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PAR séton
Le :8 du mais dtfclzewal , l’an 837 de Ïhégirt.

G H A R M r. s l des prunelles . tourment des k
cœurs , lumière de l’efprit , je ne bàifc point

la pouflière de vos pieds , parce que vous ne
marchez guère , ou que vous marchez fur des
tapis d’Iran ou fur des tales. je vous offre la
traduction d’un livre d’un ancien fage qui,

k ayant le bonheur de n’avoir rien à faire , eut
celui de s’amufer à écrire l’hifioire de ladig ,

ouvrage qui dit plus qu’il ne femble dire. je
vous prie de le lire et d’enjuger; Car, quoique

vous foyez dans le printempstde votre vie,
quoique tous les plaifirs vous cherchent ,
quoique vous f0yez belle, et que vos talens
ajoutent à votre beauté; quoiqu’on vous loue
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du fait 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 trèsvfin , et je vous ai entendu

.raifonner mieux que de vieux derviches à
» longue barbe et, à bonnet pointu. Vous êtes
-dilcrète et vous n’êtes point défiante; vous

êtes. douce fans-être faible ; vous êtes bienfe-
. faute avec difcernement; vous aimez vos amis ,

lettons-ne vous faites point d’ennemis. thtjc
zelprit n’emprunte jamais [es agrémens des traits

je 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
un petit, fonds delphilofophlie, qui m’a fait
:oroi,tfe.qud.wious prendriez plus de goût qu’une

autre à cetgouvrage d’unjfag-e’. I; :, , . J .k, I,

Il fut»écrit,d’abord en ancien chaldéen , que, I

ni vous ni moi n’entendons. On le traduifit
en arabe , pour amufer le célèbre fultan Ouloug-

btb. C’était du temps où les Arabes et les
Palans commençaient à écrire [des mille tt un: »

nuits , des mille a! un jours , Sec. Ouloug aimait

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

A3
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pouvez-vous préférer , leuridifait le (age Ouloug,

des contes qui font fans raifon , et qui ne,
lignifient rien ? C’eil précifément pour cela que

nous les aimons , répondaient les fultanes.

je me flatte que vous ne leur reliemblerez
pas, et que vous ferez un vrai Ouloug.]’efpére

même que , quand vous ferez hile de converfa-
tions générales , qui reil’emblent airez auxrmille

t! un , à cela près qu’elles font moins amuîm-

tes , je pourrai trouver une minute pour avoir
l’honneur de vous parler raifon. Si vous l’aviez

été Thulçfiri: , du temps de Saumur, ’fiJs de

Philippe; fi.vous aviez étéla reine de Sabée,’du

temps de Soleiman, c’eufi’ent été ces rois qui

auraient fait le voyage... v e r
je prie les Ver-tus ïcélefleo que vos plaifin

foient fans mélange , votre beauté’durable , et

votre bonheur fans îfin. n *
SABLAl
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ZAD’IG

I .LA D E STIJNEE,
HISTOIRE ORIENTALE.

CHAPITRE PREMIER"
Leborgml n

Du temps du roi Moabdar, il y avait àf
Babylone un jeune hemme nommé Zadig ,
né avec un beau naturel fortifié par l’éduca-

tion. Quoique riche et j curie: il lavait modérer
fes pallions; il n’affectent rien; il ne, voulait
point toujours avoir raifon, et lavait. refpec:
ter la faibleile 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 , aces
médifances téméraires , à ces dédiions igno-

rantes , à ces turlupinades groflières ,.à. ce
vain bruit de paroles , qu’on appelait comme!

r fation dans Babylone. Il avait appris , dans le
premier livre de zoroajtre , que l’amour pro-M
pre cil un ballon gonflé de vent , dont il fore



                                                                     

8 zAnIc,f des tempêtes, quand on lui a fait une piqûre.
Zadig, furtout ., ne fe vantait pas de méprifer
les femmes et de les l’ubjuguera Il était géné-

reux; il ne craignait point d’obliger desingrats ,
luivant ce grand précepte de Zoroajlre : Quand
tu mangzs , donne à manger aux chiens, (lofent-ils
u mordre. Il était aulii fage qu’on peut l’être;

car il cherchait à vivre avec des rages. Inflruit
dans les fciences des anciens Chaldéens , il
n’ignorait pas ’ les principes phyfiques de la

* nature, tels qu’on les connaiilait alors , et
favait de la métaphylique ce qu’on en a fu
dans tous les âgesl, c’el’c-à-dire , fort peu de
choie. Il était fermement’perfuadé querl’année

était de troispcent’s foixante-cinq jours et un
quart , malgré la nouvelle philofophie de ion
tempstet que le foleil était au centre du
monde; et quand les principaux mages lui
difaient avec une hauteur infultante qu’il avait
zde -mauvais fentimens , et que c’était être
ennemi de l’Etatque de croire que le foleil tour-
nait fur luiemême ,xet que l’année avait douze
mois , il fe taifait fans colère et fans dédain.

Zadig, avec de grandes richelfes , et par con-
féquent avec des amis, ayant de la famé , une
figure aimable, un efprit juRe et modéré, un
coeur fincère et noble, crut qu’il pouvait être
heureux. Il devait le marier à Se’rnin,,que fa .
beauté , fa naiHmce et la fortune rendaient le
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premier parti de Babylone. Il avait pour elle
un attachement foljde et vertueux, et Sémin
l’aimait avec paillon-Ils touchaient au moment
fortuné qui allaitles unir, lorique, le promenant
enfemble vers une porte de Babylone. fous les
palmiers qui ornaient le rivage de l’Euphrate. ,
ils virent venir à eux des hommes armés ,de
fabres et de flèches. C’étaient les fatellites du

jeune Gram , neveu d’un minilire , à. qui les
’courtifans de Ion oncle avaient fait accroire
.que tout lui était permis. Il n’avait aucune
des grâces ni des vertus de ladig ,-. mais ,
croyant valoir beaucoup mieux , il était
défefpéré de n’être pas préféré. Cette jalouiie ,

qui ne venait que de fa vanité , lui fit perlier
qu’il aimait éperdument 86min. Il voulait
l’enICVer. Les raviileurs la faifirent, rat-dans
les emportemens de leur violence ils la bleif
aèrent , et firentfcouler le fang d’une perfonue
dont la vue aurait-attendri les tigres du mont
Immaiis. Elle perçaitle ciel de les plaintes. Elle
s’écriait : Mon cher époux! on m’arrache à ce

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

danger; elle ne penfait qu’à fort cher Zudig.
Celui-ci dans le même" temps la défendait
avec toute la force que donnent la lvdeur et
l’amour. Aidé feulement de deux efclaves, il
mit les raviileurs en fuite , et ramena chez elle
85min évanouie et fanglante ,3qui en ouvrant
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les yeux vit fou libérateur. Elle dit : 0 Zadc’g!

je vous aimais comme mon époux , je vous
aime comme celui à qui je doisl’honneur et
la viet’jamais il n’y eut un cœur plus pénétré

que celui de Slmirc; jamais bouche plus ravir-
Tante n’exprima des fentimens plus touchant!
par ces paroles de feu qu’infpirent le fentiment

du plus grand des bienfaits et le tranfport
le plus tendre de l’amour le plus légitime.
Sableilure était légère , elle guérit bientôt.
244i; était blairé plus dangereu’fement ; un
coup de flèche reçu prés de l’oeil lui avait fait

une plaie profonde. 84min ne demandait aux
dieux que la guérifon de Ion amant. Ses yeux
étaient nuit et jour baignés de larmes : elle
attendait le moment où ceux de Zadz’g pour-
raient jouir de les regards; mais un abcès
furvenu à l’oeil blefi’é lit tout craindre. On

envoya jufqu’à Memphis chercher le grand
médecin Hermès ,- qui vint avec un nOmbreux
cortège. Il vifita le malade , et déclara qu’il
perdrait l’œil; il prédit même le jour et l’heure

où’ce funelte accident devait «arriver. Si c’eût

été l’œil droit ., dit-il , je l’aurais guéri; mais’

les plaies de l’œil gauche font incurables.
Tout Babylone ,1 en plaignant la dellinée. de
Zadig, admira la profondeur de la fcience
d’Hermès. Deux jours après l’abcès perça de’.

lui - même ç ladig fut - guéri parfaitement.
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Hermès écrivit un livre ou il lui prouva qu’il
n’avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point ;
mais dés qu’il put fouir , il le prépara à -
rendre vilite à celle qui fefait l’efpérance du

* bonheur de fa vie , et pour qui feule ilvoulait
avoir des yeux. St’niir’e étaita la campagne

depuis trois jours. Il apprit en chemin que
cette belle dame , ayant déclaré hautement
qu’elle avait une averfion infurmontablc pour
les borgnes , venait de le marier à. Oran: , la
nuitvmême. A cette nouvelle il tomba fans

connaiffance ; la douleur le mit au. bord du
tombeau ;il fut long-temps ’malade; mais
enfin la raifon remporta lui- l’on afflictiOn , et
l’atrocité de ce qu’il éprouvait, fervit même

à le confoler.
Puifque j’ai eil’uyé ,- dit-il . un li crise]

f caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que

j’époufe une citoyenne. Il choifit Azure: , la
plus (age etla mieuxne’ede laville; il l’épaule,

ses vécut un. mois avec. elle dans les douceurs
de l’union la plus tendre. Seulement il remar-

quait en elle un peu de légéfeté 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; r ’
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CHAPITRE Il.
i Lena. fg ’ ».
ï UN jour Azora revint d’une promenade, tout
en colère , et fefant de grandes exclamations.
Qu’avez-vous , lui dit-il, ma chère époul’e?’

qui vous peut mettre ainli hors de vous-même ?
I Hélas l dit-elle , vous feriez comme moi , fi
vous aviez vu le fpectacle dont je viens d’être
’témoin.]’ai été ctmfoler lacune Veuve Cdrau ,

qui vient d’élever depuis deux jours un tom-
beau a l’on jeune époux auprès du ruilieau

--qui borde cette prairie. Elle a promis aux
dieux dans la douleur de demeurer auprès de
ce tombeau , tant que l’eau de ce ruilieau
coulerait auprès. Eh bien, dit Zadig’, voilà
unelemme ei’timable qui aimait véritablement

.fon mari ! Ah, reprit Arma , fi vous [aviez à
quoi elle s’oceupait, quand je lui ai rendp
vifite l A quoi donc , belle Aura î Elle fefait
détourner le ruilieau’. Azora le répandit en
invectives fi longues , éclata en reproches il,

. violens contre la jeune veuve, que ce faile
devenu ne plut pas à Zadig.

Il avait un ami nommé Cador , qui était un
de ces jeunes gens à qui la femme trouvait
plus de probité et de mérite qu’aux autres : il
le mit dans la confidence , et s’all’ura. autant
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qu’il le pOuvait , de l’a fidélité par un préfent. l

confidérable. Azora ayant paiÎé deux jours chez

une de les amies à la campagne , revint le
troiliéme jour à la maifon. Des .domefliques
en pleurs lui annoncèrent que l’on mari était
mort fubitement, la nuit même, qu’on n’avait .

pas olé lui porter cette funelle nouvelle , et
qu’on venait d’enfevelir.Zadig.dans le tom-

beau de les pères , au bout du jardin. Elle
pleura , s’arracha les cheveux , et jura de
mourir. Le loir , Cador lui demanda la per-
miiiion de lui parler, et ils pleurèrent tOus
deux; Le lendemain ils pleurèrent moins , et
dînèrent enfemble. Cador luiconfia que [on
ami lui avait laîil’é la plus grande partie de Ion

bien, et lui fit entendre qu’il mettrait fon-
bonheur à partager fa fortune avec elle. La.
darne 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
Cador était exempt.v

Au ,milieu du louper,- Cador le plaignit
d’unimal dérate yiOIent ; la dame inquiété et

emprellée fit apporter toutes les eifences dom
elle le parfumait, pour eilayer s’il n’y en avait
pas quelqu’une qui fût bonne pour le mal de
rate; elle regretta. beaucoup que le grand,
Hermès ne fût pas encore à. Babylone; elle
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daigna même toucher le côté où Cador fentait

de li vives douleurs. lites-vous fujet à cette
cruelle maladie? lui dit-elle avec compaflîon.
Elle me met quelquefois au bord du tombeau ,
lui répondit Coder, et il n’y a qu’un feul
remède qui puiiÎe me foulager ; c’efi de
m’impliquer» fur le côté le nez d’un homme

qui fait mort la .veille. Voilà un étrange
remède..dit.4:ora. Pas plus étrange, répondit-
il , que les fachets du fleur Anton (a ) contre
l’apoplexie. Cette mifon, jointe à l’extrême

mérite du jeune homme détermina enfin la.
"dame. Après tout , ditœue, quand mon mari
panera. du monde d’hier dans le monde du
lendemain fur le pont Tchinavar , range
Afraël lui accordera-bd moine le panage ,
parce que fou nez fera un peu moins long
dans la feconde vie que dans la première?
Elle ptit dont unifioit ; elle alla au tombeau

1 de Ion époux ., l’an-oh de fes larmes , et s’ap-

procha pour couper le nez à Zadig , qu’elle
trouva tout étendu dans la tombe. Zadig fi.

p relève cg tenant fou nez d’une main, et ,arrê- I

tant le rafoir de liautre. Madame, lui dit-il ,
ne criez plus tant contre la jeune Gym; ; le
projet de me couper le nez vaut bien celui de’
détourner un ruiffeau.

(a) Il y avait dans ce temps un .babylonîen , nommé i
d’un , qui guériffait et prévenait toutes les apoplexies , dans
le: gazettes, avec un rachat pendu au cou;
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c HA PITRE 111.
Le chien et le cheval.

L’ion; éprouva que le premier mois duw
mariage , comme il cil écrit dans le livre du
Zend , cil la lune du miel , et que le fecond
efi la lune de l’abfinthe. Il fut quelque temps
après obligé de répudier Azora -, qui était

devenue trop difficile à vivre , et il chercha
l’on bonheur dans l’étude de la nature. Rien ,
n’èll plus heureux , difait-il , qu’un philofophe

quiclit dans ce grand livre que DIEU a mis
fous nos yeux. Les vérités qu’il découvrefont

à lui : il nourrit et il élève fou une; il vit
tranquille; il ne craint rien des hommes ., et fa-
tendre époufe ne vient point lui couper le nez.

Plein de ces idées , il le retira dans une
malien de campagne fur les bords de l’Eu-
phrate. Là il ne s’occupait pas à calculer.
combien de pouces d’eau coulaient en une
feconde feus les arches d’un ponl, ou s’il
tombait une ligne cube de pluie dans le mois
de la fouris , plus que dans le mois du mou-

. ton. Il n’imaginait point de faire de la foie
avec des toiles d’araignée , ni de la porcelaine

avec des bouteilles callées; mais il étudia
[urtout les propriétés. des animaux et des
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plantes , et il acquit bientôt une fugacité
qui lui découvrait millet différences où les
autres hommes ne voient rien que d’uniforme.

Un jour , le promenant auprès d’un.petit
bois , il vit accourir à lui un eunuque de la
reine ,i fuivi de plulieurs ofiiciers qui paraii’ï

. laient dans la plus grande inquiétude , et qui
couraient çà et là comme des hommes égarés.

qui cherchent ce qu’ils" ont perdu de plus
précieux. Jeune homme, lui dit le premier
eunuque , n’avez-vous point vu le chien de
la reine ? Zadig répondit modefiement : C’ell

une chienne , et non pas unchien. Vous avez .
raifon , reprit le premier eunuque. C’eil une
épagneule très-petite , ajouta Zadig; elle a
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 [u fi 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 Zpdig ,

et
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et lui demanda s’il n’avait point vu le cheval.

du roi. ces. répondit Zadig , le cheval qui
galoppe le mieux ; il, a cinq pieds de haut , le
l’abat fort petit; il porte une queue de troisè.
pieds et demi de long g les bollettes de fou
mors font d’or à vingt-trois carats; les fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin
a-t-il pris ? ou ell-il P demanda le grand-veneur.
Je ne l’ai point vu ,répondit Zadig , et je n’en

ai jamais; entendu parler. i
Le grand-veneuret le premier eunuque ne

doutèrent pas que Zadig n’eût volé leichevarl

du roi, et la chienne de la reine ; ils le firent
conduire devantl’allemblée du grand Dgflcrham,

qui le condamna animant, et àzpaller le relie
de les jours en Sibérie. A peine le jugement
fut-il rendu qu’on retrouva le chevalet, la
chienneÂLes juges furent dans la douloureufç
nécefiité de réformer leur arrêt ; mais ils con-

damnèrent Zgzdig à payer quatre cents onces
d’or, pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce
qu’il avait vu: il fallut’d’abord’payer cette

amende ; après, quoi il fut permis à («fig de
plaider l’a carafe au confeil du grand Dgflqrham’:

il parla en ces termes: . l a l
l Étoiles de juflice , .abymes de [ciences ,
miroirs de vérité , qui avez la pefanteur du
plomb , la dureté du fer , l’éclat dudiamant ,»
et beaucoup d’affinité avec l’or , puifqu’il

Romam. Tome I. 1’ B



                                                                     

18 zADrc’,
m’efl permis de parler devant cette augulie
all’emblée , je vous jure par ’Or’Jmade’, que. je

n’ai jamais vu la chienne refpectable de la
&reine , ni le cheval lacté du roi des rois. Voici .

ce qui m’ell arrivé :Je me promenais vers le
’ ’ petit bois où j’ai rencontré depuis le vénérable

eunuque et le très-’illufire grand-veneur.j’ai

. vu fur le fable les traces d’un animal, etj’ai-
jugé aifément que c’étaitic’elles d’un petit

chien. Des ’lillons légers et longs (imprimés
fur de petites é’minences’ de fable’ entre les

iraces des pattes,’m’ont fait connaître que
c’était une chienne dont les mamelles étaient
pendantes , et qu’ainli elle’avait fait des petits,
il y a peu dejburs’. D’autres traces en’un
feus différent , qui panifiaient toujoursravoir
une la furface du’lable à côté des p’pa’ttes de

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

fable était toujours ., moins ereufé par une
patte que par les trois autres, j’ai compris
que’la chienne de notre augufie reine était un

’peut’b’oiteirl’efi’je’l’ole’dire." ’ ’ ” V

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

fautez que , me promenant dans les routes
de ce bois , j’ai aperçu les marques des fers
d’un cheval; elles étaient toutes à égales dif-

Iances. Voilà , aiaje dit , un cheval qui a un
galop ’parfaitcLa poulfi’ère des arbres, dans
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une route. étroite qui n’a que fept pieds de
large , était un peu enlevée à droite et à
gauche, à trois pieds et demi du milieu de la
route. Ce cheval, ai-je dit, aune queue de
trois pieds et demi qui , par fes mouvemens
de droite et degauche , abalayécette poufiière..
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 le cheval y avait touché , et qu’ainli il avait ’

cinq pieds de haut. Quant à [on mors ,1il
doit être d’or à vingt-trois carats, car il en a»
frotté les bolfettes contre une pierre que j’ai

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

qùes que les fers ont laii’fée’s fur des cailloux

d’une autre efpèce , qu’il était ferré d’argent.

à onze deniers de fin. Tous lesjugEs admi-
rèrent le profond et fubti-l difcernement de
Zadig, la nouvelle en vint jufqu’au roi et’à

la reine. On ne parlait que de ladig dans les
antichambres , dans la chambre et dans le
cabinet; et quoique plufieurs mages opinalfent
qu’on devait le brûler comme Iorcier, le roi.
ordonna qu’on lui rendit l’amende des quatre
cents onces d’or à laquelle il avait été con-
damné. Le greffier, les huilfiers, les procu-
reurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter fesquatre cents onces ;ils en retinrent

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

Zadig , vit combien il était dangereux quel-
quefois d’être trop lavant , et le promit bien
à la première Occafion de ne pointdirece
qu’il avait vu.

Cette-occalion fe trouva bientôt. Un priion-
nier d’Etat s’échappa; il palfa fous les fenêtres

de fa maifon. On interrogea Zadig, il ne
l répondit rien; mais on lui prouva qu’il avait

regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour
ce crime à cinq cents onces d’or, et il remercia
[es juges de leur indulgence , felon la coutume
de Babylone. Grand Dieu , dit-il en lui-même ,
qu’on eli à plaindre quand on le promène
dans un bois où la chienne de la reine et le s
cheval du roi ont pallé! qu’il cil dangereux

de le mettre à la fenêtre l et qu’il cil diflicile
d’être hepreux dans cette vie l,
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c HAPI’TREÏIV.
L’envicux.

LA D I c voulutfe confoler, par la philofophie
et par l’amitié, desmaux que lui avait faits la

3 fortuneJlavaiedans un faubourg de Babylone
une maifon ornée avec goût, où. il raflemblait
tous les arts et tous les plaifirs dignes d’un
honnête homme. Le matin la bibliothèque
était ouverte à tous les lavans ; le fuir la table
l’était à la bonne compagnie ; mais il connut
bientôt combienles favans font dangereux :
il s’éleva une grande difpute fur une loi de
Zoroqjl’re , qui défendait de manger du grillon.

Comment défendre le griffon , difaient les
uns , il cet animal n’exille pas? Il faut bien
qu’il exifie, difaient les autres, puifque Zoroafirc

ne veut pas qu’on en mange. Zadig voulut les
accorder, en leur difant : S’il y a des griffons ,
n’en mangeons point; s’il n’y en a point ,
nous en mangerons encore moins ; etpar là
nous obéirons tous à Zoroafire.

