais des
fcienCes’, dans lequel il vit runegalerie de
deux mille pas, toute pleine d’infirumens de

’7 mathématique et de phylique. .
Après avoir parcouru , toute l’après-dînée, -

à peu-près la millième partie de la ville , on
r l’es ramena chez le roi. Candide le mit à table

entre fa majeflé , [on valet Caeanibo et plufieurs
dames. Jamais on ne fit meilleure chère , et

r jamais on n’eut plus d’efprit à fouper qu’en

eut fa majefié. Cacambo 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 ceil’ait de dire à Catamba: Il cil
vrai, mon ami, encore une fois , quele château

4 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
maîtreïfe en Europe. Si nous mitons ici , nous

’I Ces
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n’y ferons que comme les autres ;au lieu que
fi nous ,retournons dans noue monde , feule-
ment avec douze moutons chargés de cailloux
d’Eldorado , nous ferons plus riches que tous
les rois enfemble . nous n’aurons mus d’inqui.
fiteurs à craindre , et nous pourrons augment
reprendre’mademoifelle Cune’gonde. p

Ce difcours plut à Caeambo ; on aime tant
à courir , à. fe faire valoir chez les liens , à faire
parade de ce qu’on a vu’dans fes voyages, que
les deux heureux réfolurent de ne plus l’être ,i
et de demander leur congé à fa majefie’. --

. Vous faites une fottife, leur dit le roi;je
fais bien que mon pays eil peu de chofe; mais
quand on ei’t palfablement quelque part ,.il
faut y reficr; je n’ai pas alfurément le droit.
de retenir des étrangers; c’efi une tyrannie
qui n’ell ni dans nos mœurs, ni dans nos lois;

tous les hommes font libres; partez quand
vous voudrez , mais la l’ortie cit bien difficile.
Il cil impolhble de remonter la rivière rapide
fur laquelle vous êtes arrivés par miracle , et
qui courtfous des Voûtes de rochers. Les

’montagnes qui entourent tout mon royaume
ont dix mille pieds lie. hauteur, et font droites
comme des murailles : elles occupent chacune
en largeur un efpace de plus de dix lieues; on
ne peut en defcendre que par des précipices.

, Cependant, puifque vous voulez abfolument

,«

l
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partir, je vais donner ordre aux intendans des
machines d’en faire une qui puifi’e vous tranf-

porter commodément; Quand on vous aura
conduits au revers des montagnes , performe
ne pourra vous accompagner; car mes fujets
ont fait vœu de ne jamais fortir de leur
enceinte, et ils font trop fages pour rompre
leur vœu. Demandez-moi d’ailleurs’tout ce
qu u mu plaira. Nous ne demandons. à votre
majeflé’, dltyüurqmbo , que quelques moutons

chargés de vivres , de cailloux et de la boue
du pays. Le roi rit iJe-ne conçois pas , dit-il.
quel goût vos gens d’Europe ont pour notre
boue jaune : mais.emportezfen tant que vous

. voudrez ,’ et grand bien vous faire.» l
Il donna l’ordrefur le champ à les ingénieurs

de faire une machinerpour guinder aces deux
hommes extraordinaires hors du royaume.
Trois mille bons phyficiens ’y [travallèrenu
elle fut prête au bout de quinze jours ,et ne
conta pas plus de vingt millions de ivres
fierling , monnaie du pays. On mit In la
machine-Candide et Caeambo; il y avait de,K
grands moutons rouges fellés et bridés pou
leur fervir de monture quand ils auraient
franchi les montagnes , vingt moutons de bât
chargés de vivres ’, trente qui portaient des
préfensde ce que le pays’a de plus curieux ,
et cinquante chargés d’or , de pierreries et de
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diamans. Le roi embrail’a tendrement les deux

vagabonds. ,Ce fut un beau fpectacle que leur départ,
et la manière ingénieufe dont ils furent biffés
eux et leurs moutons au haut des montagnes.
Les phyficiens prirent congé d’eux après les
avoir mis en fureté, et Candide n’eut plus
d’autre défit et d’autre objet que d’aller pré-

fenter fes moutons à mademoifclle Cunif’du’
Nous avons, dit-il. ’de quoi 1’431." le gou’
verneur de Buenos-Aires , fi mademoifelle
cunjgonde peint être mifev à prix. Marchons

vers la Caïenne, embarquons-nous. et nous
verrons enfuite quel rayaume nous pourrons
acheter.

C HA’P I T R E aux.

ce’quf’leur arriva d Surinam, et commenl

(andid’efit eannaWnee avec Martin.

A première journée de nos deux voyageurs
t allez agréable. Ils étaient encouragés par

idée de fe voir polfelfeurs de plus de tréfors
que l’Afie , l’Europe et l’Afrique n’en pou-

vaient raffembler. Candide tranfpoLté écrivit
le nom de Cune’gondes fur les arbres. A la
feconde journée deux de leurs moutons
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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 enfaîte ch

,faim dans un défert ; d’autres tombèrent au
bout de quelques jours dans des précipices.
Enfin, après Cent jours de marche , il ne leur
refiaque deuxmoutons. Candide dità Cacambo : l
Mon ami , vous voyez comme les richefl’e’s de A

ce monde font périlTables ; il n’y a rien de
folide que la vertu et le bonheur de revoir
mademoifelle Cdne’gonde. je l’avoue , dit

Cacambo e mais il nous relie encore deux
moutons avec plus de tréfors que n’en aura
jamais’le roi d’Efpagne, et je vois bien de loin

une ville que je foupçonne être Surinam,
appartenante aux Hollandais. Nous fommes
au bout de nos peines et au commencement

de notre félicité. . I
En approchant de laville, ils rencontrèrent

un nègre étendu par terre, n’ayant plus que ’
la. moitié de ion habit, c’efl-à-dire d’un cale-

çon de toile bleue; il manquait à ce pauvre
homme la jambe gauche et la main droite.
Eh , mon Dieu l lui dit Candide en hollandais ,
que fais-tu là,mon ami, dans l’état horrible
oùjete vois ?J’attends mon maître, M. Vander-
dendur, le fameux négociant, réponditle nègre.
Efl-ce M. Vanderdendur , dit Candide, qui t’a
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traité ainfi? Oui, Monlieur , dit le nègre , c’efi .
l’ufage. On nous donne un caleçon de toile
pour tout vêtement, deux fois l’année.iQuand
nous travaillons aux fucreries, et que la meule-
nous attrape le doigt , on nous coupela main : I
quand nous voulons nous enfuir,« on nous
coupe la jambe : je me fuis trouvé dans les
deux cas. C’el’t à ce prix que vous mangez du

fucre en Europe. Cependant lorique ma mère
me vendit dix écus patagons fur la côte de
Guinée, elle Âme difait: Mon cher enfant,
bénis nos fétiches , adore-les toujours, ils te
feront vivre heureux ; tu as l’honneur d’être

efclave de nos feigneurs les blancs, et tu fais
par là la fortune de ton père et de ta mère.
Hélas lje’ ne fais pas fij’ai fait leur fortune,

mais ils n’ont pas fait la mienne; Les chiens ,
les linges et les perroquets font mille fois
moins malheureux que nous : les fétiches
hollandais qui m’ont converti, me difent tous
les dimanches que nous fommes tous enfans
d’Adam, blancs et noirs. je ne fuis pas généa-

logifle ; mais f1 ces prêcheurs difent vrai, nous
fommes tous confins ilTus de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en ufer
avec fes parens d’une-manière plus horrible.
e O Panglofi ! s’écria Candide , tu n’avais pas"

deviné cette abomination; c’en cil fait, il
faudra qu’à la fin je-renonce à ton eptimifme.

Qu’eil-ce
A..-
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Qu’ell-ce qu’optimjfme ? difait Cacambo.
Hélas l dit Candide , c’efi la rage de foutenir
que tout eli bien quand on cil: mal ., et il verrait

Ï des larmes en regardant Ion nègre; et en pleu-
’ tant, il entra dans Surinam.

La première ichofepdont ils s’informent ,
c’efl s’il n’y apoint au port quelque vaill’çau

qu’on pût envoyer à Bue’nos- Aires. Celui à ’

qui ils s’adrefsèrent était juflement un patron
efpagnol ., qui s’offrir à faire avec eux un
marché honnête. Il leur donna rendez-vous
dans un cabaret. Candide et le fidellc’ Caeambo
allèrent l’y attendre avec leurs moutons.

Candide , qui avait le cœur fur les lèvres ,
conta à l’efpagnol toutes les aventures , et lui
avoua qu’il voulait enlever mademoifellc
Cune’gonde. Je me garderai bien de vous palier

I à Buenos-Aires , ditle patron :e ferais pendu.
et vous auHi; la belle Cune’gonde effila maîtrelle

favoritefde moufeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide; il pleura long- temps;
enfin il tira à part Cacambo : Voiei, mon cher
ami.l .lui dit-il , ce qu’il faut que tu faires.
Nous avons chacun dans nos poches pour
cinq ou fix millions de diamans; tu es plus
habile que moi g va prendre mademoifelle
Cune’gonde à Buenos-Aires. Si le gouverneur
fait quelque difficulté xdonne-lui un milliori’:

s’il ne fe rend pas , donne-lui en deux; tu

Romans. Tome I. D dj o
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n’as point tué d’inquifiteur , on ne le défiera

point de toi.]’équiperai un autre vaiHæu,
j’irai t’attendre à Venife g c’efi un pays libre

où l’on n’a rien à craindre ni des Bulgares , ni

des Abares , ni desJuifs , ni des inquifiteurs.
Carambo applaudit à cette fage réfolution. Il
était au défefpoir de le féparer d’un bon maître

devenu ion ami intime; mais le plailir de lui
être utile , l’emporta fur la douleur de le
quitter. Ils s’embrafsèrent en verlant des
larmes : Candide lui recommanda de ne point
oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le
jour même : c’était un très-bon homme que ce

Cacambo.

Candide relia encore quelque temps à Suri-
nam , et attendit qu’un autre patron voulût
,levmener en Italie , lui et les deux moutons
qui luirel’taient. Il prit des domeliiques; et
acheta tout ce qui lui était néceËaire pour un
long voyage ; enfin M. Vanderdendur , maître
d’un gros vailleaunpvint le préfenter à lui.

, Combien voulez-vous , pdemanda- t-il à cet
homme, pour me mener en droitureà Venife,
moi , mes gens , mon bagage et les deux mou-
tons que voilà? Le patrons’accordaà dix mille
piafires : Candide n’héfita pas.

Oh,oh,dir à part foi le prudent Vanderdendur,
cet étranger donne dix mille piaflres tout d’un

«mA-ë- . .. 1-..-
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coup l il faut qu’il [oit bien riche. Puis reve-
nant un ’moment après , il fignifia qu’il ne
pouvait partir à moins de vingt mille. Eh
bien , vous les aurez , dit Candiden V

Ouais, fe dit tout bas le marchand , cet
homme donne vingt mille pialires auHi aife’a
ment 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 hollan-
dais , trente mille piallres ne coûtent rien à
cet homme-ci; fans doute, les deux moutons
portent des tréfors immenfes; n’infifions pas
davantage : ferons-nous d’abord payer les
trente mille piaflres, et puis nous verrons.
Candide vendit deux petits diamans , dont le
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
vailleau à la rade; le patron prend lori temps,
met à la voile , démarre; levent le favorile.
Candide éperdu et fiupéfait , le perd bientôt de

vue. Hélas ! cria-t-il, voilà un tour digne de
l’ancien monde. Il retourne au rivage , abymé
dans la douleur; car enfin , il avait perdu de
quoi faire la fortune de vingt monarques.

Il le tranlporte chez le juge hollandais; et .

Dds
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comme il était un peu troublé , il frappe rude.-
ment à la porte; il entre , expofe ion av enture,
et cria un peu plus haut qu’il ne convenait.
Le juge commença par lui faire payer dix
mille pial’tres pour le bruit qu’il avait fait;
enfuite il l’écouta patiemment , lui promit
d’examiner Ion affaire fitôt que le marchand
ferait revenu , et le fit payer dix mille autres
piallres pour les frais de l’audience. k

Ce procédé acheva de défefpérer Candide;
il avait , à la vérité , eiTuyé des malheurs mille

fois plus douloureux ; mais le fang froid du
juge , et celui du patron dont il était volé,
alluma-fa bile , et le plongea dans une noire -
mélancolie. La méchahceté des hommes le
préfentait à ion efprit dans toute fa laideur; il
ne fe»nourriil’ait que d’idées trilles. Enfin un

vailleau français-étant fur le point de partir
pour Bordeaux , comme il n’avait plus de
moutons chargés de diamans à embarquer , il
loua une chambre’du vailleau à juile prix , et

’ fit fignifier dans la ville qu’il payerait le
paillage , la nourriture , et donnerait deux
mille pialires à un honnête homme qui vou-
drait faire le voyage avec lui , à condition que
cet homme ferait le plus dégoûté de l’on état ,

et le plus malheureux de laîprovince.
Il le préfenta une foule de prétendans

qu’une flotte n’aurait pu contenir. Candide ,
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voulant choifir entre les plus apparens , dif-
tin-gua une vingtaine de perfonnes qui lui
panifiaient allez fociables , et qui toutes pré-
tendaient mériter la préférence. Il les aHembla

dans fon cabaret, et leur donna à louper,
à condition que chacun ferait ferment de
raconter fidellement Ion hilloire , promettant
de choifir celui qui lui paraîtrait le plus à
plaindre et le plus mécontent de fon,e’tar , à
plus jufie titre , et de donner aux autres quel-
ques gratifications.