Un l’avant qui avait compofé treize volumes
fur les propriétés du grillon, et qui de plus
était grand théurgite , le hâta d’aller acculer
Zadig devant un archimage , nommé l”e’bor (x),

(r ) Anagramme de En", théatin , confefl’eur de dévotes
titrées yévêque par leur: intrigues , qui n’avaient pu réufiir

r
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le plus fot 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 Zoroaflre
d’uniton plus fatisfait. L’ami Cador ( un ami

vaut mieux que cent prêtres) alla trouver-le
vieux 721707, et lui dit :

Vive le foleil et les griffons! gardez-vous
bien de punir Zadig: c’ei’t un faim ; il a des I
griffons dans fa balle.- cour , et il n’en mange
point; et l’on accufateur cit Un hérétique qui
oie foutenir que les lapins ont-le pied fendu , et
ne fontpointimmondes. Eh bien , dit Yébor, en
branlant fa tête chauve , il faut empaler Zadig,
pour avoir mal penfé des griffons , et l’autre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa
l’affaire , par le moyen d’une fille d’honneur à

laquelle il avait fait un enfant, et qui avait
beaucoup de crédit dans le collège des mages.
’Perfonne ne fut empalé; de quoi plufieurs
docteurs murmurèrent, et enjpréfagérent la
décadence de Babylone. Zadig s’écria; A
quoi tient le bonheur l tout me perfécute

a le faire Tupe’rîeur de fou couvent ; puis précepteur du dans»
lphin , et enfin minillre de la feuille , par le confeü du cardinal
Fleuri qui , comme tous les hommes maintes , aimait à faire
donner les places à des hommes incapables de les remplir ,
mais auffi incapables de fe rendre dangereux. Ce Bayer étaie
un fanatique imbécille qui perlëcuta M. de’fiialtur’re dans plus

d’une «cation. . . . , - a
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dans ce monde, jufqu’aux êtres qui n’exifient

pas. Il-maudit les lavans , et ne voulut plus
vivre qu’en bonne compagnie. A

Il ralfemblait chez lui les plus honnêtes
gens de Babylone , et les dames les plus aima-
bles; il donnait des foupers délicats , louvent
précédés de concerts, et animés par des con-

verfations charmantes , dont il avait fu bannir
l’emprelfement de manu-cr de l’efprit, qui efi
la phis sûre manière de n’en point avoir, et
de gâter la focie’té la plus brillante. Ni le
choix de l’es amis , ni celui des mets n’étaient

faits par la vanité; car en tout il préférait
l’être au. paraître; et par l’a il s’attirait la
Confidération’vé’ritable, à’laquelle il ne pré-

tendait pas. , ’Vis-à-vis’ fa Amaifon demeurait Arimaze,
perfonnage dont la méchanteame était peinte
fur fa groflière phyfio’nomie. Il était rongé de

fiel et bouffi d’orgueil ; etpour comble c’était
’un bel’efprit ennuyeux. N’ayant jamais pu

’réuflir dans le Ïmondefil le vengeait par en
’médire.’Tout’riche qu’il’était,’ il avait ’de la

peine-â’vraïfembler chez lui des. flatteurs. Le

bruit des chars qui entraient le foir chez
’Zadig l’importunait", le bruit de les louanges

l’irritait davantage. Il allait uelquefois chez
Zadig, et fe mettait à table fans être prié:

il y wading-ait toute la joie de la1 focie’té,
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comme on dit que les harpies infectent les
viandesqu’elles touchent. Il lui arriva un jour
de "vouloir donner une fête à une dame qui,
au lieu de la recevoir , alla fouper chez Zadig. V
Un autre jour, caufant avec lui dans le palais,
ils abordèrentun’miniiire, qui pria Zadigà
fouper, et ne pria point Arimazc. Les ,plus
implacables haines n’ont pas fouvent des fon-
demens plus importans, Cet homme , qu’on
appelait l’Envicux dans Babylone , voulut
perdre ladig , parce qu’on l’appelait l’chnux.

L’occafion de faire du mal le trouve cent fois
par jour, et celle de faire du bien une fois
dans l’année , comme dit Zproajlrc.
A L’Envieux alla chez ngig, qui fe prome-
nait dans les jardins avec deux amis et une
dame à laquelle il difait fouvent des choies
galantes , fans autre intention que celle de les
dire. La converfation roulait fur une guerre
que le roi venait de terminer heureufement
contre le prince d’Hircanie, fou vallal. ladig;
qui avait fignalé ion courage dans cette courte
guerre, louait beaucoup le roi ,et encore plus
la dame. Il prit les tablettes , et écrivit quatre
vers qu’il fit fur le champ, et qu’il donna à
lire à cette belle performe. Ses amis le prièrent

4 de leur en fairepart :,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 bons quegpour celle en l’honneur de
qui ils font fàits i: il brifa en deux la feuille
des tàblettes fur laquelle il venait d’éCrire , et
jeta les deux moitiés dans un builTo’n de rofes

où on les chercha inutilement. Une petite
pluie furvint; on regagna la maifon. L’Envieux
qui relia dans le jardin; chercha tantv, qu’il
trouva un morceau de là feuille. Elle avait été
tellement rompue , que chaque moitié de vers
qui remplilrait la. ligne, fefait un feus , et
même un vers d’une plus petite mefure :
mais par un hafard encore plus étrange; ces
petits vers le trouvaient former un feus qui
contenait les injures les plus horribles contre

le roi; on y lifait : A . p-
Par les plus grands forfaits
Sur le trône affermi,

- Dans la publique paix
Ciel! le feu! ennemi.

LLlEnvieux fut heureux pour la première
fois de fa. vie. Il avait entre les mains de quoi
perdre unvhomme vertueux et aimable. ’Pleinl
de cette Cruelle joie , il fit parvenir jufqu’au
roi cette fatire écrite de la. main de. Zadz’g .- on

le fit mettre en prifon , lui, [es deux amis et
la dame. Son procès lui fut bientôt fait , fans
qulon daignât Peutendre. Loriqh’il vint rece-
voir fa fentence , l’Envieuit le trouva fur [on

Romans. Tome I. - l C
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pallage , et lui dit tout haut que les vers ne
Valaient rien. Zadig ne le piquait pas d’être
bonpoëte; mais il était au défefpoir d’être

condamné comme criminel de lèfe-majel’ce’ ,

et de voir qu’on retînt en prifon une belle ’
dame et deux amis pour un crime qu’il n’avait

pas fait. On ne luipermit pas de parler , parce
que les tablettes parlaient. Telle était la loi
de Babylone. On le fit donc aller au fupplice
à travers une foule de curieux dont aucun
n’ofait le plaindre , et qui le précipitaient pour
examiner [on vifage . et pour voir s’il mourrait
avec bonne grâce. Ses pareus feulement étaient
affligés , car ils n’héritaient pas. Les trois
quarts de fan bien étaient confifqués au profit
du roi , et l’autre quart au profit de l’Envieux.

Dans le temps qu’il fe préparait à la mort,
le perroquet du roi s’envola de fon balcon,
et s’abattit dans le jardin de .Zadig fur un
buiflbn de rofes. Une pêche y avait été portée

d’un arbrevoifin par le vent a elle était tombée

fur un morceau de tablettes à,écrire auquel
elle s’était-collée. -L’oifeau.enleva la pêche

et la tablette, et les porta fur les genoux du
monarque. Le prince curieux y lut des mots
qui neaformaient aucun feus , et quiparailhient
des fins de vers. Il aimait la poëlie , et il y a
toujours de la refleurce avec les princes qui
aiment les vers E:.l’aventur.e de fonwperroquet
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le fit rêver. La reine qui fe fouvenait de
Ce qui avait été écrit fur une pièce de la
tablette de Zadig , fe la fit apporter. On con-
fronta les deux morceaux , qui s’ajufiaient
enfemble parfaitement ; on lut alors les vers
tels que ladig les avait faits : ,

Parles plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre.

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

C’en le feul ennemi qui fait à redouter.

Le roi ordonna auditôt qu’on fît venir Zadig
devant lui, et qu’.on fît fortir de prifon les
deux amis etlabelle dame. Zadig fe jeta, le
vifage contre terre , aux pieds du roi et de la
reine z il leur demanda très -humblement
pardon d’avoir fait de mauvais vers : il parlas
avec tant de grâce , d’efprit et.de railbn , que
le roi etla reine voulurent le revoir. Il revint.
et plut encore davantage. On lui donna tous
les biens de l’Envieux qui l’avait injuflement
acculé: mais Zadig les rendit tous; et l’En-
vieux ne fut touché que du, plailir de ne pas
perdre fou bien. L’eliime du roi s’accrut de

jour en jour pour ladig. Il le mettait de tous
fes plaifirs , le! confultait dans toutes fez
affaires. La reine le regarda dès - lors avec une
complaifance qui pouvait devenir dangereufe
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pour elle. pour le roi fou augulte époux ,
pour Zadig, et pour le royaume. Zadig com-
mençait à croire qu’il n’elt pas difficile d’être

heureux. ’
Q

c H A a I T R E V.’

chénéreux.

L E temps arriva où l’on célébrait une grande

fête, qui revenait tous les cinq ans. C’était la
coutume à Babylone de déclarer folennelle-
ment, au boutude cinq années , celui des
citoyens qui avait fait l’agion 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
paflées fous fan gouvernement. On allait aux
voix : le roi prononçait le jugement. On venait
à cette folennité des extrémités de la terre.
Le vainqueur recevait des mains du monarque
une coupe d’or garnie de pierreries, et le roi
lui difait ces paroles : Recrue: ce prix de la
’ge’ne’rqfite’ . et payent les dieux me donner beau-

coup defujcls qui vous rçfiemblenl! i
Ce jour mémorable venu Je. roi parut’fur

fan trône, environné des grands . des mages,
et des députés de toutes les nations , qui
venaient à ces jeux où la gloire s’acquérait ,

.3
le
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’non parrlalége’reté desvchevaux, non par, la

force du corps . mais par la -vertu. Le premier
fatrape rapporta à haute voix les actions qui
pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inef-
timable. Il ne parla point de la grandeur (l’aine
avec laquelle Zadig avait rendu à l’Envieux
toute fa fortune : ce n’était pas une action qui
méritât de difputer le prix.

Il préfenta d’abord un juge qui, ayant fait
perdre un procès confidérable à un citoyen ,
par une méprife dont il n’était pas même ref-

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

Il produifit enfuite un jeune homme qui,
étant éperdument épris d’une fille qu’il allait

.époufer, l’avait cédée à un ami près d’expirer

d’amour pour elle , et qui avait encore payé la,»

dot en cédant la fille. ’ ’
’ Ènfuite-il fit paraître un foldat qui , dans la

guerre d’Hircanie , avait donné encore un plus.
grand exemple de générofite’. Des foldats enne-

mis lui enlevaient fa maitrefle, et il la défen-
dait contre eux z on vint lui dire que d’autres
hircaniens enlevaient fa mère à quelques pas
de là : il quitta en pleurant fa maîtrelfe, et
courut délivrer fa mère : il retourna enfuite
vers celle qu’il aimait, et la trouva expirante.

Ï Il voulut fe tuer; fa mère luilremontra qu’elle

03
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n’avait que lui pour tout feeours , etil eut le
courage de fouliiir la vie,

Les juges penchaient pour ce foldat. Le roi
prit la parole , et dit : Son action et celles des
autres font belles ., mais elles ne m’étonnent -
point ; hier Zadig en a fait une qui m’a étonné.,

j’avais difgracié depuis quelques jours mon
.minifire et mon favori Coreb. je me plaignais
de lui avec violence , et tous mes courtifans
m’affuraient que j’étais trop doux; c’était à

qui me dirait le plus de mal de CorebJe deman-
dai à. Zadig ce qu’il en penfait , et il ofa en

dire du bien. J’avoue que j’ai vu, dans nos
hifloires, des exemples qu’on a payé de fon
bien une erreur , qu’on’a cédé fa maîtrelfe ,

quZon a préféré une mère à l’objet de [on

amour; mais je n’ai jamais lu qu’un courtifan
,ait parlé avantageufement d’un miniflre difgra-
cié contre qui fon’fouverain était en colère. Je
donne vingt mille pièces d’or à chacun de ceux
dont onyient de réciter les actions gène’reufes;

4 mais je donne la coupe à Zadig.
Sire , lui dit-il , c’el’t votre majellé feule qui v

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

plus inouie, puifqu’étant roi, vous ne vous
êtes point fâché contre votre efclave , lorfqu’il

contredifait votre pallion. On admira le roi et j
Zadig. Le juge qui avait donné fou bien ,
l’amant qui avait marié fa maurelle à fou ami .

a
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le foldat qui avait préféré le faine de fa mère à

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

garda pas long-temps. Ce jour fut confacre’
par des fêtes plus longues que la loi ne le
portait. La mémoire s’en conferve encore dans
l’Alie. Zadig difait : Je fuis donc enfin heu
reux; mais il fe trompait. 7 ’

C H .A P I T R E V I.

p .Le ming’flre.

’ La roi avait perdu fou premier miniltre. Il
choifit Zadig pour remplir cette place. Toutes
les belles dames de Babylone applaudirent à
ce choix ; car depuis la fondation de l’empire
il n’y avait jamais eu de minime fi jeune. Tous
les courtifans-furent fâchés; l’Envieux en eut

pu crachement de fang, et le nez lui enfla pro.-
kdigieufem’ent. Zadig, ayant remercié le roi et j
la reine , alla remercier auffi le perroquet : Bel
oifeau , lui dit-il. c’eli vous qui m’avez fauvé

la vie , et qui m’avez fait premier minifire : la
chiâme et le cheval de leurs majel’tés m’avaient

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

C4



                                                                     

32’ zieute,
defiins desrho’mmes’! mais , ajouta-t-il , un
bonheur fi étrange fera peut-être bientôt éva-
noui. Le perroquet répondit”:rOui. Ce mot
frappe Zadig; cependant, comme il était bon
phyficien , et qu’il ne croyait pas que les per-
roquets fquent prophètes , il fe raffina bientôt;
il’fe mit à. exercer fou minifière de fou mieux.

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

quand elle était trop févére, il la tempérait;
et quand on manquait de lois , fou équité. en
fefait qu’on aurait prifes pour celles de .

Zoroafire. i ’ 1 . vC’efi de lui que les nations tiennent ce
grand principe, qu’il vaut mieux hafarder de

a fauver un coupable que de condamner un
innocent. Il croyait que les lois étaient faites
pour fetourir les citovens, autant que pour
les intimider. Son principal talent était de
démêler la vérité que tdus les homes cher-
chent à obfcurcir. Dès les premiers jours de

g fou adminiliration il mit ce grand talent en
ufage. Un fameux négociant de Babwne
était mort aux Indes; il avait fait fes héri-
tiers fes deux fils par portions égales , après
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avoir marié leur fœur, et il lainait un pré.-
fent de trente mille pièces d’or à, celui de fes

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

Imenta d’une partie de fou héritage la dot de
fa fœur; chacun-difait : C’efi’l’aîné qui aime le

,mieux l’on père , le cadet aime mieux fa futur;
delta l’aîné qu’appartiennent les trente mâle

pièces. -Zadig les fit venir tous deux l’un aprè A.
l’autre. Il dit a l’aîné : Votre père n’eit point

mort, il cit guéri de fa dernière maladie, il
revient à Babylone. D 1 a U foit loué , répondit

le jeune homme; mais voilà un tombeau qui
.m’a coûté bien cher! Zadig dit enfuite la même

-chofe au cadet. D r EU foit loué , répondit-il,
je vais rendre à’mon père tout ce que j’ai ,
mais je voudrais qu’il laifsât à ma futur ce que

je lui ai donné. Vous ne rendrez rien, dit
Zadig, et vous aurez les trente mille pièces;
.c’eit vous qui aimez le mieux votre père.

Une fille fort riche avait fait une promeffe
de mariage à deux mages , et après avoir reçu ’
quelques mois des infiructions de l’un et de
l’autre , elle le trouva grolle. Ils voulaient tous
deux l’époufer. Je prendrai pour mon maris,
dit-elle , celui des deux qui m’a mis en état-de
donner un citoyen .à l’empire. C’elt moi qui
ai fait cette bonne œuvre, dit l’un : C’ell moi l
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répondit-elle , je reconnais pour père de l’en-

faut celui des deux qui lui pourra donner la
meilleure éducation. Elle accoucha d’un fils.
Chacun des mages veut l’élever. La caufe cit
portée devant 2441375. litait venir les deux
mages. Qu’enfeigneras-tu à ton pupille? dit-il
au premier. Je lui apprendrai, dit le docteur,
les huit parties d’oraifon, la dialectique, l’af-
trologie , la démonomanie , ce que c’eli que la
fubf’tarfce et l’accident, l’abflrait et lewconcret ,

les monades et l’harmonie préétablie. Moi,
dit le fécond, je tâcherai de le rendre jufle et

’ digne d’avoir des amis. Zadig prononça : Que

lufoirfon père ou non , tu (poujzrarja mère.
Il venait tous les jours des plaintes à la cour

contre l’itimadoulet de Médie , nommé bas.
C’était un grand feignent dont le fond n’était u

pas mauvais , mais qui était corrompu par la.
V vanité et par la volupté. Il fondrait rarement

qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât com,

tredire. Les paons nefont pas plus vains , les
colbmbes ne font pas plus voluptueufes , les

«tortues ont moins de parefl’eÔiI ne refpirait
que la fauife gloire et les faux plailirs : Zadz’g

entreprit de le corriger. . ’ r
Il lui envoya de la part du roi un maître

de mulique avec douze voix et vingt-quatre
violons, un maître d’hôtel avec fix cuifiniers
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et quatre chambellans fqui ’"ne devaient pas,
levqu’itter. Llordre du roi portait que l’éti-

quette fuivante ferait inviolablement obier-
vée; et voici comme les chofes fe pafsèrent.

Le premier jour, des que le voluptueux Ira:
fut éveillé,ie maître de mufique entra , fuivi
des voix et des violons : on chanta unecantate
qui dura. deux heures , et de trois minutes en
trois minutes le refrain était : ’

4.

Que fou mérite en extrême!

Que de grâces , que de grandeur!

Ah , combien monfeigneur
Doit être content de lui -même l

Après l’exécution de la cantate ç un champ

bellan lui fit une harangue de trois quarts
d’heure , dans laquelle on le louait exprellé-
mentde toutes les bonnes qualités qui lui man-
quaient. La harangue finie, on le conduifait
à table au (on des infimmens. Le dîner dura
trois heures; des qu’il ouvrit la bouche pour
parler , le premier chambellan dit : il aura
raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles ,
que le fecond chambellan s’écrie : il a raifon.

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

répéta la cantate. l
J
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il crut que le roi des rois l’honorait felon [et
mérites; la feconde lui parut moins agréable;
la troifième fut gênante ; la quatrième fut
infupportable; la cinquième fut un fupplice :
enfin , outré d’entendre toujours chanter: Ah ,

combien monfeigneur doit être content de
lui-même ! d’entendre toujours dire qu’il avait

raifon, et d’être harangué chaque jour à la
même heure , il écrivit en cour pour fupplier
le roi qu’il daignât rappeler (es. chambellans,
[es muficiens , Ion maître d’hôtel; il promit
d’être déformais moins vain et plus appliqué;

l il fe fit moins encenfer, eut moins de fêtes ,
et fut plus heureux; car, comme dit Saddcr ,
toujours du plaifir n’efi pas du plajfir.

CHAÎPITRE V11.
’ Les difjmlcs et les audiences.

C’EST ainfi que Zadig montrait tous le:
jours la fubtilité de fon génie et la bonté de
Ion ante; on l’admirait, et cependant on l’ai-
mait. Il palliait pour le plus fortuné de tous les
hommes; tout l’empire était rempli de Ion
nom; toutes les femmes le lorgnaient; tous
les citoyens célébraient fa jullice; les favans
le regardaient comme leur’oracle; les prêtres



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. V37
mêmes avouaient qu’il en l’avait même plus
que le vieux archimage Tabor. On était bien
loin alors de lui faire des procès fur les grif-
fons; on ne crevait que ce qui lui femblait

croyable. pt -Il y avait une grande querelle dans Baby-j.
loue , qui durait depuis quinze cents années ,
et qui partageait l’empire, en deux feet-es
opiniâtres; l’une prétendait qu’il ne fallait

jamais entrer dans le temple de Mithra que
du pied gauche; l’autre avait cette coutume A
en abomination , et n’entrait jamais que du
pied droit. On, attendait le jour de la fête
folennelle du feu facré , pour lavoir quelle
fecte ferait favorifée par Zadig. L’univers av ait
les veux fur l’es deux pieds , et toute la ville
était en agitation et en fulpens. Zudig entra
dans le temple en fautant à pieds joints , et
il prouva enfuite , par un difcours éloquent .,
que le Dieu du ciel et de la terre , qui’n’a
acception de performe , ne fait pas plus de
cas de la jambe gauche que de la jambe
droite. L’Envieux et fa femme ïprétendirent

. 0 . ’que dans fou difcours il n’y avait pas allez de A
figures , qu’il n’avait pas fait allez danfer les

montagnes et les collines. Il efi fec et fans
.génie , difaient - ils; on ne voit cirez lui ni* i
lamer s’enfuir , ni les étoiles tomber, ni le
foleil (e fondre comme de la cire : il n’a point
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le bon fiyle oriental. ladig le contentait
d’avoir le iler de la raifon. Tout le monde
fut pour lui , non pas parce qu’il était dans
le bon chemin , non pas parce qu’il était
raiformable , non pas parce qu’il était aimable,
mais parce qu’il était premier vifir. C ’

Il termina aulli heureufement le grand
procès aentre les mages blancs et les mages
noirs. Les blancs foutenaient que c’était une
impiété de le tourner , en priant Dl en , vers
l’orient d’hiver: les noirs affuraient que 13 I E U

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

Il trouva ainli le feeret d’expédier le matin
les affaires particulières et les générales : le
relie du jour il s’occupait des embellillemens
de Babylone : il fefait repréfenter des tragédies
où l’on pleurait , et des comédies où l’on
riait ; ce qui était pafi’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 récompenfait par des
bienfaits et des dillinctioits , et n’était point

jaloux en fecret de leurs talent; Le foir il
amufait beaucoup le roi , et luttent la reine.
Le Roi difait : Le grand minifire ! La reine
difait : L’aimable minillre ! et tous deux

ajoutaient : C’eût été .grand dommage qu’il
eût été pendu. z
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Jamais homme en.place ne fut obligé de

donner tant d’audiences aux dames. La plupart
venaientlui parlerdes allaites qu’elles n’avaient

point ,’ pour en avoir une avec lui. La femme
de l’Envieux s’y préfenta des premières ; elle

lui jura par Mithra , par larda Vçjta , et par le
feu [aéré , qu’elle avait détellé la conduite de

Ion mari; elle lui confia enfuite que ce mari ’
était un jaloux, unrbrutal; elle lui fit entendre
que les dieux le punilTaient, en lui refufant
les précieux effets de,ce feu facré , par lequel
feu] l’homme cil femblable, aux immortels:
elle finit par laill’er tomber fa jarretière; Zadig

la ramalla avec la politeer ordinaire; mais il
ne la rattacha point au genou de la dame ; et
cette petite faute , fi c’en el’t une, fut la caufe
des plus horribles infortunes. ladig n’y penfa
pas, e t la femme de l’Envieux y penfa beaucoup.