La féance dura jufqu’à quatre heures du
matin. Candide , en écoutant toutes leurs
aventures , fe reflouvena’it de’ce que lui avait

dit la vieille en allant à Buénos-Aires , et de
la gageure qu’elle avait faire , qu’il n’y avait
performe fur le vaiffeau à qui il ne fût arrivé
de très-grands malheurs. Il fongeait à Panglofi ’

à chaque aventure qu’on lui contait. Ce
Pangltfi , difait-il , ferait bien embarraflé à
démontrer [on fyllême. Je voudrais qu’il fût
ici. Certainement fi tout va bien , c’efl dans
Eldorado , et non pas dans le relie de la terre.
Enfin il fe détermina en faveur d’un pauvre
favant-qui avait travaillé dix ans pour les
libraires àÂml’terdam. 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

D d 3
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homme, avait été volé par fa femme, battu
par fan fils , et abandonné de fa fille qui s’était

fait enlever par un portugais. Il venait d’être
privé d’un petit emploi duquel il fubfiilait;
et les prédicans de Surinam le perfécutaient .
parce qu’ils le prenaient pour un focinien. Il
faut avouer que les autres étaient pour le
moins aufli malheureux que lui; mais Candide
efpérait que le lavant le défennuierait dans le
voyage. Tous fes autres rivaux trouvèrent que

. Candide leur fefait une grande injuliice; mais
il les apaifa en leur donnant à chacun cent .

piallres. a
CHAPITRE XX.

Ce qui arriva fur mer à Candide et à Martin.

Le. vieux lavant , qui s’appelait Martin,
s’embarqua donc pour Bardeaux avec Candide.
L’un et l’autre avaient beaucoup vu et beau-
coup foufïert; et quand le vaill’eau aurait dû
faire voile de Surinam’ au Japon par le cap
de Bonne-Efpérance , ils auraient eu de quoi
s’entretenir du mal moral et du nia-l phyfique
pendant tout le voyage.

h Cependant Candide avait un grand avantage
fur Martin , c’ell; qu’il efpérait toujours revoir

I
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mademoifelle Cune’gonde , et que Mai-lin n’avait

rien à efpérer;;,de plus il avait de l’or et des
chamans; et quoiqu’il eût perdu cent.gros
moutons rouges chargés des plus grands tréfors
de la. terre , quoiqu’il eût toujours fur le
Cœur la friponnerie du patron hollandais ;
cependant quand il fougeait à ce qui lui reliait
dans fes poches , et quand il parlait de
Cune’gonde -, furtout à la fin du repas , il
penchait alors pour le fyllême de Panglçfi. I

Mais vous , monfieur Martin , dit.il au "
l’avant , que penfez-vous de tout cela? quelle
cit votre idée fur le mal moral et le mal

l phylique ? Monfieur , répondit Martin , mes
prêtres m’ont acculé d’être focinién ; mais la

* vérité du fait ef’t que je fuis manichéen. Vous

vous moquez de moi, dit Candide; il n’y a
plus de manichéens dansle monde. Il y a moi,
dit Martin ;je ne fais qu’y faire; mais je ne
peux penfer autrement. Il faut que vous ayezt
le diable au corps, dit Candide. Il le mêle fi
fort des affaires de ce monde , dit Martin, qu’il
pourrait bien être dans mon corps , comme
par-tout ailleurs; mais je vous avoue qu’en
jetant la vue fur ce globe , ou plutôt fur ce
globule , je penfe que D r EU l’a abandonné
à quelque être malfefant; j’en excepte tou-
jours Eldorado. je n’ai guère vu de ville qui
ne délirât la ruine de la ville voifine , point de

Dd4
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famille qui ne voulût exterminer quelqu’autre
famille. Par-tout les faibles ont en exécratiofr
les puill’ans devant lefquels ils rampent , et les
puiiIans les traitent comme des troupeaux
dont on vend la laine et la chair. Un million
d’afTaliins enrégimentés , courantwd’ un bout

de l’Europe à l’autre , exerce’le meurtre et le

brigandage avec difcipline pour gagner l’on
pain , parce qu’il n’a pas de métier plus hon-

nête 3 et dans les villes qui pinaillent jouir de
’ la paix , et ou les arts fleurilIent , les hommes
’Iont dévorés de plus d’envie , de foins et

d’inquic’ rudes , qu’une ville afiiége’e n’éprouve

de fléaux. Les chagrins fecrets font encore plus l
cruels que les misères publiques. En un mot,
j’en ai tant vu et tant éprouvé , que je fuis

manichéen. AIl 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. Leerit redouble de
moment en moment. Chacun prend fa lunette.
On aperçoit deux vailfeaux qui combattaient à
la difiance d’environ trois milles: le vent les
amena l’un et l’autre fi près du vailIeau fran-

çais , qu’on eut le plajfir de voir le combat
tout à [on aife. Enfin l’un des deux vaieraux
lâchaàl’autre une bordée fi bas et fi juiie ,
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- qu’il le coula à fond. Candide et Martin aper-
çurent diliinctement une centaine d’hommes
fur le tillac du vaill’eau qui s’enfonçant ; ils

levaient tous les mains au ciel, et jetaient des
clameurs effroyables : en un moment tout fut
englouti.

Eh bien , dit Martin , voilà comme les
hommes fe traitent les uns les autres. Il cil
vrai, dit Candide, qu’il y a quelque chofe de
diabolique dans cette affaire. En parlant ainfi,
il aperçut je ne fais quoi d’un rouge éclatant
qui nageait auprès de fon vailfeau. On détacha
la chaloupe pour voir ce que ce pouvaitgêtre t
c’était un de [es moutons. Candide eutplus 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 vaifleau fubmergeant était
efpagnol , et que celui du vailIeau fubmergé
était un pirate hollandais; c’était celui-là

dmême qui avait volé Candide. Les richelies
immenfes dont ce fcélérat s’était emparé

furent enI’CVelies avec lui dans la mer, et il
n’y eut qu’un mouton de fauvé. Vous voyez ,

dit Candide à Martin , que le crime cit puni
quelquefois g ce coquin de patron hollandais
a eu le fort qu’il méritait. Oui, dit Martin,-
mais fallait-il que les paffagers qui étaient fur

l
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l’on vaiffeau périllent avili v? D IEU a puni ce
fripon, le diable a noyé les autres.

Cependant le vailIeau français et l’efpagnol
continuèrent leur route , et Candide continua
fes converfations 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 fecommuniquaient
des idées , ils le confolaient. Candide careflait
Ion mouton :puifque je t’ai retrouvé , ditoil ,
je pourrai bien ietrouver Cune’gonde.

c HA-PITR’È xxr.

Candide et Martin approchent des côtes de

France ,ret raifonnent. v

O N aperçut enfin les côtes de France. Avez-
vous jamais été en France , monfieur Martin ?
dit Candide. Oui, dit Martin , j’ai parcouru
plufieurs provinces. Il y en a ou la-moitié des
habitans cil folle , quelques-unes où l’on cil
trop rufé , d’autres où l’on efi communément

allez doux et allez Bête; d’autres ou l’on fait ’

le bel efprit ; et , dans toutes, la principale
occupation cil l’amour, la feconde de médire,

et la troifième de dire des fortifes. Mais ,
monfieur Martin , avez-vous vu Paris ? Oui,
j’ai vu Paris; il tient de toutes ces efpèces-là;
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c’el’t un chaos , c’efl Une prefre dans laquelle

tout le monde cherche le plaifir , et où prefque
performe ne le trouve, du moins à ce qu’il
m’a paru. J’y ai féjourné peu ; j’y fus volé en

arrivant de tout ce que j’avais par des filous
à la faire Saint- Germain; on me prit moi-
même pour un voleur , et je fus huit jours
en prifon i’après quoi je me fis COrrecteur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner
à pied en Hollande. Je connus la canaille A
écrivante , la canaille cabalante , et la canaille

. convulfionnaire. On dit qu’il y a des gens fort
Polis dans cette ville-là; je le veux croire.

Pour moi,je n’ai nulle curidfite’ de voir la
France, dit Candide; vous devinez aifément
que , quand on a palle un mois dans Eldorado,
on ne le foucie plus de rien voir fur la terre
quemademoifelle Cune’gonde ,- je vaisl’attendre

à Venife , nous traverferons la France pour
aller en Italie ; ne m’accompagnerez-vous
pas ? Très-volontiers , dit Martin ,- on dit que
Venife n’efi bonne que pour les nobles véni-
tiens , 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 ,
penfez-vous que la terre ait été originairement

’une mer , comme on l’allure dans ce gros
livre qui appartient au capitaine du yaiHeau ?

C
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je n’en crois rien du tout , dit Martin , non
plus que toutes les rêveries qu’on nous débite

’ depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce
monde asti] donc été formé ? dit Candide.
Pour nous faire enrager , répondit Martin.
N’étes-vous pas bien étonné, continua Candide,

de l’amour que ces deux filles du pays des
Oreillons avaient pour ces deux finges , et
dont je vous ai conté l’aventure ? Point du
tout , dit Martin , je ne vois pas ce que cette
pallion a ’étrange; j’ai tant vu de chofes
extraordinaires , qu’il n’y a plus rien d’extra-

ordinaire. Croyez-vous , dit Candide , que les
hommes fe (oient toujours .mutuellement
malfamés comme ils font aujourd’hui P qu’ils

aient toujours été menteurs , fourbes , per-
fides , ingrats ,» brigands , faibles, volages,
lâches , envieux , gourmands , ivrognes-1
avares , ambitieux , fanguinaires , calomnia-
teurs , débauchés , fanatiques , hypocrites et
fots ? Croyez-vous , dit Martin , que les éper-
viers aient toujours mangé des pigeons
quand ils en ont trouvé ? Oui , fans doute .
dit Candide. l Eh bien , dit Martin , files éper-
viers ont toujours eu le même caractère,

.A pourquoivoulez-vous que les hommes aient
changé "le leur ? Oh! dit Candide r il y a bien.
de la différence , car le libre arbitre. . . . . En
raifonnant ainli ils arriyèrent à Bordeaux. v

O
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CHAT lTRE XXII.
Ce qui arriva en France d Candide et a’ Martin.

Ca NDID E ne s’arrêta dans Bordeaux qu’au-

tant de temps qu’il en fallait pour vendre
quelques cailloux d’Eldorado, et pour s’ac-
commoder d’une bonne chaife à deux places;
car il ne pouvait plus fe palier de fon philo-
fophe Martin,- il fut feulement très-fâché de
fe féparer de Ion mouton qu’il lailla à l’aca-

démie des [ciences 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 l’avant

du Nord , qui démontra par A , plus B , moins
"C divifé par Z, que le mouton devait être
rouge . et mourir de la clavelée. (r )

Cependant tous les v0yageurs que Candide

(a ) Quelques progrès que les fcienèes aient faits, il en
impoll’rble que fur dix mille hommes qui les cultivent en
Europe , et fur trois cents académies qui y (ont établies , il
ne fa trouve point quelque aâdémie qui propofe des prix
ridicules, et quelques lavans qui fanent d’étranges applica-
tions des feiences les plus utiles. Ce ridicule avait frappé
M. de Voltaire dans fan féjour àBrrlin. Les favans du Nord
confervaient encore à cette époque quelques relies de l’an-
cienne barbarie heiduque; et la philolbphie hardie , mais
hypothétique et obfcure de Leibnitz, n’avait pas contribué
à les en dépouiller.
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rencontra dans les cabarets de la route lui
diraient :Nous allons à Paris. Cet empreil’e.
ment général lui donna enfin l’envie de voir
cette capitale; ce n’était pas beaucoup le
détourner du chemin de Venife. .

Il entra par le faubourg Saint- Marceau , et
crut être dans le plus vilain village de la
Veiiphalie. ’ 4

A peine Candide fut-il dans Ion auberge,
qu’il fut attaqué d’une maladie légère caufée

par fes fatigues. comme il avait au doigt un
diamant énOrme , et qu’on avait aperçu dans

. [on équipage une cailette prodigieufement
peiante ., il eut auHitÔt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait-pas mandés , quelques

amis intimes qui ne le quittèrent pas, et (leur
dévotes qui fefaient chaufferies bouillons.
Martin difait :Je.me fouviens d’avoir été
malade aulli à Paris dans mon premier voyage;
j’étais fort pauvre; aufli n’eus-je ni amis,
ni dévotes , ni médecins , et je guéris.