D’autres dames le préfentaient tous les
jours. Les annales ’fecrètes de Babylone pré-
tendent qu’il fuccomba une fois, mais qu’il
fut tout étonné l de jouir fans volupté , et
.d’embraller (onlamante avec difiraction. Celle
à qui il donna , fans prefque s’en apercevoir,
des marques de fa protection, était une femme
de chambre de la reine ,Afiarte’. Cette tendre
babylonienne le dirait à elle-même pour
le confoler : Il faut que cet homme - là
ait- prodigieufement d’aEaires dans la tête ,
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puil’qu’il y fouge encore , même en fefant
l’amour. Il échappa à Zadig , dans les infians

ou plufieurs perfonnes ne difent-mot , et ou
d’autres neprononcent que des paroles facrées’,
de s’écrier tout d’un coup : La reine. La baby-

lonienne crut qu’enfin il était revenu à lui
dans un bon moment, et qu’il lui difait :Ma
reine. Mais .Zadig toujours très - dillrait proà
nonça le nom d’Aflarte’. La dame , qui dans
ces heureufes circonl’tances interprétait tout
à l’on avantage, s’imagina que cela voulait
dire , vans êtes plus belle que la reine Aflarté.
Elle fouit du férail de Zadig avec de très-
beaux préfens. Elle alla conter fou aventure
à l’Envieufe , qui était fon amie intime ; celle-
ci fut cruellement piquée de la préférence. Il
n’a pas daigné feulement , dit-elle , me rattar"
cher cette jarretière que voici , et dont je ne:
veux plus me fervir. 0h! oh! dit la fortunée
à l’Envieufe , vous portez les mêmes jarre-
tières que la reine ! Vous les prenez donc chez
la même fefeufe ? I’Envieufe rêva profondé-

ment . ne répondit rien , et alla confulter fou
’mari l’Envieux. - .

Cependant Zadig s’apercevait qu’il avait

toujOurs des difiractions quandil donnait des
audiences , et quand il jugeait ;-il ne lavait à
quoi les attribuer ; c’était-là la feule peine.

Il eut un longe z Il lui femblait qu’il était
couché
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couché d’abord fur des herbes sèches , parmi

lefquelles il y en. avait quelques-unes de
piquantes qui l’incommodaient; et qu’enfuite
il repofait mollement fur un lit de rofes , dont
il fortait un ferpent qui le blellait ou cœur
de fa langue acérée et envenimée. Hélas ,
difait-il, j’ai été-long-temps couché fur ces

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

ferpent ? p v
CHAPITRE VIII.

f Lajaloufie.
LE malheur de Zadig vint de fou bonheur
même , et furtout de fou mérite. Il avait tous

les jours des entretiens avec le roi et avec
Afiam’ , fou augulle éporfl’e. Les charmes de

la converfation redoublaient encore par Que
Ienvie de plaire qui cil à l’efprit ce que la
parure cita la beauté; fa jeunelfe et les glaces
firent infenfiblement fur Aflarte’ i516 impref-
lion dont elle ne s’aperçut pas abord. Sa.
pallion croill’ait dans le fein de l’innocence. ,

» Aflartc’ le livrait fans fcrupule et fans crainte
au plaifir de voir et d’entendre un homme
cher à Ion époux et à l’Etat ; elle ne celfait de

le vanter au roi; elle en parlait à les femmes,

Romans. Tome I. l" D
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qui enchérill’aien’t encore fur fes louanges;

tout fervait à enfoncer dans fou cœur le trait
qu’elle ne [entait pas. Elle fefait des préfens
à Zadig , dans lefquels il entrait plus de
galanterie qu’elle ne penfait ; elle novait ne
lui parler qu’en reine contente de les fervices ,
et quelquefois fesrexprellions étaient d’une

femme fenfible. p
Afiaru’ était beaucoup plus belle que cette

Slmin qui baillait tant les borgnes, et que
cette autre femme qui avait voulu couper le
nez à fon’époux. La familiarité d’Ajlam’ , les

difcours tendres dont elle commençait à
rougir , les regards qu’elle voulait détourner,
et qui le fixaient fur les liens , allumèrent dans
le cœur de ngig un feu dont il s’étonna. Il
combattit; il appela à fou fecours la philo-
fophie, qui l’avait toujours fecouru ; il n’en
tira que des lumières , et n’en reçut aucun
forùgement. Le devoir , la reconnaillance, la
majellé louveraine violée , fe préferitaient à

les yeux comme des dieux vengeurs ; il corn-
battait , il triomphait; mais cette victoire ,
.qu’il fallait” remporter à tout moment, lui
coûtait des gémillemens et des larmes. Il
n’ofait plus parler à la reine avec cette douce
liberté qui avait en tant de charmes pour tous
deux; les yeux le couvraient d’un nuage;
les difcours étaient contraints et fans fuite :
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il baillait la vue ;Iet quand , malgré lui , les
regards le tournaient vers Afiarté , ils rencon-
traient ceux de la reine mOuillés de pleurs
dont il partait des’ traits de flamme : ils fem- ,
blaient fe dire l’un à l’autre : Nous nous
adorons , et nous craignons de nous aimer;
nous brûlons tous deux d’un feu que nous

condamnons. iladig fortait d’auprès d’elle égaré,-éperdu,

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

plus porter: dans la violence de fes’agitations,
il billa pénétrer fou fecret à fan ami Cador;
comme un homme qui, ayant foutenu long»-
temps les atteintes d’une vive douleur , fait;
enfin connaître Ion mal par un cri qu’un
redoublement aigu lui arrache , et par la lueur .
froide qui coule fur fou front. ’

Cador lui dit :J’ai déjà. démêlé les fentimens-

que vous vouliez vous cacher avons-même;
les pallions ont des figues auxquels on ne
peut fe méprendre. jugez , mon cher ladig ,
puifquej’ai lu dans’votre coeur , fi le roi n’y

découvrira pas un fentiment qui l’oHenfe. Il,
n’a d’autre défaut que celui d’être le plus

jaloux des hommes. Vous réliliez à votre;
pallion avec plus de force que la- rcins ne
(Ombat la fleurie , parce que vous êtes philo-
fophe , et parce que vous êtes Zadig. Mardi
cil femme -, elle lailIe parler les regards avec

D9
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d’autant plus d’imprudence qu’elle ne le croit

pas encore coupable. Malheureufement raf-
furée fur fou innocence , elle néglige des
dehors néceffaires. Je tremblerai pourrelle’,
tant qu’elle n’aura rien à le reprocher. Si vous
étiez d’accord l’un et l’autre , vous fautiez

’ tromper tous les yeux z une pallion nailfante
et combattue éclate; un amour fatisfait fait
le cacher. Zadig frémit à la propofition .de
trahirle roi . fon bienfaiteur; et jamais il ne
fut plus fidélle à fon prince que quand il fut
coupable envers lui d’un crime involontaire.
Cependant la reine prononçait li fouvent le
nOm de Zadig , fon front le couvrait de tant
de rougeur en le prononçant ; elle était tantôt
il animée , tantôt li interdite , quand elle lui
parlait en préfenc’e du roi ;’ une rêverie li ’
profonde ’s’emparait d’elle quand il était foui,

que le roi fut troublé. Il crut tout ce .qu’il
voyait, et imagina tout Ce qu’il ne voyait
point. Il remarqua furtout que les babouches
de fa femme étaient bleues , et que les ba-
bouches de Zadig étaient bleues , que 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
foupçons le tournèrent en certitude dans fon

efprit aigri. * . vTous les efclaves des rois et des reines font
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autant d’efpions de leurs cœurs. On pénétra

. bientôt qu’Ajlartë était tendre , et que Moabdar

était jaloux. L’Envieux engagea l’Envieufe à

envoyer au roi fajarretière , qui relfemblait à
celle de la reine. Pour furcroît de malheur
cette jarretière-était bleue. Le monarque ne
fougea plus qu’à la manière de le venger. Il
réfolut une nuit d’empoifonner la reine , et
de faire mourir ladig par le cordeau , au point
du jour. L’ordre en fut donné à unimpitOyable

eunuque , exécuteur de les vengeances. Il y
avait alors dans la chambre du roi un petit
nain qui était muet , mais qui n’était pas
lourd. On le foulfrait toujours :il était témoin
de ce qui le pallait de plus fecret’ , comme un
animal domefiique.. Ce petit muet était très-
attaché à la reine et à Zadig. Il entendit avec
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 l’avait pas.
écrire ; mais il avait appris à peindre , et lavait
furtout faire relfembler. Il palfa une partie de
la nuit à crayonner ce qu’il voulait faire
entendre à la reine. Son deflin repréfemait le
roi agité de fureur, dans un coin du tableau, ’
donnant des ordresà fon eunuque ; un cordeau
bleu et un vafe fur une table , avec des jarre-
tières bleues et des rubans jaunes; la reine ,
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dans le milieu du tableau , expirante entre les
bras de les femmes; et Zadig étranglé à fes
pieds. L’horizon repréfentait un foleil levant
pour marquer que cette horrible exécution
devait le faire aux premiers rayons de l’aurore.

* Dès qu’il eut fini cet ouvrage , lilcourut chez
une femme d’4fiarte’ , 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 Zodig ,- on le réveille ;
on lui donne un billet de la reine; il doute li
c’efi un fonge ; il ouvre la lettre d’une main

tremblante. Quelle fut l’a furprife , et qui
p pourrait exprimer la conflematiou et le dé-
fefpoir dont il fut accablé, quand il lut ces
paroles : Fuyez dans l’infini mime , ou l’on ou

vous arracher la vie. Fuyez , Zadig , je vous l’or-

donne au nom denture amour et de me; rubans
jaunes. je n’était point coupable ,- mais jefins que -

je vais mourir criminelle.
A Zadig eut à peine. la force de parler. Il

ordonna qu’on fît venir Catin; et , fans rien.
lui dire , il lui donna ce billet. Coder le força
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
de fa deltinée ; fuivez la vôtre. je répandrai le

l
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bruit que vous avez pris la route des Indes.
Je viendrai bientôt vous trouver , et je vous
apprendrai ce qui le fera pallé à Babylone. "

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

nement et dans la douleur, perdit [on ami

de vue. pCet illullre fugitif, arrivé fur le bord d’une
colline d’où on voyait Babylone, tourna la
vue fur le palais de la reine , et s’évanouit ; il

ne reprit les feus que pour verfer des larmes ,
et pour fouhaiter la mort. Enfin, après s’être
occupé de la. dellinéedéplorable 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’ell-ce donc que
la vie humaine ? O vertu ! à quoi m’avez-
vous fervi? Deux femmes m’ont indignement
trompé; la troifième , qui n’ell point coupable,

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

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

x
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tant d’autres, je ferais heureux c’omme eux.
Accablé de ces réflexions funefies , les yeux
chargés du voile de la douleur , la pâleur de
la mort fur le vifage , et l’aine abymée dans
l’excès d’un fombre défefpoir, il continuait
fou voyage vers l’Egypte.

CHAPITRE 1x.
La femme battue.

l’une dirigeait fa route fur les étoiles. La
confiellation d’Orion et le brillant alite de
Sirius le guidaient vers le pôle de Canope.
Il admirait ces vailles globes de lumière qui
ne paraillent 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 chofe de pli
grand et de fi noble. Il le figurait alors les
hommes tels qu’ils font en effet ., des infectes
le dévorant les uns les autres fur un petit

, atome de, boue. Cette image vraie femblait
anéantir les malheurs, en lui retraçant le
néant de Ion être et celui de Babylone: Son
ame s’élançaitjufque dansl’infini, et contem-

plait , détachée de les feus, l’ordre immuable

de l’univers. Mais lorique. enfuite , rendu a

lui-
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lui-même et rentrant dans fou cœur, il pen-
fait qu’Afiarte’ était peut-être morte pour lui,

l’univers difparailfait à les yeux, et il ne
voyait dans la nature entière qu’Ajlarle’ mou-
rante et Zadz’g infortuné. Comme il le livrait
à ce flux et à ce reflux de philofophie fublime
et de douleur accablante , il avançait vels les
frontières de l’Egypte ; et déjà fon domellique

fidelle était dans la première bourgade , ou
il lui cherchait un logement. 2;;ng cependant
fe promenait vers les jardins qui bordaient ce
village. Il vît, non loin du grand chemin ,
une femme éplorée qui appelait le ciel et la
terre à fon fecours , et un homme furieux
qui la fuivait. Elle était déjà atteinte par lui,
elle embralfaitfes genoux. Cet homme l’acca-
blait de coups et de reproches. Il jugea à la
violence de l’égyptien , et aux pardons réitérés

que lui demandait la dame, que l’un était un ’
jaloux, et l’autre une infidelle; mais quand il
eut confidéré cette femme qui était d’une

beauté touchante, et qui même rellcmblait
un peu à la malheureufe Aflarte’, il le fentit
pénétré de compallion pour elle et d’horreur
pour l’égyptien. Secourez-moi , s’écria- t- elle

à Zadig avec des fanglots; tirez - moi des mains
du plus barbare des hommes, fauvez-moi la
vie. A ces cris , Zodig courut le jeter entre,
elle et ce barbare. Il avait quelque connaiffance

Romans. Tome I. le E
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de la langue égyptienne. Il lui dit en cette
langue : Si Lvous avez quelque humanité, je
vous conjure de refpecter la beauté et la fai-
blefre. Pouvez-vous outrager ainfi un chef-
d’œuvre de la nature , qui cil à vos pieds , et

’qui n’a pour fa défenfe que des larmes?Ah ,
ah , lui dit cet emporté , tu l’aimes donc auHi !
et c’efi de toi qu’il faut que je me venge. En
difant ces paroles , il [aille la dame qu’il tenait
d’une main par les cheveux, et prenant fa ’
lance , il veut en percer l’étranger. Celui-ci
qui était de fang froid évita aifément le coup
d’un furieux. Il fe faifit de la lance-près du
fer dont elle cit armée. L’un veut la retirer,
l’autre l’arracher. Elle fe brife entre leurs
mains. L’égyptien tire fou épée: ladig s’arme

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

là porte cent coups précipités :-celui’- ci les

pare avec adreffe. La darne , affife fur; un
gazon , rajufie fa- coiflure et les regarde. L’égyp-

”tien était plus robuf’te que Ion adverfair-e;
Zadig était plus adroit. Celui - ci fe battait en
homme dont la tête conduifait le bras . et
celui-là comme un emporté dont une colère
aveugle guidait les mouvemens au halai-d.
audig palle à lui et le défarme ; et tandis que
l’égyptien devenu plus furieux veut le jeter
liur’lui, il le faifit , le préfle, le fait tomber
en lui tenant l’épée fur la poitrine; il lui
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offre de lui donner la vie. L’égthien hors
de lui tire [on poignard; il en bleffe (attig-
dans le temps même que le vainqueur lui
pardonnait. ’ Zfldig indigné lui plonge -fon
épée dans le lfein. L’égyptien jette un cri

horrible, et meurt en Te débattant. ladig
alors s’avança vers la darne , et lui dit d’une
voix fournife : 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 cœur. 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 Recourir.

Je voudrais qu’il me battît encore, reprit la
dame, en pouffant des cris. je le méritais
bien, je lui avais donné de la jaloufie. Plût I
au ciel qu’il me battît, et que tu fufles à fa
place! Zadig plus furpris et plus en colère
qu’il ne l’avait été de la vie , lui dit: Madame,

.toute belle que vous êtes, vous mériteriez
que je vous battilTe à mon tour, tant vous
êtes extravagante ; mais je n’en prendrai pas I
la peine. Là-dellus il remonta fur fon cha-
meau, et avançavers le bourg. A peineavait-il

En.
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fait quelques pas qu’il le retourne au bruit
que feraient quatre courriers de Babylone. Ils
venaient à toute bride. L’un d’eux, en voyant
cette femme , s’écria: C’efi elle-même; elle

reflemble au portrait qu’onlnous en a fait.
Ils ne .s’embarrafsèrent pas du mort, et fe
Iailirentincontinent de la dame. Elle ne cellait
de crier à Zadig: Secourez-moi encore une
fois , étranger généreux; je vous demande
pardon de m’êtreà’plainte’de vous : fecourez-

moi, et je fuis à vous julqu’au tombeau.
L’envie avait paITé à Zadig de fe battre déforf

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

Ion fang coulait, il avait befoin de fémurs ;
et la vue des quatre babyloniens , probable-.
ment envoyés par le roi Moabdar, le rem-
plifrait d’inquiétude. Il s’avance en hâte vers

ile village , n’imaginant pas pourquoi quatre
courriers de Babylone venaient prendre cette
égyptienne , mais encore plus étonné du r
caractère de cette dame. ’
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CHAPITRE X. l,
* L . L’efclavage.

I C OMME il. entrait dans la bourgade égyp-
tienne , il fe vit entouré par le peuple. Cha-
cun criait z Voilà celui qui a enlevé la belle
, et qui vient d’allalliner Cle’tqfir.
Meilleurs, ldit-il , Dieu me préferve d’enlever

jamais votre belle Mgfl’ouf ! elle ell trop capri-
- citeufe : et à l’égard de Clétofis , je ne l’aipoint

affaifme’ ; je me fuis défendu feulement contre

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

venant demander votre protection , j’aie com-
mencé par enlever une femme Let par alfaffiner

I un’hom’me. ’ . V j
Les Egyptiens étaientalors j tilles et humains.

Le peuple conduifit Zadig à la mai-Ion de-ville.
. On commença par le faire panf’eri’tde’fa blef4

fure, et enfuite on l’iriterrogea’, lui et fon’
domefiique féparément ’, pour favoir la vérité.

On reconnut que ngign’étaitpoint un alTalljn;
mais il était coupable du fang d’un homme :î

la loi le condamnait à être efclave. On vendit

E3
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au profit de la bourgade les deux chameaux;
on difiribua ami habitans tout l’or qu’il avait

apporté; fa performe fut expofée en vente
dans la place publique , ainfl que cfile de fou

a compagnon de voyage. Un marchand arabe ,
nommé Sétoc , y mit l’enchèie ; mais le valet,

plus propre à la fatigue , fut vendu bien plus
chèrement que le maître. On ne fefait pas de
comparaifon entre ces deux hommes. Zadig
fut donc efclave fubordonné à Ion valet: on
les attachà enfemble avec une chaîne qu’on
leur pailla aux pieds , et en cet état ils fuivirent
le marchand arabe dans fa maifon. Zadig en
chemin confolait Ion domefiique, et l’exhor-
tait à la patience; mais, félon fa coutume ,
il fefait des réflexions fur la vie humaine. je
vois, lui difair-il, que les malheurs de ma
deliinée le répandent fur la tienne. Tout m’a
tourné jufqu’ici d’une façon bien étrange.’j’ai

été condamné à l’amende pour avoir vu palier

une chienne; j’ai penfé être empalé pour un

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

reine avait Ides-rubans jaunes , et mepvoici
efclave avec toi, parce qu’un brutal a battu
la maîtrelle. Allons , ne-perdons point cou-
rage; tout ceci finira peut-.être; il faut bien
que les marchands arabes aient des efclaves;
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et pourquoi ne-le ferais-je pas comme un
autre , puifque je fuis un homme comme un
autre? Ce marchand ne fera pas impitoyable;
illfaut’ qu’il traire bien les efclaves, s’il. en

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

la reine de Babylone. , a
Se’toc, le marchand, partit deux jours après

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

dans la route fefait bien plus de cas du valet
que du maître, parce que le premier chargeait
bien mieux les chameaux ; et toutes les petites
diflinctions furent pour lui.

Un chameau mourut à deux journées d’Oreb:

on répartit fa charge fur le dos de chacun des
ferviteurs ; Zadig en eut fa part. Se’toc fe mit
à rire en voyant 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
regarder d’un autre œil. Zadig , v0yant qu’il

avait excité fa curiolité , la redoubla en lui
apprenant beaucoup de cho es qui n’étaient
point étrangères à fou commerce; les pefan-
teurs fpe’cifiques des métaux modes denrées ,

fous un volume égal; les propriétés delplu-

lieurs animaux utiles; le moyen de rendre

E4
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parut un fage. Se’tocl lui donna la préférence
fur fou camarade qu’il avait tant efiimé. Il le
traita bien , et n’eut pas fujet de s’en repentir. .

Arrivé dans fa tribus, Se’toc c0mmença par

redemander cinq cents dnces d’argent à un
hébreu , auquel il les avait prêtées en pré-
fence de deux témbins ; mais ces deux témoins
étaient morts , et l’hébreu , ne pouvant être
convaincu, s’appropriait l’argent du marchand,
en remerciant D I E U de ce qu’il lui avait donné

le moyen de tromper un arabe; Site: confia
fa peine à (adig , qui était devenu fon confeil.
En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-

k vous vos cinq cents onces à cet infidelle?
Sur une large pierre, répondit le marchand ,
qui eflvauprès du mont Oreb. Quel cil le carac-
tère de votre débiteur ? dit Zadig. Celui d’un-
fripon, reprit.St’toc. Mais je vous demande
li c’efi un homme vif ou flegmatique, avifé ou
imprudent. C’el’t de tous les mauvais payeurs,
dit 84’106, le plus vif que je connailfe. Eh bien ,

inlilla (adig, permettez que je plaide votre
c’aufe devant le juge. En effet, il cita l’hébreu

au. tribunal ,l- et il parla ainfi au juge : Oreiller
du trône 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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font morts; mais il relie une large pierre fur
laquelle l’argent fut compté»; et s’il plaît à

votre grandeur d’ordonner qu’on aille chercher
la pierre ,j’efpére qu’elle portera témoignage;

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

tiers, répondit le juge , et il le mità expédier

d’autres affaires. I
A la fin (le l’audience : Eh bien , dit-il à

Zadig, votre pierre n’ait pas encore venue Ë
L’hébreu en riant répondit : Votre grandeur
relierait ici jufqu’à demain 1 que la pierre ne
ferait pas encore arrivée; elle el’t’ à plus de fix

milles d’ici , et il faudrait quinze hommes
pour la remuer. Eh bie’n! s’écria Zadig,je

"vous aVais bien dit que la pierre porterait
témoignage; puil’que cet homme fait où elle
en , ilavoue donc que c’eft fur elle que l’argent
fut compté. L’hébreu déconcerté fut bientôt

contraint de tout avouer. Le juge ordonna
qu’il ferait lié à la pierre , fans boire ni man-
ger, jufqu’à ce qu’il eût rendu les cinq cents

* onces, qui furent bientôt payées. ’
L’efclaye Zadig et la pierre furent en grande

recommandation dans l’Arabie.
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CHAP’IT’RE XI.
W Le bûcher.

8510 c enchanté fit de fon efclave fon ami
intime. Il ne pOuvait pas plus fe palier de lui
qu’avait fait le roi de Babylone; et ladig fut
heuieux que Silos n’eût point de femme. Il I
découvrait dans fon maître un naturel porté
au bien , beaucoup de droiture et de bon fans.
Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée céleile ,

c’ell-à-dire , le foleil , la lune et’les étoiles ,
felon 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 fou
hommage qu’un arbre , ou un rocher. Mais ,
difait 8610:, ce! font des êtres éternels dont

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

répondit Zadig, des eaux de la mer Rouge
qui porte vos marchandifes aux Indes. Pour-
quoi ne ferait-elle pas auih ancienne que les .
étoiles ? Et li vous adorez ce qui cil éloigné

de vous , vous devez adorer la terre des
Gangaride: qui elt aux extrémités du monde.



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 59
Non , difait Se’toc, 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 Où il devait louper
avec Silo: ; et dès que fou patron parut, il le
jeta à genoux devant ces cires allumées , et
leur dit : Etcrnelles et brillantes clartés , l’Oyez-

moi toujours propices. Ayant proféré ces
paroles , il le mit à table fans regarder Sétoc.
Que faites-vous donc? lui dit Se’toc étonné.

Je fais comme vous , répondit Zadig ,- j’adore
ces chandelles , et je néglige leur maître et le
mien. Sima comprit le feus profond de» cet
apologue. La l’agell’e de Ion efclave entra dans

fou ame , il ne prodigua plus Ion encens aux
créatures , et adora gl’Etre éternelvqui les a

faites. ’
Il y avait alors dans l’Arabie une coutume

aifreufe venue originairement de Scythie , et *
qui , s’étant établiedans les Indes par le crédit

des brachmanes , menaçait d’envahir tout
l’Orient. Lorfqu’un homme marié tétait mort,

et que fa femme bien-aimée voulait être,
[aime ,* elle fe brûlait en public fur le corps
de fou mari. C’était une fête folennelle , qui
s’appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans

laquelle il y avait en le plus de femmes brû-
lées "était la plus’confidérée. Un arabe de la,

tribu de Sltoc étant mort , fa veuve , nommée
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Almona , qui était fort dévote, fit [avoir le
jour et l’heure où elle le jetterait dans le feu
au l’on des tambours et des trompettes. Zadig
remontra à Se’t0c combien cette horrible cou-
tume était contraire au bien du genre-humain;
qu’on laiirait brûler tous les jours de jeunes
veuves qui pouvaient donner des enfans à
l’Etat , ou du moins élever les leurs ; et il le
fit convenir qu’il fallait , fi on pouvait , abolir
un ufage li barbare. Se’toc répondit: Il y a plus
de mille ans que les femmes fonten poffemon
de fe brûler. qui de nous ofera changer une
loi que le temps a confacrée 3’ Y a-t-il rien de
plus refpectable qu’un ancien abus P La raifon
cil plus ancienne , reprit Zadig. Parlez aux
chefs. des tribus , et je vais trouver lajeune-
veuve.

Il le fit préfenter à elleget après s’être infi-

nué dans fou efprit par des louanges fur l’a
beauté, après lui avoir dit combien c’était
dommage de mettre au feu tant de charmes .
il la loua e’ncore fur fa confiance et fur fon»
courage. Vous aimiez donc prodigieufement
votre mari? lui dit-il. Moi? point du tout,
répondit la dame arabe. C’était un brutal, un

jaloux , un homme infupportable; mais je
fuis fermement réfolue de me jeter fur Ion
bûcher. Il faut, dit Zadig. qu’il ait appa-

A reinment un’plaifir bien délicieux à êtrebrûlée

.
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vive. Ah! cela fait frémir la nature, dit la
damer’mais il faut en paner par la. je fuis
dévote , je ferais perdue de réputation , et
tout le monde fe’moquerait de moi fi je ne
me brûlais pas: Zadig, l’ayant fait convenir
qu’elle fe brûlait pour les autres et par vanité ;
lui parla long-temps d’une manière à lui faire
aimer un peu la vie , et parvint même à lui
infpirer quelque bienveillance pour celui qui
lui parlait. que feriez-vous enfin , lui dit-il, fi
la. vanité de vous brûler ne vous tenait pas P
Hélas l dit la dame , je crois que je vous prie-
rais de m’époufer. ’ L

Zadig était trop rempli de l’idée d’Ajtarte’

pour ne pas éluder cette déclaration g mais il
alla dans l’inflant trouver les chefs des tribus ,
leur dit ce qui s’était palle , et leur confeilla
de faire une loi par laquelle il ne ferait permis
à une veuve de fe brûler qu’après avoir entre-
ténu un jeune homme tête à tête pendant
[une heure entière. Depuis ce temps aucune
dame ne fe brûla en Arabie. On eut au feul
Zadig l’obligation d’avoir détruit en un jour

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

l’Arabie.

l
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CHAPITRE ler,
’ Lejfoujnr.

SEToc, qui ne pouvait fe féparer de Cet
homme en qui habitait la fagell’e , le mena à
la grande foire de Bafforal, ou devaient le
rendre les plus grands. néglocians 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
panifiait que l’univers était une grande famille

qui fe raffemblait à BalTora. Il, le trouva à
table dès le fecond jour avec un égyptien , un
indien gangaride , un habitant du Cathay, un
grec ,V 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 panifiait fort en
colère. Quel abominable pays que Ball’ora!
difait-il; on m’y refufe mille onces d’or fur le

meilleur effet du monde. Comment donc , dit
Selon , fur quel effet vous avr-on refufé cette
’fomme ? 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 fiât je trouve-
rais dans mon pays tout ce que je voudrais
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en la mettant en gage. Il cil bien 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 l qu’allez- vous faire P Manger de cette
poule , dit l’homme à la momie. Gardez-vous-
en bien , dit le gangaride ; il le pourrait faire
que l’ame de la défunte fût paflée dans le’cgrps

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

Que voulez-vous dire avec votre nature et
vos poules P reprit le colérique égyptien;
nous adorons un bœuf, et nous en mangeons
bien. Vous adorez un bœuf! cil-il pollible?
dit l’homme du Gange. Il n’y a rien de fi
poifible , repartit l’autre ;’ il y a cent trente-

cinq mille ans que nous en ufons ainfi , et
performe parmi nous n’y trouve à redire. Ah l .
’cent trente-cinq mille ans! dit l’indien, ce
compte ef’t un peu exagéré; il n’y en a que
quatre-vingts mille que ql’lnde cil peuplée , et

allurément nous fommes vos anciens ; et
,Bmma nous avait défendu de manger des
bœufs avant que vous vous fuiliez avifés de
les mettre fur les autels et à la broche. Voilà
un plaifant animal que votre Brama , pour le
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comparer à Api: , dit l’égyptien; qu’a donc.

fait votre Emma de fi beau? Le bramin répon-
dit : C’efl- lui qui a appris aux hommes à lire
et à écrire , et à’qui toute la terre doit le jeu
des échecs. Vous vous trompez , dit un chal-
déen qui était auprès de lui, c’ef’t le poiflon

0annè: à qui on doit de f1 grands bienfaits;
’et il cil jufie de ne rendre qu’à lui les hom-
mages. Tout le monde vous dira que c’était
un être divin ,Iqu’il avait la queue dorée ,

’nâuœbdhœœdmœmm,umfiflmœù
de l’eau pour venir prêcher à terre trois heures

par jour. Il eut plufieurs enfans qui furent tous n
rois , comme chacun fait.]’ai ion portrait chez
moi , queje révère commeje le dois. On peut
manger du bœuf tant qu’on veut; mais c’efl
affurément une très-grande impiété de faire
cuire du poiffon; d’ailleurs vous êtes tous
deux d’une origine trop peu noble’et trop
récente pour me rien difputer: La nation
égyptienne’ne compte que cent trenteècinq
mille ans, et les Indiens ne fe vantent que de
quatre-vingts mille , tandis que nous avons
des almanachs de quatre mille fiècles. Croyez-
moi , renoncez à vos folies , et je vous don-
nerai à chacun un beau portrait d’ 0a1mix. i

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

.; bœuf
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bœtf Apis , le beau poillon Oannèr; mais
peut-être que le Li ou le Tien (a)Q comme-on
voudra l’appeler, vaut bien les bœufs et les’
.poiffons.’]e ne dirai rien de mon pays; il cil, -
,aulfi grand que la terre d’Egypte , la Chaldéc”
et les Indes enfembleJe ne difpute pas d’anti-
quité , parce qu’il fuflit d’être heureux , et
que c’efl fort peu de chofe d’être ancien;
mais, s’il fallait parler d’almanachs, je dirais
que toute l’Afie prend leænôtres, et que
nous en avions de fort bons avant qu’on sût"
l’arithmétique en Chaldée. I

Vous êtes de grands ignoranstOus tant que
vous êtes! s’écria le grec : efi-ce que vous ne) I
favez pas que le chaos cil le père de fout, et ’
que la forme et la matière ont mis le monde
dans l’état où il efl? Ce grec parla long-
temps; «mais il fut enfin interrompu par le
celte, qui , ayant beaucoup bu pendant qu’on
difputait, le crut alors plus, favant que tous
les autres , et dit en jurant qu’il n’y avait qüe

Teutoth et le gui de chêne qui valuffent’la
peine qu’on en parlât; que pour lui il avait
toujours du gui dans fa poche ; que les Scythes
fes ancêtres étaient les feules gens de bien
qui euffent jamais été au monde ;” qu’ils

f a) Mots chinois qui lignifient proprement . Li, la lnmlêrc
naturelle, la talion; et Tien, le ciel; et qui lignifient aulâ

D l 1-; U. ’ ’Romans. Tome I. li F
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avaient , à la vérité, quelquefois mangé’æs

hommes , mais que cela m’empêchait pas qu’on

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

de Teutath , il- lui apprendrait à vivre. La
querelle s’échaufl’a pour lors, et Silo: vit le
moment où la table allait être, enfanglantée.
Zadig , qui avait gardé le filence pendant toute
la difpute ., f6 leva enfin : il s’adrefla 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 fon éloquence, et adoucit
tous les efprits échauffés. Il ne dit que très-
peu de chofe à l’homme du Cathay, parce
qu’il avait été le plus raifonnable de tous.

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

l apparemment dans un certain bœuf celui qui
vous a donné les boeufs P Oui. dit l’égyptien.

Lepoilfon Oarmès , continua-t-il , doit céder à
celui qui a fait la mer et les paillons. D’accord ,
dit le chaldéen. L’indien , ajouta-t-il , et le
cathayen reconnaiffent comme vous un pre-
,mier principe; je n’ai pas trop bien compris
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m -les chofes admirables que le grec a. dites T,
mais je fuis sûr qu’il admet aulli unêtre fripé»

rieur , de qui la forme et la matière dépen-
dent. Le grec qu’on admirait , dit que ladig
avait très-bien pris fa penfée. Vans êtes donc r
tous de même avis , répliqua Zarlig; et il n’y

apas là de quoi fe quereller. Tout le monde
I’embraffa. Sitoc, après avoirvendu fort cher
fes denrées , reconduifit fou ami ladig dans fa
tribu. Zadig apprit en arrivant qu’on lui avait
fait fon procès’en l’on abfence, et qu’il allait

être brûlé à petit feu.

GHÂPITRE XIII.
Le rendez-vous.

Pr. NDAN thon voyage à Balfora, les prêtres
des étoiles avaient réfolu de le punir. Les
pierreries et les ornemens des jeunes veuves

V qu’ils envoyaient au bûcher leur appartenaient
de droit; c’était bien le moins qu’ils filleul:
brûler Zadig pourle mauvais-tour qu’il leur
avaitjoué. Ils accusèrent donc Zadig d’avoir
des fentimens erronés fur l’armée célei’te ; ils

déposèrent contre lui, et jurèrent qu’ils lui

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

’Fe
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effroyable fit frémir les juges ; ils furent près
de déchirer leurs vêtemens , quand ils ouïrent
ces paroles impies , et ils l’auraient fait, fans
doute ., f1 Zadig avait eu de quoi les payer; -
mais, dans l’excès de leur douleur , ils le
contentèrent de le condamner à.être brûlé à
petit feu. Silo: défefpére’ employa en vain fon

crédit pour fauver fou 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 , dont il lui avait fait connaî-
tre l’abus. Elle roula [on defleinfdans fa tête ,
fans en parler à performe. Zadig devait être
exécuté le lendemain; elle n’avait que la nuit

pour le fauver : voici comme elle s’y prit en
femme charitable et prudente.

Elle fe parfuma; elle releva fa’ beauté par

l’ajullement le plus riche et le plus galant,
et alla demander une audience furète au chef
des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant
Ce vieillard vénérable , elle lui parla en ces
termes : Fils aîné de la grande ourfe . frère du
taureau , coufin du grand chien ( c’étaient .
les titres de ce pontife), je viens vous confier
mes fcrupules.J’ai bien peur d’avoir commis
un péché énorme , en ne me brûlant pas
dans le bûcher de mon cher mari. En effet,
qu’avais-je à cOnferver P une chair périllable,
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et qui cil déjà toute flétrie.En difant ces paro-

les , elle tira de fes longues manches de foie,
les bras nus d’une forme admirable et d’une
blancheur éblouiffante. Vous voyez, dit-elle ,
le peu que cela vaut. Le pontife trouva dans
fou cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux
le dirent . et fa bouche le cçnfirma-; 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 de la garance fur

du buis , et les agneaux fortant du lavoir au-
raient femblé d’unjaune brun. Cette gorge , fes

grands yeux noirs qui languiffaientien brillant
doucement d’un feu tendre , fes joues animées
de la plus belle pourpre mêlée au blanc de
lait le plus pur , ion nez qui n’était pas comme
la tout du mont Liban , fes lèvres qui étaient
comme deux bordures de corail renfermant
les plus bellesperles 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. Almona le voyant enflammé lui
demanda la grâce de Zadig. Hélas! dit-il , ma
belle dame , quand je vous accorderais la
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grâce , mon indulgence ne fervirait de rien ,
il faut qu’elle fait lignée de trois autres de
mes confrères. Signez toujours , dit Aimona.
Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos
faveurs feront le prix de ma facilité. Vous me
faites trop d’honneur , dit Alrrwna ; ayez feu-
lement pour agréable de venir dans ma chambre
après que le foleil fera couché , et dès que
la brillante étoile Shzat fera fur l’horizon;
vous me trouverez fur un fofa couleur de
rofe, et vous en uferez comme vous pourrez
avec votre fervante. Elle fortit alors , emporo
tant avec elle la fignature , et laiffa 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 de la cannelle de Ceilan ,
et des précieufes épices de Tidor et de
Ternate , et attendit avec impatience que
l’étoile Sheat vînt à paraître.

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

que des feux follets en comparaifon de fes
charmes. Elle lui demanda la même grâce , et
on lui propofa d’en donner le prix. Elle fe
lailfa vaincre, et donna rendez-vous au fecond
pontife au lever de l’étoile Algenib. De-là elle

palla chez le troifième et chez le quatrième
prêtre , prenant toujours une fignature , et
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donnant un rendez-vous d’étoile en étoile.
Alors. elle fit avertir les juges de Venir chez’
elle pour une affaire importante. Ils s’y ren-
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 prefcrite; chacun fut bien étonné d’y

trouver les confrères . et plus encore d’y
trouver les juges devant qui leur honte fut
manifeilée. Zadig fut fauvé. Se’toc fut’fi charmé

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

(a ) Les deux chapitres fuivans ne fe trouvent point dans
les éditions imprimées. Zaflig partit après s’être jeté aux
pieds de fa belle libératrice. Sil»: et lui fa quittèrent en
pleurant, en fe jurant une amitié éternelle, et en le pro-
mettant que lepremier des deux qui ferait une grande fortune
en ferait part a l’autre.

’Zadig marcha du côté de la Syrie , toujours penfant à fa
malheureufe Aflmle’, et toujours réfléchilïant fur le fort qui
s’obflinail à fejouer de lui et à le perlécuter. Quoi , difait-il ,
quatre cents onces d’or pour avoir vu palfer une chienne l
condamné à être décapitépour quatre mauvais vers a la
louange du roi! prêt à être étranglé , parce que la reine
avah des babouches de la couleur de mon bonnet! réduit,
en efclavage pour avoir feeouru’mie femme qu’on battait;
et fur le pnint d’être brûlé pour avoir fauve’ la vie à toutes

les jeunes veuves arabes ! -
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CHAPITREVXIV.
La danfe.

Savez: devait aller , pour les affaires de l’on
commerce , dans l’île de Serendib ; mais le
premier mois de fou mariage , qui cil, comme
on fait, la lune du miel , ne lui permettait ni
de quitter fa femme , ni de croire qu’il pût
jamais la quitter : il pria fon ami Zadig de faire
pour lui le voyage. Hélas l difait Zadig, faut-
il que je mette encore un plus vafle efpace

j entre la belle Ajlarte’ et moi? mËis il faut
fervir mes bienfaiteurs : il dit, il pleura , et

il partit. g
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
différeras entre les négocians, l’ami des fages ,

le pOnfeil du petit nombre de gens qui pren-.
nept confeil’. Le roi voulut le voir et l’enten-

dre. Il connut bientôt tout ce que valait
Zadig; il .eut confiance en fa fageffe , et en
fit fou ami. La familiarité et l’eflime du roi
fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré

du malheur que lui avaient attiré les bontés
’ de Moabdar.Je plais au roi, difait-il ; ne ferai-
je pas perdu? Cependant il ne pouvait fe

dérober
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dérober aux carelles de fa majeflé ; car il faut
avouer que Ndbqflàn , roi de Serendib , fils de
thflîznab , fils de Nabajim , fils de Saanfna ,
était un des meilleurs princes de l’Afie; et
que quand on lui parlait il était difficile de ne
le pas aimer.

Ce bon prince était toujours loué , trompé
et volé : c’était à qui pillerait les tréforsz Le

receveur général de l’île de Serendib donnait

toujours cet exemple fidellement fuivi par les
autres. Le roi le lavait; il avait changé de
tréforier plulieurs fois ; mais il n’avait pu p
changerlamode établie de partager les revenus
du roi en deux moitiés inégales , dont la plus
petite revenait toujours à [a majel’cé, et le
plus grolleaux adminil’trateurs.