Cependant , à force de médecins et de
fatiguées, la maladie de Candide devint fé-
rieufe. 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’aifurèrènt que

c’était une nouvelle mode : Candide répondit
qu’il n’était point homme à la mode. Martin
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voulut jeter l’habitue’ par les fenêtres. Le clerc
jura qu’on n’enterrerait point Candidè’. Martin

jura qu’il enterrerait le clerc; s’il continuait à.
les importuner.La querelle s’échauffer :-Martin
le prit par les épaules , et le challa rudement;
ce qui caufa un grand fcandale dont on fit un
procès verbalK

Candide guérit; et pendant fa convalefcence ,
il eut très-bonne compagnie à louper chez lui.
On jouait gros jeu. Candide était tout étonné,
que jamais les as ne lui vinllent ; et Martin ne

s’en étonnait pas. ’ ’
Parmi ceux qui lui fefaient les honneurs de ’

la ville , il y avait un petit abbé périgourdin,
l’un de ces gens empreilés , toujours alertes ,
toujours ferviables , effrontés , carefl’ans ,
accommodans , qui guettent les étrangers à
leur pallage , leur content l’hifloire fcandaleufe

V 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 trou.
velle. Candide le trouva placé auprès de
quelques beaux efprits. Cela ne l’empêcha
pas de pleurer à des fcènes jouées parfaite-
ment. Un des raifonneurs qui étaient à fes
côtés lui dit dans un entr’acte : Vous avez
grand tort de pleurer, cette actrice cit fort
mauvaife; l’acteur qui joue avec elle eii plus
mauvais acteur encore; la pièce’eli encore

f



                                                                     

328 CANDinr:
plus mauvaife que les acteurs , l’auteur ne fait
pas un mot d’arabe, et cependant laefcène cit
en Arabie; et de plus, c’eR un hornme qui
ne croit pas aux idées innées g je vous appor-
terai demain vingt ’brochures contre lui.
Monficur, combien avez-vous de pièces de

4 théâtre en France P dit Candide à l’abbé;

lequel répondit : Cinq ou lix mille. C’eIt
beaucoup , dit Candide : combien y en a- t-il
de bonnes? Quinze ou feize , répliqua l’autre.
C’ell: beaucoup , dit Martin.

Candide fut très-content d’une actrice qui
l’efait la reine Elilabeth , dans une airez plate
tragédie que l’on joue quelquefois. Cettê
actrice ., dit-il à Martin , me plaît beaucoup :,
elle a un faux air de ’mademoifelle Cune’gonde; ,

je ferais bien aife de la faluer. L’abbé péri-
gourdin s’ofl’rit 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 diliin-
guer , 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 voirie quand
elles font mortes. Des reines à la voirie l dit
Candide. Oui vraiment , dit Martin; monfieur
l’abbé a raifon ; j’étais à Paris quand made-

moifelle Monime pallia , comme on dit , de
cette vie à l’autre; on lui refufa ce que.ces

tu.

a

gens-ci

a La...
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gènkci appellent les honneurs de la ji’pullure,
c’efi-à-dire , de pourrir avec tous les gueux
du quartier dans un vilain cimetière ; elle fut .
enterrée toute feule de fa bande au coin de la
rue de Bourgogne ; ce qui dut lui faire une
peine extrême , car elle penfait très-noble-
ment. Cela en bien impoli, dit Candide. Que
voulez-vous , dit Martin ; ces gens-ci font
ainfi faits. Imaginez toutes les contradictions,
toutes les incompatibilités poilibles , vous les
verrez dans’le gouvernement , dans les tribu-
naux ., dans les églifes , dans les fpectacles de
cette drôle de nation. Ell-il Vrai qu’on rit
toujours à Paris P dit Candide. Oui, dit l’abbé ,
mais c’eli 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 dételiables.

Quel cil , dit Candide, ce gros cochon qui
me difait tant de mal de la pièce on j’ai tant
pleuré , et des acteurs qui m’ont fait tant de
plaifir? C’eii un mal-vivant , répondit l’abbé ,

qui gagne la vie à dire du mal de toutes les
pièces et de tous les livres ; il hait quiconque
réuflit , comme les eunuques haïil’ent les jouir-
fans; c’el’t un de ces l’ergens de la littérature

qui le nourrill’ent de fange et de venin ; c’ell
un folliculaire. Qu’appelez-vous folliculaire ?

. dit Candide. C’ell, dit l’abbé, un fefeur de
feuilles , un Friron.

Romans: Tonie I. * E c
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C’ell ainfi que Candide, Martin et le péri-

gourdin renfermaient fur l’efcalier , en voyant
défiler le monde au fouir de la pièce.Quoique
je fois très-empiffré de revoir mademoifelle
Cune’gande, dit Candide , je voudrais pourtant
louper avec mademoifelle* Clairon, car elle

m’a paru admirable. rL’abbé n’était pas homme à approcher

de mademoifelle Clairon, qui ne .voyait que
bonne compagnie. Elle. clbengagée pour ce
foir ,Adit-i’s, mais j’aurai l’honneur de vous

mener chez une dame de qualité, et là vous
connaîtrez Paris comme fi vous y aviez été

quatre ans. . .Candide , qui était naturellement curieux ,
fe laina mener chez la dame, au fond du
faubourg Saint-Honoré; on y était occupé
d’un pharaon; douze trilles pontes tenaient
çhacuni en main un petit livre de cartes,
regiflre 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 ban-
quier 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 atten-
tion. févère , mais polie ; et ne le fâchait point; v.
de peur de perdre fes pratiques. La damÊIÇVI
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ferait appeler la marqui e de Parolignat. Sa fille,-
âgée de quinze ans , était au nombre. des
pontes , et aversifTait d’un clin d’œil des fri-

ponneries deces pauvres gens qui tâchaient-
de réparer les cruautés du fort. L’abbé péri-

gourdin g-ÏCandide et Martin entrèrent; per-
fonne ne fe leva , ni les falua , ni les-regarda;
tous étaient profondément occupés de leurs
cartes. Madame la baronne de Tunder-ten-
tronckh était plus civile , dit Candide.

Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille

de la marquife qui fe leva à moitié , honora
Candide d’un fourire gracieux , et Martin d’un

air de tête tout-à-fait noble ; elle fit donner
un liège et un jeu de cartes à Candide , qui h
perdit cinquante mille francs en deux tailles : l
après quoi on loupa très-gaiement; et tout
le monde était étonné que Candide ne fût pas

ému de fa perte; les laquais cillaient entre
eux dans leur langage de laquais : Il faut que
ce foit quelque milord anglais.
* Le louper fut comme la plupart des foupers

de Paris ; d’abord du filence , enflure un bruit
de paroles qu’on ne difiingue point , puis des
plaifanteries dont la plupartfont infipides ,
de falunes nouvelles , de mauvais mifori-ne-
mens , un peu de Politique et beaucoup de
médifance ;- on parlamëme de livres nouveaux.
AVEZ-V6118 vu , dit l’abbé périgourdin, le

Eee
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roman du lieur Gauchal , docteur en théo-
logie ?Oui , répondit un des convives , mais
je n’ai pu l’achever. Nous avons une foule
d’écrits impertinens , mais tous enfemble
n’approchent pas de l’impertinence deGauchat,
docteur en théologie (a) g je fuis fi raflafié de
cette immenfité de détefiables livres qui nous

inondent , que je me fuis mis à ponter au
pharaon. Et. les mélanges de l’archidiacre
Trublet , qu’en dites-vous ? dit l’abbé. Ah!
dit madame de Parolignac, l’ennuyeux mortel!
comme il vous dit curieufement tout-ce que
le monde fait ! comme il difcute pefamment
ce qui ne vaut pas la peine d’être remarqué
légèrement ! comme il s’approprie , fans

’ efprit , l’efprit des autres ! comme il gâte ce
qu’il pille ! comme il me dégoûte l mais il
ne me dégoûtera plus g c’ell: airez d’avoir lu

quelques pages de l’archidiacre.
Il y avait à table un homme l’avant et de

goût ,A qui appuya ce que difait la marquife.
On parla enfuite de tragédies ; la dame
demanda pourquoi il y avait des tragédies
qu’on jouait quelquefois , et qu’on ne pouvait

lire. L’homme. de goût expliqua très-bien
comment une pièce pouvait avoir quelque

( 2) Il ferait un mauvais ouvrage intitulé : Leur: fur quelques
n’ait; de ne Iemps. Un lui donna une abbaye; et ilefut plus
richement récompenfé , que s’il avait fait l’Efprü des lois , et

Jre’lblu le problème de, la précellan de: équinoxes.

.ç-
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intérêt , et n’avoir prefque aucun mérite; il

prouva en peu de mots que ce n’était pas
allez d’amener une ou deux de ces fituations
qu’on trouve dans tous les romans, et qui
féduifent toujours les fpectateurs; mais qu’il
faut être neuf , fans être bizarre , louvent
fublime, et toujours naturel, connaître le»
cœur humain et ’le faire parler; être grand
poète , fans que jamais aucun perfonnage de
la. pièce panifie poète; lavoir parfaitement
fa langue , la parler avec pureté , avec une
harmonie continue , fans que jamais la rime
coûte rien au fens. Quiconque , ajouta-nil ,
n’obferve 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 bien rimés , les autres des rallon-
nemens politiques qui endorment, ou des
amplifications qui rebutent ; les autres des
rêves d’énergumène , en iler barbare , des
propos interrompus , de longues japofirop’hes
aux dieux , parce qu’on ne fait point parler
aux hommes , des maximes faulles , des lieux
c0mmuns ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention ,
et conçut une grande idée du difcoureur; et,
comme la marquife ailoit eu foin de le placer

l
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àkcôté d’elle , il s’approcha de [on oreille , et

prit la liberté de lui demander qui était cet
homme qui parlait fi bien ? C’eil un l’avant,

dit la dame, qui ne ponte point, et que
l’abbé m’amène quelquefois à louper; il le

connaît parfaitementven tragédies et en livres, 4
et il a faitune tragédie fifHée. etun livre dont
on n’ajamais vu hors de la boutique de fou
libraire qu’un exemplaire qu’il m’a dédié. Le

grand homme l dit Candide , c’ell un autre

Panglaji. aAlors Te tournant vers lui , il lui dit:
Monfieur , vous penfez, fans doute, que
tout cil au mieux dans le monde phyfique et
dans le moral, et que rien ne pouvait être
autrement ? Moi , Monlieur; lui répondit le
Lavant , je ne penfe rien de tout cela;je
trouve que tout va de travers chez nous;
que performe ne fait ni quel ePt [on rang,ni
quelle cil la charge, ni ce qu’il fait, ni ce l
qu’il doit faire , et qu’excepté le louper, qui

cil allez gai, et où il paraît allez d’union , (on!

le relie du temps fe palle en querelles imper-
tinentes; janiénifies contre molinifies, gens
du parlement contre gens d’Eglife , gens de
lettres contre gens de lettres , courtifans
contre cor-milans , financiers contre le peuples
femmes contre maris , parons contre pareils?
c’efi; une guerre éternelle.



                                                                     

x

ou L’OPTIMISM a. 335
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 ombresà un beau tableau. Votre pendu fe
moquait’du monde, dit Martin; vos ombres
font desvtaches horribles. Ce font les hommes
qui font les taches , dit Candide; et ils ne
peuvent pas s’en difpenfer. Ce n’eût donc pas

làeur faute ,idit Martin. La plupart des pontes ,
qui n’entendaient rien à ce langage , buvaient;
et Martin raifonna avec le favant, et Candide
raconta une partie de les aventures à la dame
du logis.

Après foupé , la marquife mena Candide
dans [on cabinet A, et le fit alTeoir fur un
canapé; Eh bien , lui dit-elle , vous aimez

. donc toujours éperdument mademoifelle
Cune’gonde de Thunder-ten-tronckh P Oui,
Madame , répondit Candide. La marquife lui
répliqua avec un fouris tendre : Vous me
répondez comme un jeune homme de Veil-
phalie g un français m’aurait dit : Il cit vrai que

v j’ai aimé mademoifelle Cune’gonde , mais en

vous v0yant , Madame , je crains de ne la
plus aimer. Hélas! Madame, dit Candide , je
répondrai comme vous voudrez. Votre paffion
pour elle , dit la marquife , a commencé en
runalTant fou mouchoir; je veux que vous
rarpafiiez ma: jarretière. De tout mon cœur ,
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dit Candide ; et il la ramafl’a. Mais je veux que
vous me la remettiez, dit la dame; et Candide
la lui remit; Voyez-vous , dit la dame , vous
êtes étranger; je fais quelquefois languir mes
amans de Paris quinze jours , mais je me rends -
à’vous dès la première nuit, parce qu’il fan:

faire les honneurs de l’on pays à un jeune
homme de Vefiphalie. La belle ayant aperçu
deux énormes diamans aux deux mains de.fon
jeune étranger . les loua de fi bonne foi, que.

* des doigts de Candide ils pafsèrent aux doigts
de la marquife.

Candide , en s’en retournant avec Ion abbé
périgourdin , fentit quelques remords d’avoir
fait une infidélité à mademoifelle Cune’gonde ;

M. l’abbé entra, dans la peine ; il - n’avait
qu’une légère part aux cinquante mille livres
perdues au jeu par Candide, et à la valeur des
deux brillans moitié donnés , moitié extorqués.

’Son defl’ein était de profiter. autant qu’il le

pourrait, des avantagesque la connaiilance de
Candide pouvait lui procurer. Illui parla beau-
coup de Cune’gande; et Candide lui dit’qu’il

demanderait bien pardon à cette belle de fan
infidélité. quand il la verrait à Venife.