Le roi Nabzgflàn confia la ’peinefau fage
Zadig. Vous qui favez tant de belles chofes ,
lui dit-il , ne fautiez-vous point le moyen de
me faire trouver une tréforier qui ne me vole
point ? Allurément , répondit Zadig , je fais
une façon infaillible de vous donnerun homme
qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui
demanda, en remballant, comment il fallait
s’y prendre. Il n’y a , dit Zadig, qu’à faire

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

Romans. Tome I. V î G
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roi; voilà une. plaifante façon de choilir un
receveur de mes finances. Quoi ! vous pré-
tendez que celui qui fera le mieux un entrechat
fera le financier le plus intègre et le plus
habile ! je ne vous réponds pas qu’il fera le
plus habile, repartit Zadig; mais je veus allure
que ce fera indubitablement le plus honnête.
homme. Zadig- parlait avec tant de confiance V
que le roi crut qu’il avait quelque feeret fur-l
naturel pour connaître les financiers. Je
n’aime pas le furnaturel, dit Zadig; les gens
et les livres à prodiges m’ont toujours déplu :I
fi votre majeflé veut me laiil’er faire [épreuve

que je lui propofe, elle fera bien convaincue
que mon fecret cil: la chofe la plus fimple et
la plus ailée. Nabuflàn , roi de Serendib , fut
bien plus-étonné d’entendre que ce fecret
était [impie , que li on le lui avait donné
pour un miracle : or bien, dit-il, faites
comme vous l’entendrez. Laill’ez-rnoi faire, dit

Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus
que vous ne penfez. Le jour même. il fit
publier , au nom du roi , que tous ceux qui

. prétendaient à l’emploi de haut receveur des
deniers de fa gra’cieufe majefié Nabçflan f fils

de Nqflànab , enflent à le rendre, en habits de
r foie légère, le premier de la lune du croco-

dile , dans l’antichambre du roi. Ils s’y rendi-

.rent au nombre de foixante et quatre. On
avait fait Avenir des. violons dans un fanon
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:voilin; tout était préparé pour le bah-mais
la porte de ce fallon’était fermée, et il fallait,

pourey entrer , pailer 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 laillait feul
quelques minutes. Le roi ,-qui avait le m’ot,
avait étalé tous, [es tréfors dans cette galerie.
Lqrfque tous. les prétendans furent arrivés
dans le fallon , ’fa majellé ordonna: qu’on les

fît danfer. Jamais on ne danfa plus pelâm-
-ment et avec moins de grâce; ils avaient tous
ila tête baillée , les-reins courbés , les ,mains
collées à leurs Icôtés..,Q’uels fripons l difait

tout bas Zadig. Un leul d’entre eux formait
Fdes pasjavec agilité , la tête haute , le regard
alluré, les bras étendus, le corps droit, le
jarret ferme. Ah , l’honnête homme, le brave
.homme l difait Zadig. Le roi embralla ce bon
.danfeur, le déclara. tréforier , et tous les
autres furent punis et taxés avec. la plus
grande juliice du monde , car chacun , dans
le temps qu’il avait été dans la galerie , au:

.rempli les poches , et pouvait à peine marcher.
le roi fut fâché pour la nature humaine que
,de ces foixante et quatre danfeurs il y eût
.foixante et trois filoux. La galerie obfcure fut
, appelée le corridor de la tentation. On aurait

en Perle empalé ces foixante et trois feigneurs;

G2
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en d’autres pays, on eût fait une chambre
de jufiice qui eût confommé .en frais le triple
de l’argent volé , et. qui n’eût rien remis dans

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

Il était fort reconnaillant g il donna à
Zadig une fomme d’argent plus confide’Eable
qu’aucun tréforier n’en avait jamais volé au

roi [on maître. Zadig s’en fervit pour envoyer
des exprès àBabylone , qui devaient l’informer
de la defiine’e d’Afiarté. ,Sa voix trembla en

donnant cet ordre, fon fang reflua vers fou
cœur , les yeux le couvrirent de’ténébres ,
[on ame fut prête à l’abandonner. Le courrier a
partit, Zadig le vit embarquer ; il rentra chez
le roi , ne voyant performe , croyant être
dans fa chambre et’ prononçant le nom
d’amour. Ah! l’amour , dit le roi; c’efi pré-

cifénrent ce dont il s’agit : vous avez deviné

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

connaître une femme à toute épreuve, comme
vous m’avez fait trouver un tréforier défit!J

itérell’e’. Zadig ayant repris les feus , lui promit

de le fervir en amour comme en finance , quoid
que la chofe parût plus difficile encore.
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le HA’PITRE va
Les yeux bleus.

La corps et le cœur, dit le roi à Zadig....
A ces mots le babylonien ne put s’empêcher
d’interrompre la majefié. Que je vous fais bon
gré , dit-il, de n’avoir point dit riflant et le
pour ,- car on n’entend que ces mots dans les
converfations de Babylone; on ne voit que
des livres où il efi quefiion du cœur et de
l’efprit , compofés par des gens qui n’ont ni
de l’un ni de l’autre s mais , de grâce , Sire ,
pourfuivez. Nabtgflan continua ainfi: Le corps
et le cœur font chez moi del’tinés à aimer ; la

première de ces deux puiflances a tout lieu
d’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’efi pas à beaul
coup près li heureux.Je n’ai que trop éprouvé

qu’on carelTe beauc0up le roi de Serendib , et
qu’on ’fe foucie fort peu de Nabufim. Ce n’efl:

pas que je croie mes femmes infidelles , mais
je voudrais trouver une. ame qui fût à moi;
je donnerais pour un pareil tréfor les cent

. beautés dont je pofsède les charrues : v0yez
li, fur ces cent fultanes , vous pouvez m’en
trouver. une dont je fois sûr d’être aimé.

G3
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’ Zadig lui répondit comme il avait fait fur

l’article des financiers : Sire, lamez-moi faire;
mais permettez d’abord que je difpofe de ce
que vous aviez étalé dans la galerie de la ten-
tation ; je vous en rendrai bon compte , et
vous n’y perdrez rien. Le roi le lailla le
maître abfolu. Il choilit dans Serendib trente-
trois petits bonus des plus vilains qu’il put
trouver, trente-trois pages des plus beaux , et

. trente- trois bonzes des plus éloquens*et des
plus, robufies. Il leur laiila à tous la liberté
d’entrer dans les cellules des fultanes ; chaque
petit bollu eut quatre mille pièces d’or à
donner , et dès le premier jour tous les bofius

. furent heureuijes pages , qui n’avaient rien.
à donner qu’eux-mémés , ne triomphèrent
qu’au bout de deux ou trois jours. Les bonzes
eurent un peu plus de peine ; mais enfin
trente-trois dévotes le rendirent à eux. Le roi,
par des jaloulies qui avaient vue fur toutes les
cellules , vit toutes ces épreuves , et fut émer-.
veillé. De les cent femmes , quatre-vingt-dix-.’
neuf fuccombèrent à les yeux. Il en reliait une
toute jeune , toute neuve , de qui la majellé
n’avait jamais approché. On lui détacha un ,

deux ., trois bollus qui lui ofirirent jufqu’àe
vingt mille pièces ; elle fut incorruptible , et
ne put s’empêcher denrire de l’idée qu’avaient

ces bofi’us 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 enfaîte le plus intrépide g elle-
trouva le premier un bavard , et ne daigna.
pas même. foupçonner le mér-ite du fecond.
Le cœur fait tout, difait-elle; je ne céderai

jamais ni à l’or d’un bollu; ni aux grâces d’un;

jeune homme , ni’aux féductions d’un bonze r

j’aimerai uniquement Nabqflànhfils de MW-
nab , et j’attendrai qu’il daigne m’aimer. Le
roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et

V de tendrell’e. Il reprit tout l’argent qui avait
fait réulfir les .boll’us, et en fit préfent à la.
belle Falide; c’était le nom decette jeune
performe. Il lui donna Ion cœur :elle le méri-
tait bien.]amais la fleur de la jeunell’e ne fut
fi brillante; jamais les charmes de la beauté
ne furent li enchanteurs. La vérité de l’hiltoire-

ne permet pas de taire qu’elle fefait mal la
révérence , mais elle danfait comme les fées,
chantait comme les lirènes, et parlait comme ’

îles Grâces : elle était pleine de talens et de

vertus. -’ ,.Nabqflân aimé.l’adora : mais elle avait les

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

- G 4
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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 maurelle dupremier roi de l’île de
Serendib que ce premier bonze avait fait
palier l’anathème des yeux bleus en confina;

i tion fondamentale d’Etat. Tous les ordres de
l’empire vinrent faire à Nabtgflàn des remon--

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

que l’abomination était à fou comble , que
toute la nature était menacée d’un événement

finil’tre; qu’en un mot , Nabqfl’an , fils de

NWnab , aimait deux grands yeux bleus. Les
bolIus , les financiers , les bonzes et les brunes
remplirent le royaume de leurs plaintes.

Les peuples fauvages qui habitent le nord
de Serendib profitèrent de ce mécontente-
ment général. Ils firent une irruption dans
les Etats du bon’JVabqfl’an. Il demanda des

fublides a les fujets; les bonzes, qui poilé-
daient la moitié des revenus del’Etat, le
contentèrent de lever les mains au ciel, et
refusèrent de les mettre dans leurs coffres
pour aider le roi. Ils firent de belles prières "
en mulique , et laifsèrent l’Etat en proie. aux

barbares, . ’ . . v -O mon cher ladig, me tireras-tu encore
de cet horrible embarras l-s’écria douloureu- i
(entent Nabtgflizn. Très - volontiers , répondit
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Zadig; 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. Nabufl’anæ’y

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

des hommes, les plus puillaus de "l’Etat; les
bonzes et lesbiennes jurèrent fa perte; les
financiers et les boiras ne. l’épargnèrent pas s

on le rendit fufpect au bon Nabqflhn. Les
fervices rendus relient fouvent dans l’anti-
chambre, et les foupçons entrent dans le
cabinet , felon la fentence de Zoroqflre : c’était

tous les jours de nouvelles accufations ; la
première eli repoull’ée , la feconde effleure ,p
la ,troilième bielle , la quatrième tue.

. ngig intimidé , qui avait bien fait les
alfaires de fou ami Site: , et qui lui avait fait
tenir fou argent , ne longea plus qu’à partir
de l’île , et réfolut d’aller lui-même chercher

des nouvelles d’Aflam’ :- car , difait-il . fi je

relie dans Serendib les; bonzes me l feront
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empaler; mais où aller? je ferai efclave en

,Egypte, brûlé felon toutes les apparences en
Arabie , étranglé à Babylone. Cependant il
fauffavoir ce qu’Ajlartt’ eli devenue :partons,
et voyons à quoi me réferve ma trilie deilinée.

CHAPITRE xvr.
Le brigand.

E N arrivant aux frontières qui féparent
l’Arabie pétrée de la Syrie , comme il palfait
près d’un château allez fort , des arabes armés

en fouirent. 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 fou épée r ’fon valet

qui avait du courage en fit autant. Ils ren-
versèrent morts les premiers arabes qui mirent
la main fur eux; le nombre redoubla, ils
ne s’étonnèrent point , et réfolurent de périr

en cOmbattant. On voyait deux hommes
fe défendre coutre une multitude; un tel
combat ne pouvait durer long-temps. Le
maîtrerdu château , nommé Arbogad, ayant
vu d’une fenêtre les prodiges de valeur que
fefait Zadig , conçut de l’eliime pour lui. Il
defcendit en hâte , et vint lui-mêmeécarter
fes’ gens , et délivrer les deux voyageurs.
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Tout ce qui palle fur mes terres cita moi,
dit-il , aulii-bien que ce que je trouve fur

I les terres des autres ; mais vous me paraiffez
un li brave homme, que je vous exempte de la
loi commune. Il le lit entrer dans fon château ,’

ordonnant à fes gens de le bien traiter; et le
foir Arbogad voulut fouper avec Zadig.

Le feignent du château était un de ces
arabes qu’on appelle voleurs,- mais il fefait
quelquefois de bonnes aérions parmi une
foule de mauvaifes g il volait avec une rapacité
furieufe , et donnaitlibéralement : intrépide .
dans l’action , allez doux dans’le commerce , ’

débauché à table , gai dans la débauche , et
furtout plein de franchife. Zadig lui ’plut
beaucoup; fa ,converfation qui s’anime. fit
durer le repas : enfin 4rbogadlui dit :Je vous
confeille de vous enrôler fous moir, vous ne l
fauriez mieux faire; ce métier-ci n’eli: pas"

1 mauvais; vous pourrez un jour devenir ce
que je fuis. Puis - je vous demander,’ dit
Zadig , depuis quel temps vous exercez cette
noble profelfion? Dès ma plus tendrejeunelfe,
reprit le feigneur. j’étais valet d’un arabe
allez habile; ma fituation m’était infuppOr-
table. j’étais au défefpoir ’de Voir que dans

toutela terre , qui appartient régalement aux
hommes , la deliinée ne m’eût pas réfervé ma

portion. Je confiai mes peines à un vieil:
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arabe, qui me dit : Mon fils, ne défefpérez
pas; il y avait autrefois un grain de fable.
qui fe lamentait, d’être un atome ignoré dans
les déferts; 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 imprelfion ;j’étais le grain
de fable , je réfolus de devenir diamant. Je
commençai par voler deux chevaux; e m’affog

ciai des camarades; je me mis en état de
voler de petites caravanes; ainfi je fis celIer
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 dépofféder; mais j’étais déjà trop riche

pour avoir rien 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 defierham de Babylone envoya
ici au nom du roi Moabdar un petit fatrape,
pour me faire étrangler. Cet homme arriva
avec fou ordre: j’étais infiruit de tout; je fis
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étrangler en fa préfence les quatre perfonnes
qu’il avait amenées avec lui pour ferrer le
lacet ; après quoije lui demandai ce que pou-
vait lui valoir la commiliion de m’étrangler.
Il me répondit que fes honoraires pouvaient
aller à trois cents pièces d’or. Je lui fis voir
clair qu’il y aurait plus à gagner avec moi.Je
le fis fous -’brigand; il cil aujourd’hui un de
mes meilleurs officiers , et des plus riches. Si
vous m’en crayez, vous réullirez comme lui.

Jamais la faifon de voler n’a été meilleure,
depuis que Moabdar cit tué , et que tout cil en
confufion dans Babylone. I

Moabdar cil tué l dit ngig ,- et qu’eli.
devenue la reine Afiarte’ ? Je n’en fais rien,
reprit Arbogad ,4 tout ce que je fais , c’ell
que Môabdar cil devenu fou , qu’il a été tué ,

que Babylone ell un grand coupe-gorge. que
tout l’empire elt 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
Zadig’; de grâce, ne favez-vous rien de la
deliinée de la reine ? On m’a parlé d’un prince

d’Hircanie , reprit-nil; elle elt probablement
parmi fes concubines , li elle n’a pas été tuée

dans le tumulte; mais je fuis plus curieux de
butin que de nouvelles. J’ai pris plufieurs
femmes dans mes courfes ; je n’en garde
auCune ; je les vends cher quand elles font ’
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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 ; peut-
être ai-je vendu la reine Afiarte’; peut-être
ell- elle morte ; mais peu m’importe , et je
penfe que vous ne devez pas vous en foncier
plus que moi. En parlant ainfi il buvait avec
tant de. courage , il confondait tellement toutes

.les idées , que ladig n’en put tirer aucun

.e’claircilfement. - .llrellaitinterdit, accablé, immobile. Arbogad
buvait toujours , fefait des contes , répétait
fans celle qu’il était le plus heureux de; tous

les hommes , exhortant Zadig à fe rendre aulli
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 ell tué !Je ne puis
m’empêcher de le plaindre. L’empire cil dé-

. chiré , et ce brigand cil heureux : ô fortune !
ô defiinée! un voleur cil heureux , et. ce que

z la nature a fait h plusyaimable apéri peut-ê tre
p d’une manière affreufe , ou vit dans un état
.pire que la, mort. O Afiam’ ! qu’êtes-vous

devenue ? .Dès le point du jour il interrogea tous ceux
j. qu’il rencontrait dans le château ; mais tout le

monde était occupé , performe ne lui répondit :
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en avait fait’pendant la nuit de nouvelles ’
conquêtes , on partageait les dépouilles. Tout
ce; qu’il put. obtenir dans cette confufion
tumultueufe , ce fut la permilfion de partir.
Il en profita fans tarder, plus abyme que

jamais dans fes réflexions douloureufes.
Zadig marchait inquiet ., agité , l’efprit tout

occupé de la malheureufe Aflarte’, du roi de
Babylone , de fou fidelle Cador , de l’heureux

’ brigand Arbogad , de cette femme fi capricieufe

.que des babyloniens avaient enlevée fur les
confins de l’Egypte , enfin de tous les contre-
temps et de toutes les infortunes qu’ilgavait
éprouvées.

CHAPITRE xVIL
Le pêcheur. v

A quelques lieues du château d’Arbogad
il fe trouva fur le bdrd d’une petite rivière,
toujours déplorant fa del’tinée , et le regardant

comme le modèle du malheur. Il vit un
pêcheur ceuché fur la rive ’, tenant à peine
. d’une main languilfante fon filet, qu’il fem-

blait abandonner , et levant les yeux vers le

ciel. . *Je fuis certainement le plus malheureux de
tous les hommes , difait le pêcheur. J’ai été,
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marchand de fromages à la crème dans Baby-
lone, et j’ai été ruiné. J’avais la plus jolie
femme qu’homme pût polféder , et j’en ai été

trahi. Il me reliait une chétive maifon , je l’ai
vue pillée et détruite. Réfugié dans une
cabane , je n’ai de relfource que ma pêche , et
je ne prends pas un paillon. O mon filet ! je
ne te jetterai plus dans l’eau, c’eft à moi de
m’y jeter. En difant ces mots il fe lève , et
s’avance dans l’attitude d’un homme ’qui allait

[e précipiter et finirfa vie.
Eh quoi! fe dit Zadig à lui-même, il y a

donc des hommes aulfi malheureux que moi!
L’ardeur de fauver la vie au pêcheur fut aulli
prompte que cette réflexion. Il court à lui,
il l’arrête, il l’interroge d’un air attendri et

confolant. Ou prétend qu’on en cil: moins
malheureux quand on ne l’elt pas feul : mais ,
felon Zoroajlre, ce n’efi pas par malignité,
c’efi par befoin. On fe fent alors entraîné vers

un infortuné Comme vers fon femblable. La
joie d’urçr homme heureux ferait une infulte;

mais deux malheureux font comme deux
arbrilfeaux faibles qui, s’appuyant l’un fur
l’autre , fe fortifient contre l’orage.

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

le
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le’plus confidéré du village de Derlback auprès

de Babylone, et je fefais avec l’aide de ma
femme les meilleurs fromages à la crème de
l’empire. La reine Aflarte’ et le fameux miniflre
Zjadig les aimaientpaflionnément.J’av ais fourni

à leurs maifons fix cents fromages.J’allai un
jour à la ville pour être payé ; j’appris en arri-’

vaut dans Babylone que la reine et Zadig
avaient difparu. Je courus chez le feigneur
Zadig , que je n’avais jamais vu; je trouvai
les archers du grand delierham , 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 préten-

dirent qu’elle avait’pris la fuite ; mais tous
m’affurèrent qu’on neame payerait point mes

fromages. J’allai avec ma femme chez le
feigneur 0mm, qui était une de mes prati-
ques :v nous lui demandâmes fa protection
dans notre difgrâce. Il l’accorda à ma femme.

et me la refufa. Elle était plus blanche que ces
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’eli ce qui fit
qu’On-an la retint , et me challa de fa maifon. i
J’écrivis aima chère femme la lettre d’un

Romans. Tome I. x i H



                                                                     

’90 . ZA’DIG.
défefpéré. Elle dit au porteur : Ah , ah ; oui, -
je (fais quel efl l’homme qui m’écrit, j’en ai:

entenduparler : on dit qu’il fait des fromages
à la crème excellens ; qu’on m’en apporte, et

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

jullice. Il me reliait lix onces d’or: il fallut en
donner deux onces à l’homme de loi que je
confultai, deux au procureur qui entreprit
mon affaire , deux au fecrétaire du premier
juge. Quand tout cela fut fait, mon procès.
n’était pas encore commencé , et j’avais déjà

dépenfé plus d’argent que mes fromages et
ma femme ne valaient. Je retournai à mon
village dans l’intention de vendre ma maifon

pour avoir ma femme. I . ,
Ma maifon valait bien foixante onces d’or;

mais on me v0yait pauvre etprellé de vendre..
Le premier à. qui je m’adreffai m’en offrit trente

onces, le fecond vingt, et le troilième dix.
’étais prés enfin de ’conclure , tant j’étais

aveuglé , lorfqu’un prince d’Hircanie vint à

Babylone , et ravagea tout fur fun. palfage.
Ma maifon fut d’abordgfaccagée , et enfuite
brûlée. ’ . * ’ ’

Ayant ainfi perdu mon argent , ma femme
et ma maifon , je me’fuis retiré dans ce pays
ou vous me voyez ;- j’ai tâché de fublilter du»

métier de pêcheur. Les poilfons fe . moquent
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de moi comme les . hommes ; je ne’prends .
rien , je meurs de faim g et fans vous, augulle
coufolateur , j’allais mourir dans la rivière. . ’ I

Le pêcheur ne fit point ce récit tout de fuite;
car à tout moment Ipdig ému et tranfporté lui
difait : Quoi , vous ne favez rien de la defiinée f
de la reine ? Non , feigneur ., répondaitnle
pêcheur; mais je fais que la 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 e, dit Zadig , que vous
ne perdrez pas tout Votre angennj’ai entendu
parler de ce Zadig ; il efi honnête homme gel
s’il retourne à Babylone , comme il l’efpère ,

il vous donnera plus qu’il ne vous doit a mais
pour votre femme qui n’ell pasefi honnête ,
je vous confeille de ne spas chercher à la
reprendre.” Croyez-moi , allez à Babylone;
j’y ferai avant vous , parce que je fuis à
cheval , et que vous êtes à pied. Admirez?
vous à l’illufire Cador ; dites-lui que vous
avez rencontré fou ami; attendez -moi chez
lui ; allez: peut-être ne ferez-vous pas tous
jours - malheureux . f l -

O puilrant Ofçfmade! continuas-Lili, vous
vous fervez de moi pour confoler cet homme;
de qui vous fervirez -v0us pour me confoler ?’
En parlant ainfi il donnait au pêcheur la moï-
lié de toutl’argent qui-lavait apportéd’AxabieK

H2
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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 Zadig demandait roujours des
nouvelles , et verfait desdarmes. Quoi , fei-
gnent , s’écria le pêcheurtvous feriez donc
aufii 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 dorme foit plus à.
plaindre que celui qui reçoit? C’eil: que ton ’

plus grand malheur, reprit ladig , était le
befoin ., et que je fuis infortuné par le cœur.
0mm 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 [ce
infortunes , à commencer depuis la chienne de -
la reine jufqu’à Ion arrivée chez le brigand
Arbogad. Ah! dit-il au pêcheur, Orcan mérite
d’être puni. Mais d’ordinaire ce [ont ces gens-
là qui font les favoris de la defiinée. Quoi qu’il

en fait , va chez le feignent Cador, et attends-
moi. Ils fe réparèrent : le pêcheurmarcha en
remerciant Ion defiin , et ladig courut en accu-

lant toujours le lien. i
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Le bqfilic.