Le périgourdin redoublait de politeiles et
d’attentions, et prenait un intérêt tendre à
tout ce que Candide difait, à tout ce qu’il
ferait , à tout ce qu’il voulait faire.

Vous
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Vous avez donc, Monlieur , lui dit-il , un’ "
rendez-vous à Venife ? Oui , Monfieur’l’abbé ,

dit Candide ; il faut abfolument que j’aille
trouver mademoifelle Cune’gonde, Alors, engagé

par" le plaifir de parler de ce qu’il aimait, il l
conta , félon (on ufitge , une partie de les
aventures avec cette illufire veftphalienne. r
; Je crois *, dit l’abbé , que mademoifellç
Cum’gonde a bien de l’efprit et qu’elle écrit

des lettres charmantes ? Je n’en ai jamais
reçu, dit Candide ; car; figurez-vous qu’ayant
été chall’é du château pour l’amour d’elle, je

ne pus lui écrire; que bientôt après j’appris
l qu’elle était morte, qu’enfuite je la r’etrouVai,

et que jev 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 panifiait

un peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux
étrangers, après les avoir tendrementembrall’és.

Le lendemain Candide reçut àv [on réveil une

lettre conçue en ces termes. - *
sa Monlieur, mon très-cher amant, il y a

n huit jours que je fuis malade en cette ville;
n j’apprends quexvous y êtes. Je volerais dans
sa vos bras li je pouvais remuer. j’ai lu votre
n pailage à Bordeaux g j’y ai laillé le fidelle

n Caeambo ct la vieille; qui doivent bientôt
u me fuivre. Le gouverneur de Buénos-Aires

Romans. Tome I. v ’ - Ff
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"a tout pris , mais il me relie votre coeur.
n Venez , votre préfence me rendra’ la vie ou
sa me fera mourir de plailir. n

Cette lettre charmante, cette lettre inef-
pérée tranfporta Candide d’une joie inexpri-
mable; et la maladie de fa chère Cune’gonde
l’accabla de douleur. Partagé entre ces deux
fentimens , il prend Ion or et feu diamans, et
le fait conduire avec Martin à l’hôtel où made-

moifelle Cune’gonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion, ion cœur palpite , [a
Voix fanglotte; 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 Cnne’gonde , dit Candide en pleurant ,
comment vous portez - vous P li vous ne pou-
vez mevoir , parlez-moi du moins. Elle ne peut
parler, dit la fuivante. La clame alors tiredu lit
nnemain potelÔe que Candide arrofe long-temps
de fes larmes, et qu’il remplitt enfaîte de dia-
mans, en billant un fac plein d’or furlefauteuil.

Aumilieu de les tranfportsarrive un exempt
fuivi de l’abbé périgourdin et d’une echuade.

Voilà donc , dit-il , ces deuxe’trangers fufpects?

Il les fait incontinent faifir, et ordonne à les
braves de les traîner én priion. Ce n’efi pas
ainfi qu’on traite des voyageurs dans Eldorado,
dit Candidejefuis plus manichéen que jamais,

t

Ah-qran.
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dit Martin. Mais , Monfieur, où nous menez-
vous ? dit Candide. Dans un cul de balle-folle ,

ditjl’exempt. k
Martin, ayant repris [on fang froid , jugea

que la dame qui le prétendait Cune’gonde était
une friponne , monfieur l’abbé périgourdin un

fripon qui avait abufé au plus vite de l’inno-
cence de Candide , et l’exempt un autre fripon
dont on pouvait aifément fe débarrafl’er.

Plutôt que de s’expofer aux procédures de
lajullicc , Candide , éclairé par Ion confeil , et
d’ailleurs toujours impatient de revoir la.véri-
table - Cum’gonde , propofc à l’exempt trois

petits diamans d’environ trois mille pifioles
chacun. Ah , Monfieùr, lui dit l’homme au
bâton d’ivoire , enliiez-vous commis tous les
crimes imaginables , vous êtes le plus honnête
hom’me du monde; trois diamans ! chacun de
trois mille pilioles l Monfieur l je me ferais
tuer pour vous ,’ au lieu de vous mener dans
un cachot. On arrête tous les étrangers, mais
lamez-moi faire g j’ai un frère à Dieppe en

- Normandietje vais vous y mener; et li vous
avez quelque diamant à lui donner , il aura
foin de vous comme moivmême.’

Et pourquoi arrête-t’en tous les étrangers ?
dit Candide. L’abbé périgourdin prit alors la,
parole, et dit : C’en parce qu’un gueux du

’ Ff a
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pays d’Atrébatie (3) aentendu dire des [attifes ;

cela [cul lui a fait commettre un parricide ,
non pas tel que celui de 161 o au mais de mai,
mais tel que celui de 1594 au moisde décem-
bre , et tel que plufieurs 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 il s’agill’ait.

Ah ’, les monfires l s’écria Candide; quoi! de

telles horreurs chez un peuple qui danfe et
qui chante! Ne pourrai-je fortir’ au glas vite
de ce pays où des linges agacent des tigres ?

J’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai vu
I des hommes que dans Eldorado. Au nom de
DIEU , mouflent 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. Auilitôt il
lui fait ôter les fers Ç dit qu’il s’ell mépris,

l renvoie les gens , emmène à] Dieppe Candide
et Martin ,vet les laill’e entre les mains de [on
frère. Il y avait un petit vailleau hollandais à
la rade. Le normand , à l’aide de trois autres

» diamans , devenu le plus Çewiable des hommes,

embarque Candide et fes gens danple vailTeau
qui allait faire voile pour Portfmouth en

(il) Artois. deilllî étaitne’ à Arras capitale de l’Artoïs.
x
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Angleterre. Ce n’était pas le chemin des s
Venife; mais Candide croyait être délivré de
l’enfer ; et il comptait bien reprendre la route-
de Venife à lapremière occafion.

CHAPITIÈE xlen.
Candide et Marlin yang fur les côtes d’Angle-

terre ; ce qu’ils y voilant.

A H , Panglofi ! Pqngqur! Ah g Martin"! Martin!
ah , ma chère Cune’gonde .’ qu’efi-ce que ce

monde-ci ?:difait Candide fur le vailleau hollan-
dais. Quelque chofe debien fou etde bien abo-
minable , répondait Marting-Vîouls connaillez
l’Angleterre; y elbon aùfli fou qu’en France P
C’efl une autre efpèce de folie , dit Martin.

Vous lavez 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. ’ p- En paufant ainfiils abordèrentlà Portfmouth;

Ff 3
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une multitude de peuple couvrait le rivage , et
regardait attentivement un allez gros homme
qui était àgenoux,les yeux bandés, fur le tillac
d’un des vailleaux de la flotte; quatre loldats ,
poilés lvis-à-vis de cet homme , lui tirèrent
chacun trois balles dans le crâne, lephrs paifi-
blement du monde; a. toute l’allemblée s’en

retourna extrêmement fatisfaite Qu’efi-ce
donc que tout ceci P. dit Candide ,- et que]
démon exerce par-tout Ion empire ? Il demanda
qui, était ce gros homme qu’on venait de tuer
en cérémonie ? C’eil un amiral , lui répondit-

on. Et pourquoi tuer cet amiral? C’efl , lui
dit-on , parce qu’il n’a pas fait tuer allez’de

monde ; il a livré un combat à un amiral
français , et on a trouvé qu’il, n’était pas allez

près de lui. Mais , dit Candide, l’amiralfrançais
était auifi loin de l’amiral anglais que celui-ci
l’était de l’autre? Cela cil incontefiable, lui

répliqua-non; mais dans ce pays-ci il cil bon
de tuer de temps en temps un amiral pour
encourager les autres.

Candide fut il 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

( 4) L’amiral Ring. M. de Volume ne le connaiEait pas;
et fit des efforts pour]: i’auver. Il n’abhorrait pas moins les
atrocités politiques que,les atrocités théologiques; et il [avait
que Ring était une victime que les minimes anglais farrifiaicnt
à l’ambition de garder leurs places.

".1..-
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qu’il fit Ion marché avec le patron hollandais ,
( dût-il le voler comme celui de Surinam)
pour le conduire fans délai à Venife.

Le patron fut prêt au bout de deux jours; ,
On côtoya la France; on palla à la vue de
Lisbonne ., et Candide frémit. On entra gyms le
détroit et dans la Méditerranée g .en n on
aborda à Venife. Dieu foie loué! dit Candide,
en emballant Martin , c’cfi ici que je reverrai
la belle Cum’gonde. Je compte fur Cacamba
comme fur moi-même. Tout cit bien , tout va
bien , tout va le mieux qu’il fait poifibleq

CHAPITRE xxrv.
De Paquetie et de frère Girtfie’c.

DÈS qu’il fut à Venife , il fit chercher
Cacambo dans tous les cabarets , dans tous les

cafés , chezstoutes les filles de joie , et ne le
trouva point. Il envoyait tous les jours à la
découverte de tous les vailleaux et de toutes
les barques : nulles- nouvelles de Caramba.
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

Ff4
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la belle Cune’gonde n’eil pointpvenu’e P Je n’ai

rencontré au lieu d’elle qu’une drôlefie et un
abbé périgourdin! Cune’gonde eiimnorte , fans

fans doute , je n’ai plus qu’à mourir. Ah l il
valaitmieux relier dans le paradis d’Eldoradlo
que’lde revenir dans cette maudite Eur0pe.
Que vous avez raifon , mon cher Martin .’ tout
n’efi qu’illufion et calamité. A

Il tomba dans une mélancolie noire , et ne
prit aucune part à l’opéra alla moda, ni aux

autres divertillemens du carnaval; pas une
darne 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 fix millions dans les poches , ira
chercher votre maîtrelle au bout du monde ,
et vous l’amènera à Venife. Il la prendra pour
lui , s’il la trouve; s’il ne la trouve pas , il en
prendra une autre î ’e vous confeille d’ou-i
blier votre valet Caeambo et votre maîtrelle
Cune’gonde. Martin n’était pas confolant. La

mélancolie de Candide augmenta, et Martin.
ne œil-ait 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. ’ .p En difputan’t fur cette matière importante ,
et en attendant Cune’gonde, Candide aperçut un

jeune théatin dans la place Saint-Marc, qui

5
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tenait fous le bras une fille. Le théatin paraif-
fait irais, potelé, vigoureux; fes yeux étaient
brillans , ion, air alluré , [a mine haute , fa
démarche fière. La fille était très-jolie et chan-
tait; elle regardaitamoüreufement ion théatin , t
et de temps en temps lui pinçait fes grolles
joues. Vous m’avouerez du moins , dit Candide
à Martin, que ces gens-ci font heureux. Je n’ai
trouvé jufqu’à préfent dans toute, la terre
habitable , excepté dans Eldorado, que des
infortunés; mais pour cette fille et ce théatin ,
je gage que ce font descréatures très-heureu-
fes. Je gage que non, dit Martin. .ll n’y a qu’à

les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez

fi je me trompe. AAulÏitôt il les aborde, il leur fait l’on-com-
pliment, et les invite à venir à ion hôtellerie
manger desmacaroiii, des perdrix de Lombar-
die ,’ des œufs d’eflurgeon , et à boire du vin de

Montep’ulciano , du lacrymaachrifii ,du chypre
b et du famos. La demoifelle rougit; le théatin

accepta la partie , et la fille le fuivit en regar-
dant Candide avec des yeux de furprife et de
confulion , qui furent obfcurcis de quelques g
larmes. A peine fut-elle entrée dans la. chambre
,de Candide, qu’elle lui dit: Eh quoi ;- monlieur
C dide ne reconnaît plus Paqùette.’ A ces mots
candide , qui ne l’avait pas confidérée jufque-
là avec attention, paice qu’il n’était occupé

p
-,à
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que de Cune’gonde, lui dit : Hélas! ma pauvre
enfant , c’efl doncvous qui avez mis le docteur
PangIojÎt dans le bel état ou je l’ai vu?

Hélas! Monficur , c’ell moi - même , dit
Paquette; je vois que vous êtes infiruit de tout.
J’ai lu les malheurs épouvantables arrivés à

toute la maifon de madame la baronne et à
la belle Cune’gonde. je vous jure que ma délii-
née n’a guère été moins trille. j’étais fort

innocente quand vous m’avez Vue. Un corde.
lier, qui était mon confelleur , me féduifit
aifément. Les fuitesen furent affleures; 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 queque temps par recon-
nailÏance la mai tréflé 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 leurré:-
rtures, d’être battue continuellement pour un
,homme que je n’aimais pas. Vous lavez ,
Monfieur, combien il cit dangereux pour une
femme acariâtred’être l’époufe d’un médecin.

Celui-ci, outré des procédés de fa femme, lui
donna un jour , pour la guérir d’un petit
rhume , une médecine i efficace , qu’elle en s
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mourut en deux heures de temps dans des
convenions horribles. Les parens de madame
intentèrent  à monfieur un procès criminel; il
prit la fuite , et moije fus mile en prifon. Mon
innocence ne m’aurait pas fauvéc , fi je n’avais
Été un peu jolie. Le juge m’élargit à condition

qu’il fuccéderait au médecin. Je fus bientôt
fupplantée par une rivale, challée fans récom-
penfe , et obligée .de continuer ce métier
abominable qui vous paraît fi plaifant à vous
autres hommes ., et qui n’efl pour nous qu’un
abyme de misères.v]’allai exercer la profefiion
à Venife. Ah! Monfieur, fi vous pouviezvous
imaginer ce que c’efi: que d’être obligée de
carefÎer indigéremment umvieux marchand,
un avocaP, un moine , un gondolier , un abbé;
d’être expofée à toutes les infultes ., à’toutes

les avanies; d’être fouventlrc’duite à emprun-

ter une jupe pour aller le la faire lever par un
homme dégoûtant; d’être volée par l’un de ce

qu’on a gagné avec l’autre; d’être rançonnée

par les officiers de jufiice , et de n’avoir en
perfpective qu’une vieillelle alfreufe , un hôpio

, tal "et un fumier, vous concluriez que je fuis
une des plus malheureufes créatures du monde.

Paquette ouvrait ainfi Ion 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, -
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Frère Girofis’e était relié dans la une à man-

ger, et buvait. un coup en attendant le dîner.
Mais , dit Candide à Paquelte, vous aviez l’air
figai , fi content, quandje vous ai rencontrée;
vous chantiez , vous carefiiez le théatin»avec
une complaifance naturelle; vous m’avez paru
aufli heureufe que vous prétendez être infor-
tunée. Ah! Monfieur, répondit raquette, c’efl
encore là une des misères du métier. J’ai été

hier volée et battue par un officier , et il faut
aujourd’hui que je panifie de bonne humeur
pour plaire à un moine. ’

Candide n’en voulut pas davantage; il avoua
que Martin avait raifon. On fe mit à table avec
Paquemet le théatin; le repas fut aile: amu-
fant, et fur la fin on fe parla aveâ’ quelque
confiance. Mon père, dit Candide au moine..-
vous me paraill’ez jouir d’une deflinée que tout

le monde doit envier ; la fleur de la fauté
bille fur votre yifage , votre.phyfionomie
annonce le bonheur; vous avez une très-jolie
fille pour votre récréation , et vous paraîtrez

très-content de votre état de théatin.
v Ma foi. Monfieur, dit frère Girofle’c, je vou-

drais que tous les théatins fuirent 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’endoflcr

cette détefiable robe 3 pour lailler plus de

Q! .
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fortune à un maudit frère aîné, que Dieu
confonde! ’La jaloufie. la difcorde, la rage
habitent dans le couvent. Il cit vrais que j’ai K »

prêché quelques mauvais fermons qui m’ont
valu un peu d’argent dOnt le prieur me vole la

ï: moitié: le relie me fert’à entretenir des filles:

mais quand jerentre le foir dans le monaflère ,
je fuis prêt à me calier la tête contre les murs

du dortoir a et tous mes cOnfrères font dans le

a même cas. IMartin ’fe tournant. versCandidc avec l’on
fang froidordinaire : Eh bien, lui’dit-il , n’ai-je v

. pp gagné la gageure toute entière? Candide
donna deux mille piallres à’Paquct’ , et mille
piai’tres à frère Girofle’e. Je vous réponds , dit-il ,

-’- qu.’ avec cela ils feront heureux.je n’en crois

I rien du tout, dit Martin; vous les rendrezpeut-
être avec? ces piafires beaucoup plus malheu-
I reux encore. Il en fera ce qui pourra , dit"

r2

fi

Candide : mais une chofe me confole . je vois
s qu’on retrouve [cuvent les gens qu’on ner

p a a Un , - acroyait jamais retrouver; il fe pourra bien
faire qu’ayant rencontré mon mouton rouge

fa’ et Paquette, je rencontre auifi Cune’gonde. je
2. fouh’aite ,’ dit Martin , qu’elle faire un jour votre

z bonheur; maisc’efl de quoi je doute fort. .
L: Vous êtes bien dur , dit Candide. C’efl que j’ai

J vécu. dit Martin;
5. Mais regardez ces gondoliers, ditL’andide , -
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r ne chantent-ils pas fans celle? Vous ne les

voyezpas dans leur ménage ., av cc leurs femmes
et leurs marrhots d’enfans, dit Martin. Le
’dogeia’ fes chagrins , les gondoliers ont les
leurs. Il efi vrai qu’à tout prendre, le fort d’un
gondolier cit préférable à celui d’un doge;
mais je crois. la différence Il médiocre , que
cela ne vaut pas la peine d’être examiné.

On parle, dit Candide , du Lénateur Pomm-
ranle’, qui demeure dans ce beau palais fur la
Brenta , et qui reçoit aITez bien les étrangers.
On prétend que c’efl un homme qui n’a jamais

eu de chagrin. Je voudrais voir une efpèccfi
rare ., dit artin. Candide auflitôt fit demander
au feigneur Pocoruranle’ la permiiiion de venir
le voir lelendemainf

CHAPI’I’R’E xxv..

Vg’filc cher le feigneur Pococurante’ , noble

pénititn. ’ I

CAND un: et Martin allèrent en gondole fur
la Brenta ., 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. Le maître du logis ,
homme de foixante ans , fort riche, reçut très-
poliment les deux curieux, mais avec très-peu

"un.

0.... .
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d’emprellement, ce qui déconcerta Candide,
et ne déplut point à Martin. ”

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 adrell’e. Ce font dŒ’ez bonnes .
créatures, dit le fénateur Pococurante’; je les

fais quelquefois coucher dans mon lit ; car je
fuis bien las des dames de la ville , dgeurs.’
coquetteries , de leurs jaloufies, de leurs que-
relles , de leurs humeurs , de leurs petiteflÎcs ,
de leur orgueM’Qle leurs fortifes, et des fon-
nets qu’il faut faire ou commander pour elles;
mais , après tout, ces deux filles commencent

farta m’ennuyer. V ’
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 [ont 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 y a de plus beau en Italie,

mais ils. ne me plailent point du tout : la cou-
leur en cil très-rembrunie , les ligures ne font
pas aile: arrondies , et ne fortent point allez;
les draperies ne rell’emblent en rien à une
étofi’e : en un mot, quoi qu’on en dife, je ne

trouve point là une imitation vraie de la
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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.
Pococurante’, en attendant le dîner, fe fit

donner un concerto. Candide trouva la mufique
délicieufe. te bruit dit Pocoeurante’ , peut
amuler une demi-heure; mais s’il dure plus
long-temps , ilfatigue tout le’monde, quoique
pet ne n’aie l’avouern La mufique aujour-
d’hui n’ell: plus que l’art d’exécuter des choies

difficiles , et ce qui n’eft que difficile ne plaît

point à la longue.’
J’aimerais peut-être mieux l’opéra, fi on

n’avait pas trouvé le fecret d’en -faire un
monllre qui me révolte. Ira voir qui voudra
de mauvaifes tragédies en mufique’, où les
fcènes’ ne font faites que pour amener très-
mal à pr0pos deux ou trois chanfons ridicules
qui font valoir le gofier d’une actrice ; le
pâmera de plaifir qui voudra ou qui pourra , en
voyant un châtré fredonner le rôle de Cefar et
de Caton, et fe promener d’un air gauche fur ’

’ des planches : pour moi, il y a long-temps
que j’ai renoncé à ces- pauvretés qui font
aujourd’hui la gloire de l’Italie , et que des
fouverains payent fi chèrement. Candide dif-
puta un peu , mais avec difcrétion. Martin fut
entièrement de l’avis du fénateur..-

’. On»
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On le 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
Pangllfi , le meilleur philofophe de l’Alle-
magne. Il ne fait pas les miennes , dit froide-
ment Pococurante’ ; on me fit accroire autrefois
que j’avais du plaifir en le lifant; mais cette
répétition continuelle de combats qui le ref-
’femblent tous , ces dieux qui agiilent toujours
pour ne rien faire de décifif, cette Hélène qui
cil le fujet de la guerre , et qui à peine cil: une
actrice de la pièce ; cette Troye qu’on alliége

et qu’on ne prend point ; tout cela me caufait
le plus mortel ennui. J’ai demandé quelque-
fois à des favans s’ils s’ennuyaient autant que

moi à cette lecture : tous les gens fincères
m’ont avoué que le livre leur tombait des
mains , mais qu’il fallait toujours l’avoir dans
fabibliothe’que ., comme un monument’de
l’antiquité , et comme ces médailles rouillées

qui ne peuvent être: de commerce.
Votre excellence ne peule pas ainli de

Virgile? dit Candide. Je conviens , dit Pomm-
ranti, que le fecond, le quatrième et le (ixième
livre de Ion Enéide font excellens; mais pour
Ion pieux Ene’e , et le fort Cloanlhe, et l’ami
Achats: , etle petit Afiam’u: , et l’imbécille roi

Romans. Tonne-L G g
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Latium , et la bourgeoife Amata, et 1’ infipide
Lavinia, je ne crois pas qu’il y ait rien de li
froid et de plus défagréable. J’aime mieux le
Tajfi et les contes à dormir debout de l’Ariqfle.

Oferais &je vous demander, Monlieur- , dit
Candide , fi vous n’avez pas un grand plailir à
lire Horace? Il y a des maximes , dit Pococurantl,
dont un homme du monde peut faire fou
profitpet qui, étant relÏerrées dans.des vers
énergiques, le gravent plus aifément dans la
mémoire : mais je me foucie fort peu de [on

vvoyage à Brindes. et de la defcription d’un
mauvais dîner , et de la querelle de crocheteurs
entre je ne fais quel Pupilus dont les paroles .,
dit-il , étaient pleine; de pas , et un autre dont
les paroles Étaient du vinaigre. je n’aiplu qu’avec

un extrême dégoût fes vers grolfliers contre
des vieilles et contre des forcières; et je ne
vois pas quel mérite il peut yv avoir à dire à
fon ami Marcha: que , s’il cil mis par lui au
rang des poètes lyriques ., il frappera les alites
de Ion front fublime. Les lots admirent tout
dans un auteur ei’timé. Je nenlis que pour moi;
je n’aime que ce qui cil à mon ufage. Candide.
qui avait été élevé à ne jamais juger de rien
par lui-même , était fort étonné de ce qu’il

entendait; et Martin trouvait la façon de pen-
A Ier de Pococurante’ allez raifonnable.

-V Oh , voicî’un Cicéron, diPCandidc .- pour

A

.w-
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ce grand homme-là , je peule que vous ne
vous lall’ez’ point derle lire.Je ne le. lis jamais ,
répondit le vénitien. que m’importe qu’il ait
plaidé pour Rabiriur ou pour Œuen’gm .’ J’ai

bien allez des procès que je juge ; je me ferais
mieux . accommodé de fes œuvres philofos

.phiques;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 beioin de performe pour

être ignorant. - - .Ah , voilà quatrgvingts volumes de recueils-
d’une académie des feiences , s’écria Martin ç

il fe peut qu’il y ait là du bon. Il y en aurait .,
dit Porocurantc’ , fi un feul des auteurs de ces
fatras avait inventé feulement l’art de faire
des épingles ; mais il n’jr a dans] tous ces;
livres que de vains’fyflêmes , et pas une feule

chofe utile. g vQue de pièces de théâtre je vois la , dit
Candîdé ,v en italien (en efpagnol , en français !’