AnarvÉ dans une belle prairie, il y vit
plulieurs femmes qui, cherchaient quelque
chofe avec beaucoup d’application. Il prit la
liberté de s’approcher de l’une d’elles . et de

lui demander s’il pouvait avoir l’honneur de
les aider dans leurs recherches. 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 7
c’efl qu’il n’efi permis qu’aux femmes de tou-

cher ? C’eli un bafilic, qdit- elle.- Un balilic,
Madame! et pour quelle raifon , s’il vous plaît,
cherchez-vous un bafilic ? C’ei’t pour notre

’ feigneur et maître Ogul, dont vous voyez le
château fur le bord de cette rivière; au bom:
de la prairie. Nous femmes fes très - humbles
efclaves ; le feignent Ogul elle malade ; fan
médecin lui a ordonné de manger un bafilic
cuit dans l’eau rofe; et comme c’eii un animal

fort rare, qui ne fe laille jamais prendre que
par des femmes , le feigneu? Ogul a promis de
choifir pour fa femme bien-aimée celle de nous
quilui apporterait un balilic z billez-moi cher-
cher, s’il vous plaît; Car vous voyez ce qu’il
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compagnes; ’Zadiglaill’a cette fyrienne et les autres cher-
cher leur bafilic , et continua de marcher dans
la prairie. Quand il fut au bord d’unpetit
ruiffeau, il y trouva une autre dame couchée
fur le gazon , et qui ne cherchait rien. Sa taille
panifiait majefiueufe , mais ion vifage était
couvert d’un voile. Elle était penchée vers le

ruilleau; de profonds foupirs fartaient de fa
bouche. Elle tenaiten mainune petite baguette,
avec laquelle elle traçait des caractères fur un
fable fin. qui fe trouvait entre le gazon et le
ruiifeau. Zadig eut la curiolité de voir ce que
cette femme écrivait; il s’approcha, il vit la
lettre Z, puis un A , il futésonné; puis parut i
un D , il trellaillit.jamais furprife ne fut égale
à la fienne , quand il vit les deux dernières
lettres de [on nom. Il demeura quelque temps
immobile : enfin rompant le filence d’une voix
entrecoupée : 0 généreufe Dame! pardonnez
à un étranger , à un infortuné , d’ofer Vous

demander par quelle aventure étonnante je
trouve ici le nom de 21mm tracé de votre
main divine P A cette voix, à ces paroles , la
dame releva [on ruile d’une main. tremblante ,
regarda ngig, jeta un cri d’attendrilfement ,
de furprife et de joie , etfuccombant fous tous
les mouvemens divers qui affamaient à lafois

v
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Ion ’ame, elle tomba évanouie entre l’es bras. p
C’était Aflarte’ elle-même, c’était la reine de

Babylone, c’était cellé que Zadig adorait , et

qu’il fe reprochait d’adorer; c’était celle dont

il avait tant pleuré et tant craint la defiinée. Il
fut un moment privé de l’ufa-ge de fes feus ; et
quand il eut attaché fes regards fur les yeux-
d’Afiarte’, qui fe rouvraient avec une langueur

mêlée de confulion et de tendrelfe : O puifg
fances immortelles! s’écria-t-il, qui prélidez l

J aux defiins des faibles humains , me rendez-
vous Allant? en quel temps, en’quels lieux ,
en quel état la revois-je? il fe jeta à genoux
devant Ajtartc’ , et il attacha fouiront à la

’pouilière de fes pieds. La reine de Babylone
le relève, et le fait ailÏeoir auprès d’elle furie

bord de ce milfeau; elle elliuyait à pluiieurs
reprifes fes yeux dont les larmes recom-
mençaient toujours à cauler. .Elle reprenait
vingt fois des difcours que fes gémilfemens
interrompaient; ellel’interrogeait fur le hafard

, qui les rallemblait , et prévenait foudain fes
réponfes par d’autres quefiions. Elle entamait»

le récitade fes malheurs , et voulait favoir
ceux de Zadig. Enfin tous deux ayant un peu
apaifé le tumulte de leurs amas , Zadig lui
conta- en peu de mots par quelle aventure il fe
trouvai-t dans cette prairie. Mais, ô malheu-
reufe et refpestable reine! comment vous
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retrouvé-je en ce lieu écarté ., vêtue en eiclave

et accompagnée d’autres femmes eiclaves qui
cherchent un baiilic pour le faire cuire dans de
l’eau roie par ordonnance du médecin P I

Pendant qu’elles cherchent leur baiilic , dit
la belle Afiam’ , je vais vous apprendre tout
ce que j’ai iouliert, et tout ce que je pardonne
au ciel depuis que je vous revois. Vous l’avez
que le roi mon mari trouva mauvais que vans.
fuiriez le plus aimable de tous les hommes ; et
ce fut pour cette raiion qu’il prit une nuit la.
réiolution de vous faire étrangler et de m’em-

poifonner. Vous iavez comme le ciel permit
que mon petit muet m’avertir de l’ordre de ia
iublime majefie’. A peine le fidelle cador vous
eut-il forcé de m’obe’ir et de partir , qu’il oia

entrer chez moi au milieu de .la nuit par une
iliue iecrète. Il m’enleva et me conduifit dans
le temple d’Orquade, où le mage, ion frère,
m’enferma dans une Rame cololiale dont la

- baie touche aux fondemens du temple , et dont
la tête atteint" la voûte. je fus là comme enlie-A
velie , mais fervie par le mage, et ne manquant
d’aucune choie néceiiaire. Cependant. au point
du jour l’apothicaire de fa majefié entra dans
ma chambre avec une potion mêlée de juf-.
quiame, d’apium, de ciguë, d’elle’bore noir ,.

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

perionne.
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performe. L’acier, pour mieux tromper le roi,
feignit de venir nous accufer tous deux. Il dit
que vous aviez pris la. route des Indes , et moi
celle de Memphis : on env0ya des iatellites
après vous et après moi. ’ ’

, Les courriers qui ’ me ehercfia’ient ne me

connailiaient pas. je n’avais prefque jamais
montré mon vifage qu’à vous feul, en pré:
ience et par ordre de môn époux. Ils coururent ’

à ma pourfuite ,» in: 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 iron-
fières de l’Egypte. Elle était éplorée , errante;

ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût
la reine de Babylone ; ils la menèrent a
Moabdar. Leur mépriie lit entrer d’abord le roi
dans une violente colère;"mais.bientôt ayant
confidére’ de plus près cette femme , il la
trouva très-belle, et fut Confolé. On l’appelait
Mflouf. On m’a dit depuis que ce’nom’fignili’e’

en langue égyptienne la belle capricisufe. Ellé
l’était en elfet; mais elle avait autant d’art que
de caprice. Elle plut à MàabdaraEll’e’ l’e’l’ubjui

gua au point de ie faire déclarer l’a femme;
Alors ion caractère ie développa tout entier 3
elle fe livra ians crainte à toutes lés folies dé

ion imagination. Elle voulut obliger le chef
des mages , qui était vieux et goutteux, de

Romans. Tome-I. ’ 1’ I I
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danier devantelle; et, fur le refus du mage ,
elle le perfécuta violemment. Elle ordonna à
ion, grand écuyer de lui faire une tourte de
confitures. Le grand écuyer eut beau lui repré-
ienter qu’il n’était point pâtiiiier , il fallut qu’il ’

fît la tourte; et onle chailà, parce qu’elle était
trop’brû’lée. Elle donna la charge de grand
écuyer à ion nain ,Iet laplacede chancelier à
un page. C’ellainii qu’elle gouverna Babylone.

Tout leimonde me regrettait. Le roi, qui avait
été allez honnête homme juiqu’au moment où

il avait voulu m’empoifonner et vous faire
étrangler, femblait avoir noyé fes vertus dans
l’amour prodigieux qu’il avait pour la belle
capricieuie. Il vint au temple le grand jour du
feu facré. je le vis implorer les dieux pour
Mflmfaux pieds de la [lame ou j’étais renfer-
mée. J’élevai la voix; je lui criai : Les dieux

nfqfint le: vœux d’un roi devenu tyran, qui a
110.qu faire mourir une femme raflonnabls , pour
(polder- rins extravagante. Moabdar fut confondu
de cesparoles au point que fa tête fe troubla.
L’pracle que j’avais rendu, et la tyrannie de
Mfiuf ,1 iuffiiaient pour lui faire perdre le uge«
item. Il devint fou en pende jours. I
Sa folie , qui parut un châtiment du ciel ,
fut le.fignal’de la révolte. on ie iouleva , on
[courut auxarmes. Babylone , il long-temps
plongée-dans une molieiie oifive, devint le
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théâtre d’une guerre civile affreuie.’ On me

tira du creux de ma Haine, et on me mit à la
tête d’un parti. Cador courut à Memphis ,ipour

vous ramener à Babylone. Le prince d’Hirca-
nie apprenant ces funeilesx nouvelles , revint
avec ion armée faire un troifième parti dans
la Chaldée. Il attaqua le roi qui courut au-
devant de lui avec ion extravagante égyp-
tienne. Moabdarmourutpercé de coups. M
tomba aux mains du vainqueur. .Mo’n malheur
voulut que je fulie priie moi-même parun parti
hircanien , et qu’on me menât devant le prince
préciiément dans le temps’qu’on lui amenait
Mg’fl’ouf. Vous ferez flatté fans doute en appre-

nant que le prince me trouva plus belle que?
l’égyptienne , mais vous ferez fâché d’apprenÆ

c dre qu’il me deliina à ion férail. Il me dit fort
réfolument que, des qu’il aurait fini une expé-

dition militaire qu’il allait exécuter , il vien-
drait à moi. Jugez de ma douleur. Mes liens
avec Moabdar étaient rompus ,zje pouvais être
à Zodig,-et :je’ tombais dans les chaînes de
ce barbare l Je lui répondis avec tôute la fierté

V que motionnaient mon rang et mes iéntimens.
J’avais toujours entendu dire que le ciel atta--
chair aux perionnes dema; forte un caractère
de grandeur-ï , qui d’unmot ’et d’un coup d’œil

feiait Irentrer’d-ans l’abaiifement du plusîpro-
fond .refpect .lesntérnéra’ires qui oiaient I s’en.

le
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écarter. je parlai en reine , mais je fus traitée
en demoifelleiuivante. L’hircanien , fans dai.
guet feulement m’adrelier la parole , dit à ion
eunuque noir Que j’étais une impertinente ,
mais qu’il me trouvait jolie. Il lui ordonna
d’avoir foin de moi et de me mettre au régime

dei favorites, afin de me rafraîchir le teint ,
et de me rendre plus digne de les Sueurs ,.
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 fa ménagerie. Qpel état pour.
la première reine de l’univers , et je dirai:
plus , pour un cœur qui était à; Udig!

A ces paroles il le jeta à les genoux, et
les baigna de larmes. Mutable releva tendre-
ment , et elle continua ainli me voyais au.

prévoir- d’un barbare , et rivale d’une. folle
avec qui j’étais renfermée. Elle. me raconta [on

’ nervured’EgypteJejugeni parles traits dont;
elle» vouspeignait, par le temps, parile,er--

V madaire fur lequel vous étiez monté, pan
toutesles circonflancesl, que c’était Wig qui
axait combattu pour elle. Je ne doutai pas que.
vous, ne fumez à Memphis; je pris lit-réions.
tian de m’y. retirer. Belle Mgflàafduidia-jc ..
vous êtes beaucoupplus plaiiante. que moi...

x
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vous divertirez bien mieux que moi le prince
d’Hircànie. Facilitez-moi les moyens de me
fauver; vous régnerez feule; vous me rendrez
heureufe, en vous débarralrant d’une rivale.

concerta avec Imoi les moyens de ma ,
fuite. Je partis donc fecrétement av’ec une

efclave égyptienne. - u ’
J’étais déjà près de l’Arabie , lorfqu’un

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

dans ce château , où demeure le feignent
051d. Il m’a achetée fans favoir qui j’étais.

C’efi un homme voluptueux , qui ne cherche
qu’à faire grande chère , et qui croit que DIEU
l’a mis au monde pour tenir table. Il cil d’un
embonpoint excefiîf , qui cil toujours prêt à le
fufibquer. Son médecin , qui n’a que peu de
crédit auprès de lui quand il digère bien , le
gouverne defpotiquement quand il a trop
mangé. Il lui a perfuadé qu’il le guérirait avec

un bafilic cuit danspde l’eau tofe. Le feignent
Ogul a promis fa main à celle de les efclaves
qui lui apporterait un bafilic. Vous. voyez que’
je les laine s’empreifer 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 reviiÏe.

Alors Aflarte’ et Zadig le dirent tout ce que

des fendmens long-temps retenus . tout ce

13
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que leurs malheurs et leurs amours pouvaient
infpirer aux cœurs les plus nobles et les plus
paifionne’s; et les génies qui préfident àl’amour

portèrent leurs. paroles juiqu’à la fphère de

Vénus. I
Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir

rien trouvé. Zadig ie fit’prélenter à lui, et
lui parla en ces termes : Quela fauté immor-
telle defcende du ciel pour avoir foin de tous
vos jOurs lJe fuis médecin; j’ai accouru vers

vous fur le bruit de votre maladie ., et je vous
ai apporté un bafilic cuit dans de .l’eauirofe.
Ce n”ell pas que jeprétende 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 refler
en efclavagé à fa place, fi je n’ai pas le bon-

heur de guérir le magnifique feigneur Ogui.
La propofition fut acceptée. Ajtarte’ partit o

pour Babylone avec le domeflique de Zadig,
en lui promettant de lui envoyer inceffam-
ment un courrier , pour l’inliruire de tout ce,

. qui fe ferait palle. Leurs adieux furent àuiii
tendres que l’avait été leur reconnaifl’ance. Le

moment où l’on fe retrouve , et celui où l’on

fe fépare , font les deux plus grandes époques
de la vie , éomme dit le grand livre du and.
Zadig aimait la reine autant qu’il le jurait , et
leucine aimait Zadig plus qu’ elle ne lui difait.

1
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Cependant Za’dig parla ainfi à Ogul : Sei-

gneur, on ne mange point mon ba’iilic , toute
faîvertu doit entrer chez vousipar les pores.

Je; l’ai mis dans une petite outre bien enflée
etecouverte d’une peau fine vil faut que vous
pouffiez cette outre deïtoute votre force, et v
que je vous la renvoie à pluiieurs reprifes ;.et .

511 peu de jours de régime vous verrez ce que
peut mon art. qul dès le premier jour fut
tout eiÏoqué , et crut qu’il mourrait de fatigue.

Le fecond il fut moins fatigué , et dormit
mieux. En huit jourS’ilIrecouvra toute la
force, la fauté , la légèreté et la gaieté de [es

plus brillantes années. Vous avez joué au
ballon , et vous avez été fobre ,-lui dit Zadig:
apprenez qu’il n’y a point de bafilic dans la

nature, qu’on fe porte toujours bien avec
de’la fobriété et de l’exercice , et que l’art de

faire fubfifier enfemble l’intempe’rance et la
fauté cil un art auiii chimérique que la pierre
philofophale , l’aflrologie judiciaire et la théo-’

logie des mages.
Le premier médecin d’0gul, fentant com-

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

pour envoyer Zadig chercher des balilics
dans l’autre monde. Ainfi, après avoir été

toujours puni pour avoir bien fait, il était
près de périr pour avoir guéri un. feignent.
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gourmand. On l’invitait un excellent dîner. Il

devait être empoifonné au fecond fervice;
mais il reçut un courrier de la belle Afiam’ au
premier. Il quitta la table et partit. Quand on
efl aimé d’une belle femme , dit, le grand
Zprpqfiu, on le tire toujours d’affaire dans ce
monde.

CHAPITRE KIKI.
La (émiais.

La reine avait été reçue à Babylone avec
les tranfports qu’on a toujours pour une belle
primage qui a été malheureufe. Babylone
alors panifiait être plus tranquille. Le prince
d’Hircanie avait été tué dans un combat. Lesx
Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu’Ajlarte’

épouferait celui qu’on choiiirait pour fouve-
rain. On ne voulut point que la première
place du monde , qui ferait celle de mari
d’Âflàftl et de roi de Babylone, dépendît des

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

quement ornés , fut formée à quelques lieues
dela ville. Les combattans devaient s’y rendre

armés de toutes-pièces. Chacun d’eux avait
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derrière les amphithéâtres un appartement
féparé , ou il ne devait être vu ni connu de
performe. Il fallait courir quatre lances. Ceux
qui feraient allez heureux pour vaincre quatre
chevaliers, devaient combattre enfuite les
uns contre les autres; de façon que celui qui
relierait le dernier maître du camp ferait pro-
clamé le vainqueur des jeux. Il devait revenir
quatre jours après, avec les mêmes armes ,
et expliquer les énigmes propofe’es par les

’ mages. S’il n’expliquait point les énigmes ,

il n’était point roi , et il fallait recommencer
à courir des lances, jufqu’à ce qu’on trouvât

un homme qui fût vainqueur dans ces deux
combats ; car on voulait abfolument pour roi
le plus vaillant et le plus fage. La reine,

x pendant tout ce temps , devait être étroite-
V Iment gardée: on lui permettait feulement

d’amiler aux jeux , couverte d’un voile ; mais
on ne fouiîrait pas qu’elle parlât à aucun des
prétendans, afin qu’il n’y eût ni faveur ni
injullice.

Voilà ce qu’Ajlarte’ fefait [avoir à fou amant.

efpérant qu’il montrerait pour elle plus de
valeur et d’efprit que performe. Il partit, et
pria Vénus de fortifier [on courage et d’éclairer

[on 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 j ’
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fou vifage et [on nom, comme la loi l’ordon-
naît , et alla fe repofer dans l’appartement
qui lui échut par le fort. Son ami Cndor, qui
était revenu à Babylone, après l’avoir inuti-

lement cherché en Égypte , fit porter dans la
loge une armure complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener aufii de fa part le
plus beau cheval’de Perle. Zadig reconnut

.Afiam’ à ces préfens : ion courage et l’on -

amour en prirent de nouvelles forces et de
nouvelles efpérances.

Le lendemain la reine étant venue fe placer
fous un dais de pierreries , et les amphithéâtres
étantremplis de toutes les dames et de tous les 4
ordres de Babylone,les combattans parurent
dans le cirque. Chacun d’eux vint mettre fa
dev’ife aux pieds du grand mage. On tira au
fort les devifes ; celle de Zadigllut la dernière.
Le premier qui s’avança était un feigneur trés-

riche , nommé Ilobad , fort vain, peu coura-
geux, très-mal-adroit et fans efprit. Ses
domefliques l’avaient perfuadé qu’un homme

comme lui devait être roi ; il leur avait
répondu : Un homme comme moi doit régner ;
ainfi on l’avait armé de pied en cap. Il portait
une armure d’or émaillée de verd , un panache,

verd, une lance ornée de rubans verds. On
s’aperçut d’abord , à la manière dont Itabad.

gouvernaitfon cheval, que ce n’était pas à
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un homme comme inique le ciel réfervait le
feeptre de Babylone. Le premier chevalier qui
courut contre*lu.i le défarçonna; le fécond le

renverfafur la croupe de [on cheval , les deux
jambes en l’air et les bras étendus. Itobad le
remit, mais de il mauvaife grâce que tout l’am« ’
phithéâtre le mita rire.’Un troilième ne daigna

pas fe fervir de fa lance; mais en lui fefant
faire une palle , il le prit par la jambe droite,
et lui fefant faire un demi-tour, il le fit tomber
fur leiable : les écuyers des jeux accoururent
à lui en riant, et le remirent en felle. Le qua;
nième combattant le prend par la jambe
gauche, et le fait tomber de l’autre côté. On
le conduilit avec des huées à fa loge, où il
devait palier la nuit félon la loi; et il difait
en marchant à peine : Quelle aventure pour.

un homme comme moi! ’
h Les autres chevaliers s’acquittèrentmieux de
leur devoir. Il y en eut qui vainquirent deux.
combattans de fuite; quelques-uns allèrent
juiqu’à trois. Il n’y eut que le prince Otame
qui en vainquit quatre. Enfin (adig combattit.
à [on tour: il défarçonna quatre cavaliers de.
fuite avec toute la grâce poliible. Il fallu-t"
donc voir qui ferait vainqueur d’Otamegou de
ngig. Le premier portait des armes bleues
et or; avec un panache de même; celles de
Zadig étaient blanches. Tous les voeux f:
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partageaient entre le chevalier bleu et le che-
valier blanc. La reine , à qui le cœur palpitait,
ferait des prières au ciel pour la couleur

blanche. ’ l ’Les deux champions firent des paires et
des voltes avec tant d’agilité, ils fe donnèrent
de li beaux coups de lance , ils étaient li fermes
fur leurs arçons , que tout le monde, hors la
reine , fouhaitait qu’il y eût deux rois dans
Babylone. Enfin, leurs chevaux étant bilés
et leurs lances rompues, ladig ufa de cette
admire : il paile derrière le prince bleu ,
s’élance fur la croupe de [on cheval , le prend ’

par le milierrdu corps , le jette à terre , fe
met en [elle à fa place, et caracole autour
d’0tamt étendu fur la place. Tout l’amphid

théâtre crie : Victoire au chevalier blanc!
Otame indigné le relève , tire [on épée; ladig

faute de cheval, le labre à la main. Lesvoilà
tous deux fur l’arène, livrant un nouveau
combat, où la force et l’agilité triomphent
tour à tout. Les plumes de leur caïque , les
clous de leurs bralTards , les mailles de leur
armure fautent au loin fous mille coups pré-
cipités. Ils frappent de pointe et de taille,
à droite, à gauche, fur la tête ,-fur la poitrine;
ils reculent, ils avancent, ils le mefurent,
ils le rejoignent, ils le faififlent , ils le replient
comme des ferpens , ils s’attaquent comme

a
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r des lions; le feu jaillit à tout moment des

coups qu’ils fe portent. Enfin Zaglig ayant un
moment repris les efprits , s’arrête , fait une
feinte, palle fur Otame, le fait tomber, le
défarme, et 0min: s’écrie : O chevalier blanc!

c’efi vous qui devez régner fur Babylone. La

reine était au comble de la joie. On recon-
duilit le chevalier bleu et le chevalier blanc
chacun à fa loge, ainli que tous les autres ,
felon ce qui était porté par la loin Des muets
vinrent les fervir et leur apporter à manger.
On peut juger fi le petit muet de la reine ne
futpas celui qui fervit Indig. Enfuite on les
tailla dormir feula julqu’au- lendemain matin ,
temps où. le vainqueur devait apporter fa è
devife au grand mage, pour la confronter
et fe faire reconnaitre. ’ i -
. Zodig dormit, quoique amoureux , tant il

était fatigué. Itobad , qui était couché auprès

de lui, ne dermit point. Il le leva pendant
la nuit, entra dans la loge , prix les armes
blanches de 1114i; avec fa dévire, et mit [on

verte à la place. Le point du jour
étant venu, ilallafièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vainc

queur. On ne s’y attendait pas; mais.il fut
proclamé pendant que. (ne!!! dormait encore.
Aflardfurpril’e, et le défefpoirdans lecœur, s’en

retourna. dans Babylone. Tout. l’amphithéâtre
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était-pulque vide, lnrfque Zadig s’éveilla’;

il chercha les armes , et ne trouva que cette
armurewerte. Il était obligé de s’en couvrir ,v
n’ayant rien autre chofe auprès de lui. Etonné

et indigné ., il les. endofle avec fureur; il
avance dans cet équipage.