Oui, dit le fénateur, il y en a trois mille , et:
pas trois douzaines debonnes. Pourcesrecueilsn
de fermons , qui tous enfemble ne valent pas.
uneepage de Sénèque , et tous ces gros volumes
de théologie, vous penfezbïenvque je ne les

’ . ouvre jamais ., ni moi ni performe.
J Martin aperçutdes rayons chargés de livres

anglais. Je crois , dit-il , qu’un républicain
doit le plaire à la plupart de ces ouvrages-

Gg a" a.
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écrits li librement; Oui , répondit Pocoturank’,
il .ell beau d’écrire ce qu’on peule; c’efi le

privilège de l’homme. Dans toute notre Italie
on n’écrit que ce qu’on ne penfe pas ; ceux
quihabitent la patrie des Cafar: et des Antonin:
n’aient avoir une idée fans la permifiion d’un

jacobin. Je ferais cdntent de la liberté qui
infpire les génies anglais 4, fi la paflion 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 ? ditPococurante’ ., ce barbare

qui fait un long commentaire du premier
I chapitre de la Genèfe en dix livres de vers A

durs ? Je greffier imitateur des Grecs , qui
défigure la création , et qui, tandis que Moïfe
repréfente l’Etre éternel produifant le monde

par la parole , fait prendre un grand compas
parle Mefliah, dans une armoire du ciel pour
tracer Ion ouvrage ? Moi , j’el’timerais celui
qui a gâté l’enfer et le diable du fifi ,- qui
déguife Luc? a , tantôt en crapaud , tantôt
en pygmée -, quilui fait rebattre cent fois les
mêmes difcours s, qui le fait difputer fur la
théologie; qui , en imitant férieufementl’in-
ventioh comique des armes à feu de I’Aritfir,
fait tirer le canon dans le ciel par-les diables En
Nianoi ni perfonne’eu Italie n’a pu le plaire
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ï? à toutes ces trilles extravagances. Le mariage
in s du Péché et de la Mort,et les couleuvres dont

le péchépaccouche , font vomir tout homme
a: quia le goût un peu délicat :, et fa longue
if defcription d’un hôpital n’efl bonne que pour
il. un fofl’oyeur. Ce poème obfcur, bizarre et
dégoûtant fut méprifé à fa nàflance ; je le
gr traite aujourd’hui comme il fut traité dans fa

patrie par les contemporains. Ausrefle , je dis
ce que je penfe’, et je me foucie fort peu que
a: les autres penfent comme mois Candideétait
I affligé de ces difcours ; il refpectait Homère,
a il aimait un peu Milton. Hélas l dit-il tout bas
[r à Martin, j’ai bien peur qùe cet homme-ci
a. n’ait un fouverain mépris pour nos poètes
3:: allemands. Il n’y aurait pas grand mal à cela,

ditAMartin. Oh l quel homme fupérieur l difait
encore Candide entre les dents ; quel grand

.51: génie que ce Poc’ocurante’ .’ rien ne peut lui

Hi; plaire. V1 ’ , ,
Après avoir fait ainfi la revue de tous les

H; livres, ils defcendirent dans le jardin. Candide
j; en loua toutes les beautés.Je ne fais rien de
a; li mauvais goût, dit le maître ; nous n’avons

i ici que des colifichets : mais je vais dès demain
en faire planter un d’un deilin plus noble. ’

Il. Quand les deux curieux eurent pris congé
.. de fou excellence :Or çà , dit Candide à Martin,

vous conviendra que voila le plus heureux
La
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de tous les hommes , car il efi au-defl’us de
tout’ce qu’il pofsède. Ne voyez-vous pas,

, dit Martin , qu’il cil dégoûté de tout ce qu’il

pofsède ? Platon a dit , il y a long-temps , que
les meilleurs el’tomacs ne font pas ceux qui
rebutent tous les alimens. Mais , dit Candide,
n’y .a-t-il pas du plailir à tout critiquer, à
fentir des défauts où les gaufres hommes
croient voir des beautés ? ,C’eil-àldire , reprit’

Martin , qu’il y a du plaifir à n’avoir pas de
plaifir P Oh bien l dit Candide , il n’y a donc
d’heureux que moi , quand je reverrai made-
moifelle Cune’gonde. C’efi toujours bien fait
d’efpérer , dit Martin.

Cependant les jours , les (émaines s’écouo

laient; Cacambo ne revenait point et Candide
était li abymé dans fa douleur, qu’il ne fit pas
même réflexion que Paquetle et frère Girofle’e

n’étaient pas venus feulementle remercier.

le»
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CHAPITRE xxxlr.
D’unfimfier que Candide et Martin firent avec

l fia: étrangers , et qui ils étaient.

UN foi: que andide , fuivi de Martin , allait
le mettre à tableavec les étrangers quilogeaientr
dans la même hôtellefie , un homme à vifagc
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 le
retourne , et voit Cacambo. Il n’y avait que la. I
vue de Cunè’gondc qui pût l’étonper et lui

plaii-e davantage. Il fut fur le point de devenie
fou de joie. Il embralle Ion cher ami. Cune’gonde
«il ici , fans doute ’? où elt-elle P mène-moi

vers elle , que je meure de joie avec elle.
Cune’gonde n’ei’c point ici, dit Cacambo ., elle.

elllà’ Confiantinoole. Ah ciel !*à Confiantia

nople ! mais fût- elle à la Chine, jly vole ,
partons; Nous partirons après louper , reprit
Cacambo ; je ne peux vous en dire davantage -,V
je fuis efclave ,, mon maître m’attend; il faut
que j’aille le fervir à table : ne dites mot V;

foupez , et tenez-vous prêt. a
Candide , partagé entre la oie et la douleur,

charmé d’avoir revujfon agent fidclle , étonné
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de le voir efclave, plein del’idée de retrouver
fa maîtrelle , le cœur agité , l’efprit boule-
verfé, fe mit à.- table avec Martin qui voyait
de fang froid toutes ces aventures , et avec
fia: étrangers qui étaient venus pailler le car-
naval àr Venife.

Cacam’bo ; qui verrait à boire à l’un de ces

étrangers , s’approcha de l’oreille de (on
maître , fur la fin du] repas , et lui dit e Sire ,
votre majefie’ partira quand elle voudra , le
vailleau cil prêt. Ayant’dit ceamots , il fortin
Les. convives étonnés fe regardaient fans
proférer une feule parole , lorfqu’un autre
domei’tique s’approchant ne fort maître, lui

dit : Sire ., la chaife de votre majellè cil à
Padoue , et la barque cil prête. Le maître fit
un ligne , et le domellique partit. Tous les
convives le regardèrent encore , et la furprife
commune redoubla. Un troifièrne valet s’ap-
prochant aulli d’un troifième étranger. lui dit:

Sire, croyez-moi , votre majefié ne doit pas
relier ici plus long-temps , je vais tout pré-r
parer ; et militât il difparut.

Candide et Martin ne doutèrent pas alors
que ce ne fût une mafcarade du camavaLUn
quatrième dom efiique ditau quatrième maître :

Votre majellé partira quand elle voudra , et
fortit comme les autres. Le cinquième valet:
en dit autant au cinquième maître. Mais le

ixième
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fixiËme valet parla différemment au fixième
’ étranger qui était auprès de Candide.;il lui dit:

Ma foi , Sire , on rie-veut plus faire crédit à
votre majefié ni à moi non plus; et nous
pourrions bien être enfilés cette nuit vous et

V moi ; je.vais pourvoir: à mes allaites :- adieu.
Tous les domeiliques avant difparu, ,vles

Îfix étrangers, [Candide et Martin demeurèrent

dans tan-profond e filence. Enfin Candide le
rompit: Meilleurs, dit-il, voilà une fingulière
plaifanterie , pourquoi êtes -vous» tous rois?

pour moi je vous avoue quem moi ni Martin
nous ne le femmes. . . t ’ . ï

Le maître de Cacambo prit alors gravement:
la parole , et dit en italien :je ne, fuis’point,
pzlaifant,je m’appelle mimer 1H; j’ai été grand.

fuirai: plu-fleurs années ;je détrônai mon fière;
mon neveu m’a détrôné; on a coupé le caria

mes -vifirs ç. j’achève ma vie dans le. vieux.
fémil à mon neveu l’eîgrand [ahan Mahamaud

me pommade voyager quelquefois pour
fariner; .etnjze; fuis venu palieryle carnaval à

. :mienne homme qui étai r d’Adzm’at
parla après lui . et dit :je m’appelle Ivan; j’ai
ététunpeceur de toutes-,lesRuiiies; j’ai été.

détrôné au berceau. ; mon père et ma même
wmils-inséré. enfermés-ton m’a élevé en parant

(fiai .4 quelqueipimla :ECI’BIÉHÂQII. de voyager;

. Romans. TomeJ. Ï H h
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accompagné de ceux qui me gardent; et je
fuis venu palier le carnaval à Venife. l

Le troifième "dit :Je fuis Charles-Édouard ,
1 roi d’Angleterre g mon père m’a cédé l’es

droits au rOyaume g j’ai combattu pOur les
foütenir ; on a arraché le cœur à- huit cents

A delmes partifans ., et on leur en a battu les
joues ; été mis en prifongje vais à Rome
faire une vifite au roi mon père détrôné ainfi

que moi et mon grand-père ; et je fuis venu
pailer le carnaval à Venife. .

Le quatrième prit alors la parole et dit :je
fuis roi des Polaques ;.le fort de la guerre m’a
privé de mes États héréditaires; mon pèrca
éprouvé les mêmes-revers; je me réligne à la
Providence comme le fultan Açhmet , l’empe-
reur Ivan , et le roi Charles-Edward à qui D r a u

’ donne une longue vie ; et je fuisvenu palier
le carnaval à Venii’eh ’ * V .
’ ’Le cinquième ditp: Je fuis aulii «roi des

Polaques ; j’ailperdu mon royaume dans: fois;
mais la’Providencem’a donné un autreEtat,

A dans lequel j’ai fait plus de bien que tous les
roisîdes Samares enfemble-n’er’x ont jamais

pu faire fur les bords, de la Vifiule; je me
lréfigne auiii à la Prôvidence; et je fuis venu

pailler lecarnava’l à,Venife. r . .
: Il reliait au lixième monarque à. parler.

Meilleurs, dit-il -, je ne (un puy-fixngmd

ç ,.1414) H ,-.
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I V .feignent que vous; mais enfin j’ai été roi
tou comme un autre; je fuis Théodorefon
m’a élu roi en Corfe; on’m’a appelé votre

majçflè”, et à préfent à peine m’appelle-t-on

manficur ; j’ai fait frapper de la monnaie , et r
je, ne poisède pas un denier; j’ai eu deux fccré-

Ï taires d’Etat; et j’ai à peine un valet; je me
fuis vu fur un trône ,Iet long -temps été
à Londres en prifon fur la- paille ; j’ai bien
peut d’être traité de même ici, quoique je .1
fois venu comme vos majeflés palier le car-
navalà Venife. ’ I « ’ .

Les cinq autres rois écoutèrent-ce difcours
«avec une noble compaiiion. Chacun d’eux. I
donna vingt fequ’ins au roi Théodore pour avoir

V des habits et des chemifes ; Candide lui. fit
spréfent d’un diamant de deux mille Ifequins.

Quel eil dune .. diraient les cinq rois , ce
fimple particulier qui cil en état de donner
cent: fois autant que chacun de nous , et qui

ledonne? . a . I.Dans l’inflant qu’au fort-ait de table, il
ariiv’a dans la mêmer hôtellerie quatre altell’es

férénifiimes qui avaient aulii perdu leurs États
par le,fort de la guerre, et qui venaient palier
lé relie du carnaval à’ Venife g-maistandide
ne prit pas feulement garde à ces nouveaux
venus. Il’n’étaitioccupé que d’aller trouver

fa’chére Cunégoridèà ConfiantinopËLv ’ l

* Hh s
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k Vàjage de Cafididc à Gorgfiantînople.

LE fichue, chqmba ami; déjà...9htçgiu dû
partez; [turc Qui allait Ramdam le .fultan
aie-hm: Àà Canflêmdnoplejîa- qu’il, Incevrait

. Candide et Martin fut [on bard, L’un et l’autre
  s’y rendirent- açprès fêtre profiexnés devant fa

miférable hautefÏeQ Candide, çhcmin fefant,
difaiLà’ Mania :  [Voilà pomtaæu, il); pois. détrô-

nés avec qui mons gyms foypéh et ençoçc
dans. ces En; mis il Ey’ en ê méfiai j’ai fait
Faumône. Peut-être ya-t-il bgauçglip d’aptxçs

princes, plus infortunés, P6141" moi, jc n’ai
perdu que cent mamans , çt-jq vele dams. les
bras de Cuna’gomde. Mm cher. Mania , encan:

- un; fois ,Panglofi avaiïraifqm mut e11, bien.
Je le fouhaite , dit Martin. Mais , dit Candide,
voilà une aventure h’miùHPîu vraifemblablé
que nom 131011.87 en? à. Vadim h On. n’avait

jamais whig qui. conte: 911645): :9113; détrônés

blêmirent: eaiemble au cabaret. Cela n’ait
pas plus LeXtiaptàiflatin .2559 Maitin , qua, la
phtwùdesaehofâsqyi QQWÂMtarrifi’éprs. .11 I
c&.uès«commnnz..que dg» mis fiaient détrôdç’s ;

et à régala de. l’honneur flficvnqpêpxgonq ,efi

y ..
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de louper avec eux , c’efl une bagatelle qui
ne mérite pas notre attention. - h - t

A fi-eine Candide’fut-il dansleVailltau, qu’il

fauta au c011 de (ou ancien-fille! , de fox: ami
Cacambv : Eh bien , lui (litait, que fait Cimigdnda?
cit-elle toujours un prodige de beauté Pm’aimeæ

t-elle toujours ? comment le porte’trelle P Tu
lui as , fans doute , acheté un palais àConfj

tantinople ? ,Mon cher maître, répondit Cacambv’l, Cuni-

gonde lave les écuelles fur le bord de la Proa
pontide ;-*chczl du prince qui ’a trèsl-peu
d’écuelles; elle cit efclave dans la midi-on d’un

ancien louverait: ,u nommé Ragotsli, à qui le
grand turc donne noie têtus par jôur dans
Ion aille :1 maie ce qui CH bien plus trille ,Î.
c’efi qu’elle a perdu la beauté , et qu”elle-eût

devenue horriblement laide. Ah ! belle ou.
laide ,’dit Candide , je fuis ht’mnête homme ,7

et mon devoir en de l’aimer toujours.- Mais .
comment peut-elle rêne réduite à un état fi
abject avec les cinq ou fix ïnillionsl que tu
avais emporté; ? Bon”, dit Gamme , ne m’en

a-t-il pas fallu donner deux au rem Don
Fernando waardà, y Figtzeora , j Mafiàrenê: ,
y Lumpur-dg: *, y * Saut? , gouverneur de
Buenos-Aires , pour avoir la permilfion de
reprendre. mademoîfeller’ICune’gonde ? et un.

pimente nous a-t-il pas Bravement dépouillés

Hh3
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de tout le telle ? Ce pirate ne nous a-t-il’pas
menés au cap de Mantapan’, à Milo , à
Nicarie , à Saules , à Petra, aux Dardanelles ,
à Marmora , à Scutari 2’ Cunégonde et la vieille

fervent chez ce prince dont je vous ai parlé ,
et moi je fuis efclav’e du Tultan détrôné. Que
d’épouvantables calamités enchaînées les unes

aux autres l dit Candide. Mais , après tout ,
j’ai encore quelques diamans ; je délivrerai
ailément Cunigonde. C’ef’t bien dommage

qu’elle [oit devenue fi laide. l
Enfu’ite le tOurnant vers Martin : Que pen-

fez-vous ’, dit-il , qui foit le plus àplaindre ,
de l’empereur khmer , de l’empereur-Ivan ,

V du roi Charles-Edward , ou de moi ?Je n’en
fais rien, dit Martin; il faudrait que je fulle
dans vos cœurs pour le favoir. Ah , dit Candide,
fi Panglqfi était (ici , il le fautait, et nous
.l’çpprendrait. Je ne fais ,-dit Martin , avec
quelles balances votre Pangqus aurait pu peler ,
les infortunes (des hommes , et apprécier
leurs douleurs. Tout ce que je préfume , c’ell
qu’il y a des millions d’hommes fur la terre cent

fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard ,
l’empereur, Ivan , et le fultan Aclpwt. Cela

. pourrait bien être ,’ dit Cendide: V

V ’On arriva en peu de jours fur le canal de]:
ruer Noire. Candide commença. par racheter
chambo fort cher; et fans perdre de temps il



                                                                     

ou L’or’rrursus. 367
le jeta dans’une galère , avec Tes compagnons,

pour aile? fur le rivage de la Propontide cher-
cher Cune’gonde-, quelque laide qu’elle pût-

être. I , A . IIl y avait dans la chiourme deux forçats
qui tariraient fort mal , et à qui le lévanti
patron appliquait de temps en temps quelques
coups demerf de bœuf fur leurs épaules nues;
Candide , par un mouvement naturel , les p
regarda plus attentivement que les autres
galériens g et s’approcha d’eux avec pitié.

Quelques traits de leurs vifages défigurés lui
parurent avoir un peu de relfemblance avec
Panglçfi et avec ce malheureux jëfuite-, ce
baron , ce frère de’mademoifelle Cun’e’gondey

Cette idée l’émut et l’attrif’ta. Il les confident

encore [plus attentivement. En vérité , dit-il
à Cammbiq , fi je n’avais pas vu pendre maître:
Panghfi , et fi je n’avais pas en le malheur de.
merle baron , je croirais que ce font eux qui
rament dans cette galère. i V

Au nom du baron et de Panglqfi les deux.
forçats poufsèrent un grand cri, s’arrêtèrent
fur leur banc et laifsèrent tomber leurs rames.
Le lévanti patron acaourait’ fur eux , et les
coups de nerf de bœuf redoublaient. Arrêtez,
arrêtez , Seigneur , s’écria Candide , je vous
donnerai "tant d’argent que vous voudrez.
Quoi l c’eli’ Candide! difait l’un des forçats;

* . Hh ,4x.

k

æ
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quoi v! c’çfl «Candide l difait l’antre. Eil- ce un

longea? dit Candide ; Veillé-je ? fuisoje dans
cette galère P Ellice l’a monfieu’r le baron que
j’ai tué ? cil-ce là maître Panglqfi que j’ai vu-

pen’dre P ’ r I iC’efi nous-mêmes, c’eil: nous-mêmes , répon-

daient-ils. Quoi l c’el’t-làce grand philofophe ?

difaitMarIin. Eh le Moniteur le lévanti patron ,
dit Ca ndide,combicnvoulez-vorus d’argent pour

i la rançon de M,- de Thmtder-ten-tronckh . un des
premiers barons de l’Empire; et deM. Panglqfi,
le plus profond métaphylicien d’Allemagne P
-Çhien de chrétien ; répondit le lévanti patron,

puifque ces deux chiens de forçats chrétiens
. font des barons et des métaphyficiens , ce qui
cil [fans doute I, une grande dignité dans leur

v pays ,, tu" m’en donneras cinquante mille
fequins, Vous les aurez, Monfieur ; renieriez-
moi comme un éclair à Confiantinople , et
vous ferez payé fur le champ. Mais non,
menez-moi chez mademoifelle Cum’gondc. Le
levanti patron, furla première offre deCandide.
avait déjà tourné la proue vers la ville , et il-
fefait ramer plus vite qu’un oifeau ne fend les

airs. ’ p iCandide embrall’a cent fois le baron et
Panglrjs. Et comment ne vous ai-je pas. tué ?
moucher baron ; et vous, mon cher Pang’lofr ,
Comment êtes-vomers vie , après avoir été
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pendu, et pourqùoi êtes-vous tous deux aux
galères en Turquie P Efl-il bien vrai queima
chère fœur [oit dansece pays? difàit le baron.
Oui, répondait Cacambo. Jeirevois donc mon
cher Candide, s’écriait Panglzjs. Candide leur pré-

fentait Martin et Cacambo. Ils s’einbrafïàient »

tous , ils parlaient tous à la fois. La galère
volait,ils étaient déjà dans le port. On fit venir

un juif à qui Candide vendit pour cinquame i-
mille fequins un diamant de la valeur de cent
mille,et qui lui jura parAbraham qu’il n’en pou.

vair donner davantage. Il paya incontinent la
rançon du baron et de Panglzfi. Celui-ci [e I
jeta-aux pieds de fou! libérateur eç les baigna
de larmes; l’autre le remercia par in ligne de
tête, et lui promit de lui rendre cet argent à
la preinière occafiqnÇMais ePc-il bien pollible
que mà foeur fait en Turquie ? difait-il. Rien-
n’efi fi poffible , reprit Cacamlzo , .puilqu’elle

écure la vailTeIle chez un prince de Tranfilw
.vanie. On fit auliitôt venir deux juifs g Candide .
vendit encore des diamans ; et. ils repartirent
tous dans Une autre galère pour aller délivrer

Cum’gonde. r -
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CHAPITRE Xerrr.
Cc arriva à Candide . à Cunégonde , à

Panglofs , à Martin , in. -

PA R Do N , encore une fois a 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
h fus un peu trop vif, je l’avoue; mais puifque.
- vous voulez lavoir par quel halard vous

m’avez vu aux galères , je, vous dirai qu’après

avoir été guéri de ma blefÎure par le frète

apothicaire du collège , je fus attaqué et en-
levé par un parti efpagnol; on me unit en

’prifon à Buenos-Aires dans le temps que ma
fœur venait d’en partir-Je demandai à retourner
à Rome auprèsdu père généralJe-flrs nommé

pour aller fervir d’aum ânier à Confiantinople
auprès de monfieur l’ambaÜadeur de France.
Il n’y avait. pas huit jours que. j’étais entré

V en fonction , quand je trouvai fur le foir un
jeune icoglan trèsubien fait. Il fefait fort chaud:
le jeune homme voulut fe baigner; je pris
cette occafion deime baigner aulfi.]e ne favais
pas que ee fût un crime capital pour un chré-
tien d’être . trouvé tout nu avec un jeune
mufulman. Un cadi me fit donner cent coups
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. de bâton fur la plante ldes pieds ., crane con-

damna aux galères.je ne. crois pas qu’On ait
fait une plus horrible injufiice. Mais je vau.
cirais bien lavoir pourquoi ma lueur cit dans la
cuifine dïunfouverain de Tranfilvanie réfugié

chez les Turcs 3
Mais vous , mon cher 114:"ng , dit Candide, I

comment fegpeutail que je vous revoie? Il tell
vrai , dit Pangqur, que vous m’avez vulpendreî ,V
je devais naturellement être brûlé ; mais vous
vous fouvenez qu’il plut à vei’fe loriqu’on
allait me cuire : l’orage fut fi violent qu’on
défefpe’ra d’allumer le feu ; je fus pendu ,

parce qu’on ne put mieux faire: un chirur-
gien acheta mon corps , m’emporta chez lui
et me dilféqua. Il me lit d’abord une incifion

’ cruciale depuis le nombril. jufqu’à la clavicule.

On ne pouvaitypas avoir été plus mal pendu ’
queje ne l’avais été. L’exécuteur des hautes

oeuvres de la fainte inquifition ,lequel était
fous-diacre , brûlait à la vérité les gens à .
merveille , mais il n’était pas accoutumé a
pendre : la corde était mouillée et glilfa mal,î

elle fut nouée; enfin je refpirais encore: Pin-I
cifion cruciale me fit jeter un Ali grand cri,
que mon chirurgien tomba à ’la renverfe; et;
croyant qu’il difle’quait. le diable , il s’enfuit.

en mourant de peut , et tomba encore fur
l’efcalier en fripant. sa;fernme,. accourut au,
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bruit , d’un cabinet voifin : elle me vit fur la
table étendu avec mon. incifron cruciale g elle
eut encore plus de peur que fou mari , s’en-
fuit-et tomba fur lui. Quand ils furent un
peu revenus à eux , j’entendais la chirurgienne
qui «difait au chirurgien: Mon boni», de quoi
vous avifez-vous aufli de dilléqucr un héré-
tique ? ne favezwvousupas 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 ramaffai le peu de
forces qui me reliaient pour crier : Ayez pitié
de moi l Enfin le barbier portugais s’enhardit;
il reconfit ma peau; l’a femme même eut foin

de moigje 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 menmaître n’ayant p3:
de quoi me payer , je me mis au ferviœ d’un
marchand vénitien , et je le fuivis-à Canllan-

tinople. p a -c 4 ’ ’ f - I
Un jour il me prit nfantaifie d’entrer dans

une marquéegiâln’y avait qu’un vieux intan-

et une jeune dévote très -jolie qui difait les
patenôtres : fa gorge était toute découverte:
elle’avait entre les deux tetonslun beau bout
quet de tulipes , de ’ rofes , d’anémones’, de
renoncules , d’hyacinthes et d’oreilles d’ours :

elle laiffa tomber fort bouquet; je le ramaffai,
x

A.
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et jelç-lui remis avec un emprell’ement très-

refpectueux. Je fus jfillong-tempe ale lui
remettre , que l’iman fe mit en colère le:
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 galèresdè fus enchaîné préci-

fément dans la même galère et au même banc
" que morilieur’le baron.,.ll pavait dans cette
’ galère quatre jeunes gens de Marfeille , cinq

prêtres napolitains et deux moines de Corfou ,
qui-ânons dirent que de pareilles aventures-
arrivaient- tous les jours.,;Monfieur le baron .
[Détendeur qu’il avait efl’uyé une plus grande

injufiiçe que» moi : je prétendaismoi , qu’il

*était beaueoup plus permis de remettre un
bouquet fur la gorge d’unefemme que d’être

mut nu avec un Man. Nous difputions» fans
celle ,À et nous regardons; vingt coups de nerf .
dejbœufipar jouet lor.fque.l’encliaînement.des
événements (incarna-ives vous a conduit dans
notre galère, englue vous. nOus avez rachetés,
si v nubien, man cher Panglkfr, luijdit Candide, i
quand lignifiez été pendu , dilféqué , roué
dommage g craque dons «avez ramé auxggalères ,

.awez-vowgmjpurs: pende- que tout allaitile
«densimdsh agende P je, fait toujours de mon
premierïhnaimem , répondit , P444314: ; car
enflai: .fiiisphilofpphe a il aux, convîçqt
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pas de me dédire ,ILeibnt’lz ne pouvant pas avoir
tort ., et l’harmonie préétablieétant d’ailleurs

la plus belle chofe du monde , airai-bien qu
le plein et la matière fubtile. ’

a c H A P I’IT REIIXXIX.

Comment Candide retrouva Cunégonde.et la

vieille.