Tout ce qui était encore fur l’amphithéâtre

et dans le cirque le reçut avec des huées.
On l’entourait; on lui infultaif en face. Jamais
homme n’elluya des mortifications fi humi-
liantes. La patience lui échappa; il écartaà
coups de labre lapopulace qui ofait l’outrager;
mais il ne lavait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine , il ne pouvait réclamer
l’armure blanche qu’elle lui avait envoyée , .
c’eût été la compromettre: ainfi , tandis qu’elle

était plongée dans la douleur, il était pénétré

de fureur et d’inquiétude. Il le promenait
fur les borda de l’Euphrate , perfuadé que Ion

étoile le defiinait à être malheureux fans
refleurce , repallant ’dans fou elprit, toutes
l’es dîfgrâces , depuis l’aventure’de la femme

qui baillait les borgnes , jufqu’àxcell*gI
armure. Voilà ce que défi, difait-il; de m’ e
éveillé trop tard; fi j’avais moinsdormi, je
ferais roi de Babylone , je pofléderaià’llfiurtl.
Les feiences,les mœurs, le courage, n’bmdonc
jamais fervi qu’à moulinfôrtunglslvlni: échappa

enfin de murmurer: cannela Providence; et
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il fut tenté’dc croire qiie tout était gouverné

par une deltinée cruelle qui opprimait les
bons et qui fefait profpérer les chevaliers
verts. Un de [es chagrins était de porter cette
armure verte, qui lui avait attiré tant de
huées. Un marchand pana, il la lui vendit
à vil prix, et prit du marchand une robe. et
un bonnet long. Dans cet équipage , il côtoyait
l’Euphrate , rempli de ’défefpoir, en acculant

en fécret la Providence qui le perfécutait
toujours.

c HAP I,T-RE x x..
L’humite. ’

I r. rencontra en marchant un hermite , dont
la barbe blanche et vénérable lui defcendait
jufqu’à la ceinture. Il tenait en main un livre
qu’il lirait attentivement. Zadig s’arrêta, et

lui fit une profonde inclination: L’hermite
le falua d’un air li noble et fi doux que Zadig
eut la curiofité de l’entretenir. Il lui demanda
que] livre il lifait : C’efl le livre des defiinées,
dit l’hermite , voulez - vous en lire quelque
chofe P Il mit le livre dansles mains de Zadig
qui , tout y inflruit qu’il était dans plufieurs
langues , ne put déchiffrer un fenl caractère
du livre. Cela redoubla encore fa curiofité.
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Vous me panifiez bien chagrin, lui dit ce
bon père. Hélas ! que j’en ai fujet ! dit Zadig.

Si vous permettez que je vous «campagne,
repartit le vieillard , peut-être vous ferai- je
utile: j’ai quelquefois répandu des fentimens
de confolation dans l’ame des malheureux.
ladig le fentit du refpect pour l’air, pour la.
barbe et pour le livre de l’hermite. Illui trouva
dans la converfation des lumières fupérieures.
L’hermite parlait de la dellinée , de la juflice ,

de la morale, du fouverain bien , de la fai-
blell’e humaine , des vertus et des vices , avec r
une équuence li vive et fi touchante que’
Zadig le fentit entraîné vers lui par un charme
invincible. Il le pria avec infiance de ne point
le quitter, juiqu’à ce qu’ils fuirent de retour

à Babylone. Je vous demande moi-même
cette grâce, lui dit le vieillard;jurez-rnoi
par Oreradc que vOus ne vous [réparerez point
de moi d’ici à quelques jours , quelque chofe ,
que je faire. Zadig jura , et ils partirent
enfemble.

Les deux voyageurs arrivèrentle fait à un
château fuperbe. L’hermite demanda l’hofpi-

talité pour lui et pour le jeune homme qui
l’accompagnait. Le portier, qu’on aurait pris
pour unigrand feigneur, les introduilit avec
une efpèce de bonté dédaigneufe. On les
préfenta à un principal domeflique , 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
délicatelleet profulion. On leur donna enfufte
à laver dans un baflin d’or garni d’émeraudes

et de rubis. On les mena coucher dans un
bel appartement, et le lendemain matin un
domefiique leur apporta à chacun une pièce
d’or, après quoi oncles congédia.

.* Le [maître de la maifon, dit ladig en che-
min , me paraît être un homme généreux,

quoique un peu fier; il exerce noblement
l’hofpitalité. En difant ces paroles , il aperçut
qu’une efpèce de poche très-large que portait
l’hermi’te panifiait tendue et enflée : il y vit

le baflin d’or garni. de pierreries, que celui-ci
avait volé. Il n’ofa d’abordI en rien témoigner;

mais il était dans une étrange furprife.
i Vers le midi l’hermitelfe préfenta à la porte

d’une maifon très-petite, où logeait un riche
avare,; il y demanda l’hofpitalite’ pour quel-

ques heures. Un vieux valet mal habillé le
reçut d’un ton rude , et fit entrer l’hermite et
ZMig dans l’écurie , ou on leur donna quel-
ques olives pourries, de mauvais pain et de
la bière gâtée. L’hermite but et mangea’d’un

air aulli content que la veille; puis s’adrellant
à ce vieux valet qui» les obfervait tous deux

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

de toutes les altentions.je vousprie,ajouta-
t-il, faites-moi parler à votre maître. Le valet
étonné introduifitles 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’orcornme un faible
gage de ma reconnaillance.’ L’avare fut près
de tomber à la renverfe’. L’hermite ne lui donna

pas le temps de revenir de Ion faifillement ,
il partit au plus vite avec l’on jeune voyageur.
Mon père, lui dit ngig,qu’eli-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 un
feigneur qui vous reçoit magnifiquement , et -
vous le donnez à un avare qui vous traite avec
indignité. Mon fils, répondit le vieillard, cet
homme magnifique , qui ne reçoit les étrangers

que par vanité , et pour faire admirer les
richelles , deviendra plus fage ; l’avare appren- ’
dra à exercerl’hofpitalité : ne vous étonnez de

rien , et fuivez-moi. zodig ne favait encore
s’il avait à faire au plus fou ou au plus fage
de tous les hommes; mais l’hermite parlait.
avec tant d’afcendant que Zadig, lié d’ailleurs
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par Ion ferment, ne put s’empêcher de’le

fuivre.’ - - I ’Ils arrivèrent le loir à une maifon agréable-
ment bâtie , mais (impie. , où rien ne [entait
ni l’a prodigalité . ni l’avarice. Le maître était -

un philofophe retiré du monde , qui cultivait
en paix la l’agelle et la vertu .. et qui cepens
dant ne s’ennuyait pas. Il s’était plu à bâtir

cette retraite , dans laquelle il recevait les
étrangers avec une noblelIe qui n’avait rien
de l’ofientation. Il alla lui-même au-devant
des deux voyageurs , qu’il fit repofer d’abord

dans un appartement commode. Quelque
temps après il les vint pr’endre lui-même,
peut les inviter à un repas propre et bien
entendu , pendant lequel il parla avec difcré-
tion des dernières révolutions de Babylone.
Il parut fincèrement attaché à la reine, et
fouhaita que Zadig eût paru dans la lice pour
difputer la couronne; mais les hommes,
ajouta-t-il, ne méritent pas.d’avoir un roi
comme Zadig. Celui-ci rougiffait, et fautait
redoubler les douleurs. On convint dans la
converfation que les choies de ce monde
n’allaient pas toujours au gré des plus fages.
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
il: n’apercevaiént que la plus petite partie. v A ’

K2
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On parla des pallions : Ah! qu’elles font-

funefies ! difait Zadig. Ce font les vents qui
enflent les voiles du vailleau , repartit l’her-
mite : elles le l’ubmcrgent quelquefois ; mais
fans elles il ne pourrait voguer. La bile rand
colère et malade; mais fans la bile l’homme
ne faurait vivre. Tout cil dangereux ici-bas ,

et tout cil micellaire. l .On parla de plailir, et l’hermite prouva que
c’ell un préfent de la Divinité; car, dit-il,
l’homme ne peut le donner ni feniation ni
idées , il reçoit tout g la peine et le plailir lui
viennent d’ailleurs comme [on être.

Zadig admirait comment’un homme qui
avait fait des choies li extravagantes pouvait
raifonner li bien.,Enfin , après un entretien
aulli infiructif qu’agréable , l’hôte reconduilit

les deux voyageurs dans leur appartement,
en bénilIant le ciel qui lui avait envoyé deux
hommes li, [ages et li vertueux. Il leur offrit
de l’argent d’une manière ailée et noble qui

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

aimable. I .I Quand l’hermite et’ lui furent dans leur
appartement, ils firent long-temps l’éloge de

l
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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
biller à cet homme un témoignage de mon
chime et de mon affection. En difant’ces mots ,
il prit un flambeau , et mit le feu à la maifon.
Zadig épouvanté jeta des cris , et voulut l’em-

. pêcher de commettre une action ,fi affreufe.
rmite l’entraîuaitparune force fupérieur-e;

l aifon était enflammée. L’hermite , qui
était déjà allez loin avec l’on compagnon , la

regardait brûler tranquillement. Dieu. merci,
dit-il , voilà la maifon de mon i cher, hôte
dé truite de fonden comble l l’heureux homme!
A ces mots ngr’g fut tenté à la fois d’éclater

de rire, de dire des injures au révérend père ,
de le battre et de s’enfuirè mais il ne fit rien
de tout cela, et toujours fubjugué par l’afcen- L
dant de l’hermite ,’ il le fuivit malgré lui à la
dernière couchée.

Ce fut chez une veuve charitable et ver-
tueufe qui avait un neveu de quatorze. ans ,
plein d’agrémens , et fou unique efpérance.
Elle fit du mieux qu’elle put les honneurs de

’ fa maifon. Le lendemain elle ordonna à [on
neveu d’accompagner les voyageurs juiqu’à
un pont qui, étant rompu depuis peu , était
devenu unpaffage dangereux. Lejeune homme
emprelIé marche au-devant d’eux. Quand ils
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flirtant fur le pont: Venez, dit l’hermite au
jeune homme ,v il’faut que je marque ma
reconnailfance à votre tante. Il le prend alors
par les cheveux, et le jette dans la rivière.
L’enfant tombe , reparaît un momentfutzl’eau ,

et efi engouffré dans le torrent. O moudre!
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 : ap

nez que fous les ruines de cette maifon a
providence a mis le feu, le maîtrea trouve un
tréforimmEnl’e : apprenez que ce jeune homme

dont la providence a tordu le cou , aurait
allalliné fa tante dans un au, et vous dans
deux. Qui te l’a dit, barbare? cria Zadig:
etquand tu aurais lu cet événement dans ton
livre des deliinées , t’efl-il permis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait de mal ? ’ i

Tandis que le babylonien parlait, il aperçut
que le vieillard n’avait plus de barbe , que Ion
vifage prenait les traits’dela jeunelIe. Son
habit d’hermite difparut; quatre belles ailes
couvraient un corps majellueux et refplendif-
fant de lumière. O envoyé, du ciel! ô a’nge»
divin! s’écria Zadig en fe profiernant’, tu es

donc defcendu de l’empyrée pour apprendre
à un faible mortel à le foumettre aux ordres
éternels. Les hommes , dit l’ange jefrad ,
jugent de tout [ans rien connaître : tu étais
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celui de tous les hommes qui méritais le plus
d’être éclairé. Zadig lui demanda la permilfi on

de parler. jerme 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? jcfrad reprit : S’il avait été vertueux ,
et s’il eût vécu , [on deliin était ’être alfallmé

lui-même avec la femme qu’il devait épouftr,
et le fils qui en devait naître. Mais qpoi? dit
Zadig, il ell donc nécellaire qu’il y ait des
crimes et des malheurs , et que les malheurs
tombent fur les gens de bien ? Les méchans ,
répondit jefmd , font toujours malheureux:

sils fervent à éprouver un petit nombre de
julles répandus fur la terre , et il n’y apoint
de» mal dont il ne-naille un bien. Mais , dit
Zadig, s’il n’y avait que du bien , et point
de mal P Alors , reprit jtfmd , cette terre ferait
une autre terre , l’enchaînement des événe-

mens ferait un autre ordre de fagelle; et cet
ordre , qui, ferait parfait, nepeut être que
dans la demeure éternelle de l’Etre fuprême,
de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des
millions de mondes , dont aucun ne, peut
reflernbler à l’autre. Cette immenfe variété
el’t un attribut de la puillance 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 [oient femblables , et tout ce que tu vois
fur le petit atome ou tu es né, devait être
dans la place et dans Ion temps fixe , lelon
les ordres immuables» de celui qui embralle
tout. Les hommes penfent que cet enfant qui
vient de périr efl tombé dans l’eau par hafard ,

que c’elt par un même hafard que cette maifon
ell brûlée : mais il n’y apoint de hafard r tout
cil épreuve ,. ou punition , ou récompenfe ,
ou prév0yance. Souviens-toi de ce pêcheur
qui le croyait le plus malheureux de tous les
hommes. Orofmadc t’a envoyé pour changer
fa dellinée. Faible mortel, celle de difputer
contre Ce qu’il faut adorer. Mais , dit ngig...
Comme il difait mais , l’ange prenait déjà [on

vol vers la dixième fphère. Zadig à genoux
adora la Providence , et le fournit. L’ange lui
cria du haut des airs :Prends ton chemin vers

Babylone. i t

CHAPITRE
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CHAPITRE :XIXI.
Les énigmes.

Luna hors de lui-même , et comme un
homme auprès de qui ell tombé le tonnerre,
marchait au hafard. Il entra dans Babylone
le jour où ceux qui avaient combattuldans
la lice étaient déjà. allemblés dans le grand
vellibule du palais pour expliquer les énigmes,
et pour répondre aux quellions du,grand mage. l
Tous les chevaliers étaient arrivés , excepté
l’armure verte. Dès que Zadig parut dans la
ville , le peuple s’allembla autour de lui; les
yeux ne le raflaliaient point de le voir, les
bouches de le bénir, les cœurs de lui fouhaiter
l’empire. L’Envieux le vit palier, frémit et le

détourna ; le peuple le porta jufqu’au lieu de
l’aliemble’e. La reine , à qui on apprit l’on
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 Itobad
portait l’armure blanche. Un murmure confus
s’éleva à la vue de (adig. On était furpris et
charmé de le revoir; mais il n’était permis
qu’aux chevaliers qui avaient combattu de

. paraître dans l’allemblée.

Romans. Tome I. 1’ L
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J’ai combattu c0mme un autre [dit-i1;

mais un autre porte ici mes armes; et en
attendant que j’aye l’honneur de le prouver,

je demande la permillion de me prélenter
pour expliquer les énigmes. On alla aux voix:
la réputation de probité était encore li for-
tement imprimée dans les efprits. qu’on ne
balança pas à l’admettre.

Le grand mage propofa d’abord cette quel-
tion: Quellejel’t de toutes les.chofes du monde

la plus longue et la plus courte , la plus
prompte et la plus lente , la plus divilible et
la plusétendue , la plus négligée et la plus
regrettée , fans qui rien ne le peut faire , qui
dévore tout ce qui cil: petit, et qui vivifie
tout ce qui ell: grand? k

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

homme comme luiur’entendait rien aux énig-
mes , et qu’il lui luHifait 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,
puifqu’il oit. la mefure de l’éternité ; rien n’eli

plus court , puifqu’il manque à tous.nos pro-
jets; rien n’el’t plus lent pour qui attend;
irien de plus rapide pour qui jouit ; il s’étend
julqu’à l’infini en’ grand; il le divife julque

dans l’infini en petit; tous les hommes le
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négligent , tous en regrettent la perte; rien
ne le fait fans lui; il fait oublier tout ce. qui
elt indigne de’la pollérité , et il immortalife. les

grandes choies. L’allemblée convint que Zadi; ’

avait raifon. ’
On demanda enfuite: Quelle eil la choie

qu’on reçoit fans remercier, dont on jouit
fans lavoir comment , qu’on donne aux autres
quand on ne fait où l’on en elt , et qu’on perd ’

fans s’en apercevoir?

Chacundit fou mot: Zadig devina leul
que c’était la vie. Il expliqua toutes les autres
énigmes avec la même facilité. Itobad difait ’
toujours que rien n’était plus ailé , èt qu’il en

fierait venu à. bout tout aulii fapilement, s’il
avait voulu s’en donnerla peine. On propofa
des quel’tions fur la judice, fur le fouverain
bien , fur l’art de régner. Les réponfes de
Zadig furent jugées les plus folides. C’elt
bien dommage, dilait- on , qu’un li- bon
efprit loit un li mauvais cavalier.

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

neur de vaincre dans la lice. C’ell à moi
qu’appartient l’armure blanche. Le leigneur
Itobad s’en empara pendantjmon fommeil : il
jugea apparemment qu’elle lui fiérait mieux,
que la verte. Je luis pré t’à lui prouver d’abord

devant vous , avec ma, robe et mon épée,
contre toute cette belle armure blanche qu’il

L2
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124 onrc,ma prife, que c’eflt moi qui ai eu l’honneur
de vaincre le brave Drame.

Itobad accepta le défi avec la plus grande
confiance- Il ne doutait pas qu’étant calqué ,j
cuirall’é , brallardé , il ne vînt aifément à bout

d’un champion en bonnet de nuit et en robe
de chambre. Zadig tira Ion épée , en faluant
la reine qui le regardait , pénétrée de joie et
de crainte. Itbbad tira la lienne , en nefaluant
.perfonne. Il s’avança fur Zadig comme un
homme qui n’avaitzrien 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 faible de fou adverfaire , de façon
quel’épée d’Ilobad ferompit. Alors Zadig

faifillant fon.ennemi’ au corps , le renverfa par
terre; et lui portant la pointe de Ion épée au
défaut de la cuirall’e : Laillez-vous défarmer ,

dit-il , ou je vous tue. Itobàd toujours furpris .
des difgrâces qui arrivaient à un homme
comme lui , lama faire Udig , qui lui ôta paifi-
blement lon magnifique calque , la, fuperbe

V cuiralle , les beaux brallards., les brillans cuil-
fards , s’en revêtit,’et courut dans cet équi-
page fe jeter aux genoux ’d’Ajlam’. Cador

prouva aife’ment que l’armure appartenait à
Zadig. Il fut reconnu roi d’un’conlentement
unanime , et furtout de celui d’Ajtam’, qui
goûtait , après tant d’adverfités , la douceur
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de voir fon’a’mantdigne’ aux,yeux de l’univers

d’être fon- époux: Itobad alla le faire appeler

monfeigneur dans la maifon. Zadig fut roi,
et fait .Ïheureux. Il avaitpréfent. à l’jelprit ce
que lui avait dit l’ange jçfrad. Il le fouvenait
même du grain delfable devenu diamant. La
reine et lui adorèrent la Providence. Zadig
lailla la belle capricieufe .MWqfl’ courir le
monde..ll envoya chercher le brigand Arbogad,
auquel ildonna un grade honorable dans fon’
armée , avec promelle de l’avancer aux près
mières dignités e, s’lille comportait en vrai
guerrier , et de le faire pendre , s’il ferait le
métier de brigand.