P2 N n A N r que Candide , le baron, Pangldl’,

Martin et Cacambo contaient leurs aventures,
qu’ils raifonnaien’t fur les ëvénemens cantin-

gens ou non contingens de cet univers , qu’ils
difputaient furleseffets et les caufes , fur le mal
moral et fur le mal phyfrque , fur lajliberté et
la néceflité , furies confolations que l’on peut
éprouver lo’rl’qu’on cit aux galères en Turquie;

ils abordèrent fur le rivage de la ’Propontide
à la malfon du prince de ëTranlilvanie. Les
premiers Objets qui le. préfehtèrent furent
Cunc’gonde et la vieille qui étendaient des fer-
viettcs fur des ficelles pour les faire lécher.-

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant
Candide en voyant l’a belle Canegonde rem;
brunie , les yeux éraillés , lasgorge sèche , le!
joues ridées ,4 les bras rouges «écaillés ,’ recula

trois pas , kilt d’horreur , et une enfaîte

a
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par bon procédé. Elle embrall’a Candide et l’on

frère t: on embralIa-la vieille :. Candide les
racheta toutes deux: ’ A

Il y avait une petite métairie dans le voili-
nage; la vieille» propofa à Candide de s’en
accommoder, en attendant que toute la troupe
eût une meilleure dellinée. Cune’gonde ne l’avait

pas qu’elle était enlaidie , performe ne l’en
avait avertie : elle fit fouve’m’r, Candide de les
pommelles avec un ton-Ëabfolu, que le bon
Candide n’ofa pas la refufer. Il lignifia donc’au

baron qu’il allait le marier avec fa fœur.Je ne
fouErirai jamais, dit le baron , une, telle baf-
[elle de fa part ., et une telle infolence deJa
vôtre; cette infamie ne me fera jamais repro-
chée z les enfans de ma fœur ne pourraient
entrer dans les chapitres d’Allemagne. Non ,
jamais ma fœur n’époufera qu’un baron de
I’Empire. Cune’gonde’fe jeta à fes pieds et les;

baigna de larmes g il fut inflexible. Maître fou,
lui dit Candide, je t’ai réchappé des galères ,

- j’ai payé ta rançon.l j’ai payé celle de ta lueur,

elle lavait icides écuelles , elle cil laide , j’ai
la bonté d’en faire ma femme ;’ et’ tu prétends

encore t’y oppofer l je te retueIaisvfi j’en,
crayais ma colère; Tu peux me tuer encore,
dit le baron , mais tun’c’pouferas pas ma fœur,

demon vivant, .j 5 - .v



                                                                     

376 ’CAfiDIDE
’ CHAPITRE ’XXx;

e L Catulzfiou.’

ÇA ND IDE dans le fond de Ion cœur n’avait
aucune envie d’époufer Cune’gçnde;.mais l’im-

epettinence extrême du baron le déterminait à.
conclure le mariage I; et Cune’gondc le preHait
fi vivement qu’il ne Vpouv’atit s’en dédire. Il

confulta Panglofs , Martin et le fidelle Cacambo.
thglefs fit  un’bean mémoire par lequel il
prOuvait que le baron n’avait tin! droit fur [a
fœur ., et qu’elle pouvait fichu tQ-utcs les lois

de l’Empire , épeufer Candide de la main
gauche. Martin conclut: à jeter le baron dans
la mer; Cammb-o décida qu’il fallait le rendre
au lévanti patron, et le remettre aux galères ,
après quoi’on renverrait à Rome au père
général parle premier-vaifl’ewnL’avis fut
trouvé fort bon; la vîeillé’l’àppætiuwa; en A

n’en diprieh à fa fw’7’hchok-Miekânæe

. pour quelque argent; tet (meut ’leiplaifir
d’attraper un jéfiiiteï’, et de punir l’en-guai

d’un baron allemahdw Î I - . r:
Il  était tout naturel d’imaginer qu’après

tant-de défafires, CahMïmaæié aveuli maî-

trefle , et vivant avec le philofoplie Pangùfi;
le philofopheiMartin , le prudent Cacambo et

tla’
,
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la. vieille g: avant d’ailléu’fè; ’it’âîàjnor’té tant de

diamans dela patrie des Hflciens Ir’rca’è , mène-

rait la vie du monde la plus agréable; maisïil
fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui refiâ
plus rien que faîçetite métairie; fahfemmc
devenant) «me lest jam; plut laide; devint
acariâtre ce infupjymtable ’:I la vieille iétait

infirrhè,- etlfllt- encore de? plus imauvaife
humeur que Catégonde, CaaÏmbo qui travaillait
au jardin, et qui allait vendre des légumes à
Confiantinolile , était ex’céde’ de travail et
maudilTait la deRinée. Panglofi était au défefé

w pair de rief pas briller dans, quelque univerîli’té
d’All’erhagne; Pour Martin , il étaitlfetrrlemerit
palude-qu’en cit également mal par-tout; il
prenaitles chofes en patience. Candide ,1 Martin
et 1’07:ng difpuraient qüelquefois de mêla-
phyfique et de morale. On voyait fôuvent
palier foui les fenêtres de lai métairie des-
bateat’ik chargés dldfendis, "de hachas , de
cadis qu’on lenveyait’ cri-exil à Lemnos, à
Mitilène , à Erzerum : envoyait venir d’autres
radis , d’amies” bachàs , d’autres effendis; qui

prenaient la place des expulfés , et qui étaient

exPulfés à leur tout : en voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait percuter
à Iz:’fublimè-.Porte; ces fpècfacles- feraient
TWIÆleïï’lèl’r ’dillertatlons; et quand on ne

difputeit fiasgîl’ennui était fi excellif, que h

Romans. Tome 1*. ’ Ii
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vieille ofa un jour leur dire Je» voudrais l’avoir
lequel elt le pire, ou d’être violée cent «fois

par des pirates nègres, d’avoir une felle
coupée , de pallier par les baguettes chez les
Bulgares , I d’être fouetté et pendu dans un
auto-da-fé , d’être dilléque’, Ide’ramer en galère,

d’éprouver enfintoutes I les misères par ler-
quelles npusvavonstous palle , on bien. de reflet
ici à ne rien faire? C’elt une grande quefiion,

dit Candide. , I l q i .C e dilcours lit naître de nouvelles réflexions,
’et.Martin furtout conclut que l’homme était
néipour vivre dans les cortvulfions. del’inquië-

tudeÀ, ou dans la léthargie de l’ennui. Candide
n’en. convenaii pas, ,. I mais il n’alfurait rien.
1-57;ng avouait qu’il avait toujours horrible-
ment foufïert 3 mais ayant fourchu- une fois
que L tout allait à merveille , il le foutenait
toujours et n’en croyait rien; . ; s -

Une chqfe acheva de confirmer Martin dans
les détefialqles principes , Ideîfaire fhéfiter, plus

que. l jamais Candidz et :d’embaxrafler PangIch.
qÇÎefl qu’ils virent un jour aborderrdans leur
métairie Pagume et le frère ,Girofle’e, quiètaient

dans laplusextrême misère ; ils avaient bien
vite mangé leurs trois mille Biafires ,is’étaient
quittes , s’étaient raqomqués(., .r.s’étaieht

brouillés , avaient été mis en prifon ,,s,’étaiem

enfuis , et enfin frère Giroflcfusîétait fait, turc.
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Paquem continuait Ion métier par-tout; et n’y
gagnait plus rien. je l’avais. bien prévu ., dit
Martin à Candide, que vos,préfens feraient
bientôtdifl’ipés, et ne les rendraientque plus Ï
miférables. Vous avez regorgé de millions de
piafires .o vous et Çammba, et, v0us n’êtes pas *
plus heureux que frère Girofiç’e et Raquettes.
A’h , ah , dit Pa-nglofi à Pergame, le ciel ,qus

ramène donc ici parmi nous. ;Ma- pauvre;
culant ! favez-vous bien que, vous m’avez,
coûté le bout dix-nez ,vuneœil’et une quille P;

Comme vous voilà faire l eh qu’ell-ce, que-ce
monde l Cette nouvelle aventureles engagea

ï’a philofopherplus ’queg’amais; j. A ’ v , art,

., Il, y avait dans le voifinageun derviche
très-fameux , qui palliait pour le meilleur. phi-
lofophe de laTurquie ;ils allèrentle confulter a.
Panglofs portallaïparole, et Lui dit amarine,
nousvenons vous prierdg nous dire paniquer
un aulli étrange. animal que l’homme ae’tg’

. formé 3 . r 2 aux: W r ’12; .
De quota; mêles-tu Hui ditle der-viella;

cil-ce la touailaire? Mais, mon révérend
père, au amide, us a ,horriblementpdevmml
fur lanierleu’ Qu’importe ,« dit le derviche 3,

qu’il yait chimai au du bien? quand. Ia- haut-
telle envoie un vailleauî en Égypte «571mm».

rafle-tache fi Les fontis quiÂ ont dans vaililsan
leur à-lé’ur aile ou non?! Qpe: lant-ilçlonn

lie
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faire? dit Panghfi. Te taire , dit le derviche.
Je me flattais , dit: Pan-ghfi , de raiformer un.
peu avec vous des effets et des taules, du
meilleur des mondes poilâmes , de l’origine du
mal , de la nature de l’ame et de l’harmonie

I préétablie.-Le derviche à ces mots leur. ferma
la porte au nez.’ ’ x W - ’

Pendant cette converfation , la. nouvelle
s’était répandue qu’on’venait (l’étrangler à

Conflantinople deux vilirs du banc et le
muphti, et qu’on avait empalé plulieurs de
leurs amis. Cette catallrophe fefait par-tout
unwgrand! bruit pendant quelques heures;
Pangltfr , Candide et Martin , en retournant a

, la’pe’tite-méëairie , rencontrèrent un bon vieil-

lard qui prenait le frais à fa porte fous un
berceau d’oran’gers. Pangltfiçquiétait aulli

curieuxque milonneur , lui demanda comment
le nommaitle muphti qu’on’q’venait d’étran-

gleuje n’en fais riemÏrépOnditle bon homme,

* et je n’ai jamais fu le nom d’aucun muphti ni
dhucunîvifir. j’ignore abIOIUment l’aventure
dont’vous me parlez glje préfume qu’en général

’ ceux qui a». mêlent des affaires publiques
périfl’ent quelquèfoismiféralilement , et qu’ils

Je méritent mangé ne martienne jamais de
«qu’on. fait à Confiantinople ; je me (on.
mente d’y? envoyer’vendrelles fruits düjardin

:quçje cultive. Ayantdit ces mots 5 Mit ena’cr- i
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les’étrangers dans’fa maifon; fesdeux filles et
fes deux fils leur préfentèrent plufieurs fortes
de forbets qu’ils feraient eux-mêmes , du
kaïmak piqué d’écorces de cédra confit , des

oranges Vries citrons , des limons , des ananas . t
des pifiaches, du café de Moka qui n’était
point mêlé avec le mauvais café de Batavia et
des lies. Après quoi les deux filles dece bon
mufulman parfumèrent les barbes de Candide q

de Pangltfi et de Martin. A ’ a
’ ’Vous devez avoir, dit Candide au turc,
une valle et. magnifique terre ? je n’ai que
vingt arpens , répondit le turc g je les cultive
avec me: enfans; le travaikéloigne de nous
trois grands-maux, l’ennui; le vice et le

- befoin. v ’ h ; *Candide; en retournant dans la métairie , fit
de profondes réflexions fur le difcours du
me. n en. a magna et à Martin : Ce bon

ïvieillardime paraît s’êtrefa’it un fort biënpréfé-

fable à c’elui’dcs Ex rois avec: qui nous avons

en" l’honneur dei louper. Lesgrandeurs*3 dit
Panglàfrg, ETout ’fo’rt dangereufes , felon ley’rapv

peut de tous Ies’phiicrfophes ;’car enfin Eglon, ,
roides Moabit’es fut allàfliné’par And ; Abfalon

fut parles. cheveux 9er Aperc’é trois
dards ; le; roi Nadab , fils de jéroboham , lutiné

paeraza ,- leroi Ela,’ par Zambri , Urbain: par
jean ,flttalia par joïada ; les rois ’jdzzchim;
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jéchonia: 7, Séde’ciat furent efclaves. Vous l’avez

comment périrent (Infra , Afiyage , Darius ,-
. Deays de Syracufe, Pyrrhus, Par ée , Annibal’,

Jugurtita , Ariovifie , Cefar , Pompée ,. Ne’ran î, .

Othon, Vitellim, Domitien, Richard Il d’Angle-

terre , Edward 11 , Henri V1, Richard HI ,
Marie Stuart , CharlerI , les trois Henri de
France ., l’empereur Henri 1V? Vous favez....’;
Je lais auiIi , dit’Candide , qu’il faut cultiver

’ notre jardin. Vous avez raifort, dit Panglqji;
car quand. l’homme fut mis dans le jardin
’d’Eden , il y fut mis a! operaretur eum , pour
qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme
zn’ell pas ne pour le repos. Travaillons fans
raifonner edit Martin , c’eil: le feul moyen de
rendre la vie fupportable.

Toute la petite (ociété entra dans ce loua-
ble deflein; chacun fe mit à’exercer [es talen’s.

La petite terre rapporta beaucoup.j.Cum’gonde
était à la vérité bienlaide’; mais elle devint

une tentcellente.pâtiflière; Paquette broda; la
t yiçille eut foin: du linge. Il n’y eut pas. jufqu’à

I frère Girofle’e qui ne rendît fervice"; ilfut un
très-bpn menuifier ,- et même devint honnête
homme. : et. Panglvji difait quelquefois ’à
Candide : dus les événemens-lont enchaînés.

dans le meilleur des mundes-pollibles; car
- gnan vous n’aviez pas été chaire d’un beau
l château agrandi coupsde pied dans le derrière
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pour l’amour de mademoifelle Cune’gondt ,
fi vous n’aviez pas été mis à l’inquifition , fi ’

vous n’aviez pas couru l’Ame’rique à .pied , fi

vous n’aviezpas donné un bon coup d’épée

au baron , fi vous n’aviez pas perdu tous vos
moutons du bon pays d’Eldorado , vous ne-

’ mangericzspas ici des cédfas confits et des-
pifiaches. Cela cil biensdit, répondit Candide,
mais il faut cxïhiver notrëjardin. * »

Finie Candide ou l’thz’ngmc ,ad du’Tome

I ’ krrprcmicr. A. a
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