Sétoc fut appelé du fond de l’Arabie , avec

la belle Aimona , pour être à la tête du cum-
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. 0mm
fut condamné à lui payer une grolle fomme ,
et à lui rendre fa femme ; mais le pêcheur,
devenu lage , ne prit que l’argent.

Ni la belle Sémirc ne le confolait d’avoir cru

que Zadig ferait borgne , ni Aura ne celTait de
b pleurer d’avoir voulu lui couper le nez. Il

adoucit leurs douleurs par des préfens. L’En.
vieux mourut de rage et de honte. L’empire

L3
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jouit de lapant, desla gloire et de l’abondance:
ce si: le plus beau liècle de la terre ; elle était
gouvernée par la judice et par l’amour. On
bénillait Zadig, et Zadig béuillait le ciel. (si)

(si) C’en ici que finit le manufcrit qu’on a retrouvé de
l’hiltoire de. Zadig. Ces deux chapitres doivent certainement
être placés après le douzième , et avant l’arrivée de Zadig
en Syrie : on fait qu’il a effuye’ bien d’autres aventures qui
ont été fidélisaient écrites. on prie mellieurs les interprètes-
des langues orientales ne les communiquer, fi elles par-
viennent jufqu’à eux. ,

Fin de fhfioin de mon
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PA RM 1 les génies qui préfident aux empires

du monde , Ituriel tient un des premiers rangs,
et il a le département de la haute Afie. Il
defcenait un matin dans la demeure du feythe
Babou; fur le rivage de l’Oxus, celui dit .-
Babo’uc, les folies et les excès des Perfes ont
attiré notre colère 5 il s’efi tenu hier une allem-
blére des génies de la haute Afie , pour favoir
fi on châtierait’Perfe’polis , ou fi on la détrui-

rait. Va dans cette ville, examine tout; tu
reviendras m’en rendre un compte fidclle , et
je ,me déterminerai fur ton rapport à corrigera
la ville , ou à l’exterminer. Mais , Seigneur ,
dit humblement Babou: , je n’ai jamais été en
Perfe g je n’y connais peïfonne. Tant mieux,
dit l’ange, tu rie lieras point partial; tu as
reçu du ciel le difcemement,’et j’y ajoute le

don d’infpirer la confiance ; marche, regarde ,
écoute , obferve et ne crains rien; tu feras
par-tout bien reçu.

r Babouc monta fur forl chameau, et partit
avec fez ferviteurs. Au bout de quelques



                                                                     

130 LE MONDE COMME-IL VA,

journées il rencontra vers les plaines de Sen-
naar l’armée perfane qui ailait combattre
l’armée indienne. Il s’adreiia d’abord à un

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui

demanda quel était le fujet de la guerre. Par.
tous les dieux , dit le foldat, je n’en fais rien.
Ce n’eii pas mon affaire g mon métier cil de
tuer et ’être tué. pour gagner ma xvie : il
n’importe qui je ferve. Je pourrais bien même
dès demain palier dans le camp des Indiens ï
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
fervîce de Perle. Si vous voulez favoir pour-
quoi on fe bat , parlez à mon capitaine.

Babou: ayant fait un petit préfent au foldat,
entra dans le camp. Il fit bientôt connaiffance
avec le capitaine, et lui demanda le fujet de
la guerre. Comment voulez-vous que je le
fache?dit le capitaine; et que m’importe ce
beau fujet? J’habite à deux cents lieues de
Perfe’polis; j’enthnds direpque la guerre en
déclarée; j’abandonne auilitôt ma famille , et

je vais chercher , felon ma coutume , la for-
tune ou la mort, attendu que je n’ai rien à
faire. Mais vos camarades , dit Babouc, ne
font-ils pas un peu plus initruits que vous ? Î
Non, dit l’officier, il n’y a guère que nos
principaux fatrapes qui lavent bien précifé-
ment pourquoi on s’égorgè. l
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V Babouc étonné. s’introduiiit chez les géné-

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

lui dit enfin : La caufe de cette guerre , qui
défole depuis vingt ans l’Aiie , ,vient originai«

tement d’une querelle entre un eunuque
d’une femme du grand roide .Perfe et un
commis d’un bureau du grand roi des Indes;
Il s’agiil’ait’d’un droit qui revenait à peu-près

à la trentième partie d’une darique. Le premier
minifire des Indes et le nôtre» foutinrent
dignement les droits de leurs maîtres. La.
querelle s’échauih. On mit de part et d’autre

en campagne une armée d’un million de
foldats. Il faut recruter cette armée tous les
ans de plus de Ïquatre cents mille hommes.
Les meurtres, les incendies , les ruines , les

i Idévafiations fe multiplient; l’univers fouifi’e ,

et l’acharnement continue. Notre premier
miniiire et celui des Indes iproteiient fouvent
qu’ils n’agifl’ent que pour le bonheur-du genre-

humain; et àchaque protefiationil y a toujours
quelque ville détruite’et quelques provinces

ravagées. i -Le lendemain, fur un bruit qui fe répandit
que la paix allait être conclue , le général
perfan et le général indiens’emprefsèrent de

donner bataille; elle fut fanglante. Babou: en
vit toutes les fautes et toutes les abominations;
il fut témoin des manœuvres des principaux
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fatrapes ,’ qui firent ce qu’ils purent pour faire

battre leur chef. Il vit des oŒciers tués par;
leurs propres troupes; il vit des foldats qui!
achevaient d’égorger leurs carnaradesexpiransg

pour leur arracher quelques lambeaux fan-J
’ I glans , déchirés et couverts de fange. Il entra.

dans les hôpitaux ou l’on tranfportait les
bleIÎés, dont la plupart expiraient par la négli-

gence inhumaine de ceux mêmes que le: roi:
de Perfe payait chèrement pour les fecourir.z
Sont-ce là des hommes , s’écria Babouc , ou
des bêtes féroces P Ah 2’ je vois bien que Per-

fe’polis fera détruite. . t t
Occupé de cette penfe’e, il pâtira dans le

camp des Indiens ; il y fut auiii bien» reçu que.
dans celui des Perfes, felon ce qui .lui avait .
été prédit ; mais il y vit tous les mêmes excès
qui l’avaient faifi d’horreur. Oh , oh , dit-il en

lui-même , fi l’ange Ituritl veut exterminer
les Perfans , il faut donc que l’ange des Indes
détruife auiIi les» Indiens. S’étant enfaîte
informé plus en détail de ce qui s’était paire

dans l’une et l’autre armée , il apprit des
actions de. générofité, de grandeur .d’ame,
d’humanité, qui l’étomièrent et le ravirent.

Inexplicables humains , s’écria-vil , comment

pouvez-vous réunir. tant des baiTeiTe et de -
grandeur, tant de vertus et de crimes P

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

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

le retour de la vertu et de la félicité fur la
terre. Dieu foit loué! dit Babou; Perfépolis
fera le féjour de l’innocence épurée ; elle ne

fera point détruite , comme le voulaient ces
vilains génies : coulons fans tarder dans cette
capitale de l’-Aiie.

Il arriva dans cette ville immenfe’ par l’an-

cienne entrée, qui était toute barbare , et
dont la mflicité dégoûtante offenfaitt les yeux.

Toute cette partie de la ville fe reiÏentait du
temps où elle avait été bâtie; Car, malgré
l’opiniâtreté des hommes à louer l’antique aux

dépens du moderne , il faut avouer qu’en
tout genre les premiers effais font toujours
greffiers.

Babquc fe mêla dans, la foule d’un peuple
éompofé de ce qu’il y avait de plus [ale et de

plus laid dans les deux fexes. Cette foule fe
précipitait d’un air hébété dans un enclos vaiie

’ et fombre. Au bourdonnementcontinuel , au
mouvement qu’il y remarqua , à l’argent que
quelques perionnes donnaient à d’autres pour
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avoir droit de s’afl’e’oir ,11 crut être dans un

marché où l’on vendait des chaires de paille;

mais bientôt , voyant: que plufieurs femmes fe
mettaient à genoux , en lofant femblant de
regarder fixement devant elles , et, en regar-

xdant les hommes de côté, il s’aperçut qu’il

était dans un temple.Des voix aigres , rauques,
fauvages , difcordantes , féfaient retentir la
voûte de ions mal articulés, qui fefaient le
même elïet que. les voix des onagres quand
elles répondent, dans les plaines des Pictaves ,
au cornet à bouquin qui les appelle. Il le
bouchait les oreilles; mais il fut prêt à fe
boucher encore les yeux et le nez , quand il
vit entrer dans ce temple des ouvriers avec
des pinces et des pelles.3Ils remuèrent une
large pierre , et jetèrent à droite et à gauche
une terre dont s’exhalait une odeur empeiiée;

-enfuite on vint pofer un mort dans cette
ouverture , et on remitla pierre par-dellus.
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 peiiilentielles qui défolent fou-
vent Perfépolis. La pourriture des morts , et
celle de tant de vivans rairemblés et preilés
dans le même lieu , cit capable d’empoifcnner

le globe terreiire. 4h, la vilaine ville que
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’Perfépolis l 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 l’es raifons; lainons-la faire.

Cependant lelfoleil approchait du haut de
fa carrière. Babou: devait aller dîner à l’autre

bout de la ville chez une dame , pour laquelle
Ion mari , officier de l’armée , lui avait donné
des lettres. Il fit d’abord plulieurs tours dans
Perfe’polis ; il vit d’autres temples mieux
ornés , remplis d’un peuple poli , et retentifn
faut d’une muiique harmonieufe; il remarqua
des [fontaines publiques , lefquelles , quoique
mal. placées , frappaient les yeux par leur
beauté; des places où femblaient refpireo en

’ bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné
la Perle; d’autres places où il entendait le
peuple s’écrier: Quand verrons nous ici le
maître que nous chérifiens? Il admira les ponts
magnifiques élevés ’fur le fleuve , les quais
fuperbes et commodes , les palais bâtis à --
droite et à gauche , une maifon immenfe , où
des milliers de. vieux foldats bIeil’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 propre et ornée,
le repas délicieux .7 la dame jeune , belle ,
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fpirituelle , engageante , la compagnie digne
d’elle; et Babou: difait en lui-même à tout
moment : L’ange’Ituriel fe moque du monde,

de vouloir détruire une ville fi charmante.

Cependant il s’aperçut que la dame , qui
avait commencé par lui demander tendrement
des nouvelles de Ion mari , parlait plus ten-
drement encore fur la fin du repas à unjeune
mage. Il vit un magilirat qui, en préfence de
fa femme , prenait avec vivacité une veuve ,
et cette veuve indulgente avait une main
paiTée autour du cou du’ magiiirat , tandis
qu’elle tendait l’autre à un jeune citoyen très-

beau et très-modelie. La femme du magiilrat
fe leva de table la première , pour aller entre-
tenir dans un cabinet voifin fou directeur qui
arrivait trop tard , et qu’on avait attendu à
dîner; et le directeur, homme éloquent , lui
parla dans ce cabinet avectant de véhémence

et d’onction que la dame avait ,.quand elle
revint , les yeux humides , les’joues enflam-
mées , la démarche mal allurée , 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 fou goût
pour le jeune mage , et l’aiÎura que dans toutes

les
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les maifons de Perfépolîs il’tro’uverait l’équiu

valent’de ce qu”il. avait vu dans vla’fienne.’

Babouc conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fubiiiier ; que la jalbuiie , la difcorde , la ven-
geance devaient défoler toutes les maifons;
que les’larmes et le fang devaient couleretous
les jours ; que certainement les niaris tueraient"

’les galants de leurs femmes , ou en feraient
tués; et qu’eufin Iluriel fefait fort bien de
détruire tout d’un coup une ville abandonnée

à de continuels défoidres. ’
Il était plongé dans ces idées funefles ,

quandil fe préfenta à la porte un homme
grave , en manteau nuit , qui demanda hum-r
blementyà parler au eune magiiirat. Celui-ci .,
fans fe lever, fans le regarder , lui donna:
fièrement, et d’un air difirait , quelques’papiers

et le congédia. Babou demanda quel était cet
" homme. La maîtrelie detla maifon lui dit tout

bas : C’eii un des meilleurs a’Vocats de’la ville;

il y a cinquante ans’qu’il étudie les lois. Mon-

iieur ; qui n’a que vingt-cinq ans , et qui cil
fatrape de loi depuis deux jours , lui donne à
faire l’extrait d’un procès qu’il doit juger
demain , et qu’il n’a pas encore examiné. Ce

jeune étourdi fait fagement , dit Babouc, de
demander confeil à. un vieillard; mais peur-
quoi n’eIi-ce pas ce-vieillard qui Cil: juge?
Vous vous moquez , lui dit-on , jamais ceux

Romans. Tome I. i M
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qui ont vieilli dans .les emplois laborieux et
fubaltetne’s ne parviennent aux dignités. ce;
jeune homme aune grande charge , parce que ’

. fou père cil riche , et qu’ic? le droit de rendre
la juflice s’achète comme une métairie. O

I mœurs l ô malheureufe ville !. s’écria Babou,

voilà le comble du défordre; fans doute,
ceux qui ont ainfi acheté le droit de juger
vendent leurs jugemens t je ne vois ici que
des abymes d’iniquité. v

Comme il marquait ainfi fa douleur et fa
furpril’e , un jeune guerrier , qui était revenu
ce jour même. de, l’armée , lui dit rPourquoi
ne Voulez-vous pas qu’on achète les emplois
de la robe? j’ai bieniacheré moi le droit d’af..

fronter la mort à la tête dedeux 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 mine pour fervir l’empereur perfan que
je n’ai jamais vu , M. le fatrape de robe peut
bien payer quelque chofe pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babou:
indigné ne put s’empêcher de condamnez-
dans l’on cœur un pays où l’on mettait à.
l’encart les dignités de la paix et de la guerre;
il conclut précipitamment que l’on. y devait
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ignorer abfolument’la’guerre et; les lois , et
que, quand même Ituriel n’exterminerait pas
ces peuples , ils périraient par leur détefiable

adminiliration. ’Sa mauvaife opinion augmenta encore a
l’arrivée d’un gros homme , qui, ayant falué

très-familièrement toute la compagnie , s’ap-
procha du jeune oflicier , et lui dit :Je ne pe’ux.
vous prêter que cinquante mille dariques d’or;
car peu vérité, les d0uanes de l’empire ne]
m’en Ont rapporté que trois cents mille’cette
année. Babou: s’informa quel était cet homme

qui le plaignait de gagner fi peu; il apprit
qu’il y avait dans Perfépolis quarante rois
plébéiens qui tenaient à bail l’empire de

’ Perle, et qui ’en rendaient quelque choie au

mOnarque.
Après dîner il alladans un des plus fuperbes

temples de la ville; il s’aiiit au milieu d’une
troupe de femmes et d’hommes qui étaient
venus là pour palier le temps. Un mage parut
dans une machine élevée , qui parla long-
temps du vice et de la vertu. Ce mage divifa
en pluiieuirs. parties ce qui n’avait pas befoin
d’être diviié ; il prouva méthodiquement tout
ce qui é’taitpclair ; il enfeigna tout ce qu’on

favait. Il fe paflionna, froidementA et fortit
fuant et hors d’haleine. Toute l’aiiemblée

alors fe réveilla , et crut avoir affilié à une,

Ms
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infiruction. Babou: dit : Voilà un homme qui
a fait de fon mieux pour ennuyer deux ou trois
cents de .fes concitoyens ; mais ion intention
était bonne , il n’y a pas là de quoi détruire

Perfépolis. - t i l. .Au fortir de cette aifemblée , 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 fo;maient un fpectacle f1 beau ,
que Babou: crut d’abord que c’était - là
toute la léte. Deux ou trois perionnes , qui
panifiaient des. rois et des reines , parurent
bientôt dans le veilibule de ce palais; leur
langage était très- digèrent de celui du peuple,
il était mefuré , harmonieux et fublime. Per-
forme ne dormait , on écoutaitdans un profond
filence, qui n’était interrompu que par les
témoignages de la fenfibilité et de l’admiration

publique. Ledevoir des rois , l’amour de la
vertu , les dangers des pallions étaient expri-
rués. par des traits fi vifs et il touchans , que ’
Babou; verfa des larmes. Il ne douta pas que
ces héros et ces héroïnes , Ccs rois et ces
reines qu’il venait d’entendre , ne fuirent les
prédicateurs de l’empire. Il fe propofa même

d’engager Ituriel [à les venir entendre; bien
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sûr qu’un tel fpectacle le réconcilierait pour

jamais avec la ville. ’
Dès que cette fête fut finie, il voulut voir

la principale reine-qui avait débité dans ce
beau palais une morale fi noble et f1 pure; il
le fit introduire chez fa majei’té ; on le mena
par un petit efcalier , au fécond étage , dans
un appartement mal meublé , où il trouva une
lemme mal vêtue , qui lui dit d’un air noble
et pathétique : Ce métier-ci ne me donne
pas de quoi vivre; un des princes que vous
avez vus m’a fait un enfant; j’accoucherai
bientôt; je manque d’argent, et fans argent
on n’accouche point. Babou: luidonna cent
dariques d’or , en difant: S’iln’y avait que
que ce mal-là dans la ville , Ituriel aurait tort

de fe tant fâcher. VDe là il alla pairer fa foirée chez des mar-,
chauds de magnificences inutiles. Un homme
intelligent s ans-r lequel iltavait fait connaii-
fance , l’y mena; il acheta ce qui ln; plut ,
et on le lui vendit avec politeile beaucoup
plus qu’il ne valait. Son ami, de retour chez
lui, lui lit voir combien on le trompait. Babou:
mit fur fes tablettes le nom du -marchand ,
pour le faire, dillinguer par Ituriel au jour de
la punition de la ville. Comme il écrivait, on
frappa à fa porte; c’était le marchand lui-même

qui venait lui rapporter fa bourle , que Babou:
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avaitlaiii’ée par mégarde fur Ion comptoir. Com«

ment le peut-il, s’écria Babouc, quartons foyez
li fidelle et li généreux , après n’avoir pas eu .

de honte de me vendre des colifichets quatre r
fois au-delius de leur valeur ? Il n’y a aucun
négociant un peu connu dans cette ville , lui v
répondit le marchand ., qui ne fût venu vous
rapporter votre bourfe; mais on vous a trompé
quand on vous a dit que je vous avais vendu
ce que vous avez pris chez moi quatre fois
plus qu’il ne vaut ; je vous l’ai vendu dix fois

davantage : et cela cil li vrai, que , li dans un
mois vans voulez le revendre. vous n’aurez

as même ce dixième. Mais rien n’eii plus
julie; c’el’t la fantailie des hommes qui met le
prix à ces choies frivoles; c’ei’t cette fantaifie

qui fait vivre cent ouvriers que j’emploie ;
c’ell elle me’donne une belle maifon , un
char commode, des chevaux; c’efi elle qui
excite l’indullrie , .quijngegmwta la
chauma-met l’abondance. ’ , ,

e vends aux nations voiiines les mêmes
bagatelles plus chèrement qu’à vous , et par
là jefuis utile à l’empire. Babouc, après avoir

un peu rêvé, le raya de l’es tablettes.
Babouc, fort incertain fur ce qu’il devait

penfer de Per’fépolis , réfolut de voir les mages

et les lettrés; car les uns étudient la fagelfe ,.
et les autres la religion; et il le flatta que

m
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ceux-là obtiendraient giâce pour. le relie du
peuple. Dès le lendemain matin il le tranf-
porta danstun collège de mages,. L’archiman-
drite lui avoua qu’ilavaitcent mille écus de
rente pour avoir fait voeu de pauvreté, et

l qu’il exerçait un empire allez étendu en vertu-
de fon vœu d’humilité; après quoi il laina
Babouc entre les mains d’un petit frère qui lui

fit les honneurs. VTandis que. ce frère lui montrait les magni-
ficenèes de cette maifon de pénitence , un
bruit le répandit qu’il était venu pour réfor-

meritoutes ces maifons. Aullitôt ilrcçut des.
mémoires de chacune d’elles; et les mémoires 1
difaient mus en fubfiance: Corgfervez-nous, et
détruflcz toutes les autres. A entendre leurs
apologies », ces iodâtes Étaient toutes nécef-
faires; à entendre leurs uccufations récipro-
ques , elles méritaient toutes d’être anéanties.

Il admirait comme il n’y avait aucune d’elles
qui; pour édifier l’univers, ne voulfit’en
avoir l’empire. Alors il le préfenta un peut
homme qui-était un demi-mage , et qui lui
dit :je vois bien que l’œuvre va s’accomplir ; *

car Zerdufi cil revenu fur la. terre ; les petites
filles prophétifent , en le felant donner des
coups de pincettesïnr devant et le fouet par
dénièie. Ainfi nousvvous demandons voue
protection contre le grand-lama» Comment ,
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dit Babouc , contre ce pontife roi qui rélide-
au Thibet P Contre lui-même. Vous luifaites
donc la guerre, et vous levez contre lui des
armées? Non; mais il dit que l’homme ell’
libre , et nous n’enicroyons rien; nous écri-
vons contre lui de petits livres qu’ill ne lit pas s:
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-deces homuïes
qui felaient profellion de fagelle , des intrigues
de ceux qui avaient renoncé au monde , de
l’ambition et de la convoitife orgueilleufe de
ceux quienfeignaient l’humilité et le définté-
nivellement; il conclut qu’Itu’Ijicl avait de bonnes

raifons pour détruire toute cette engeance.
Retiré chez lui, il envoya chercher des

livres nouveaux pour adoucir (on chagrin, et
il’pria quelques lettrés à dîner pour le réjouir.

Il en vint «deux fois plus qu’il n’en avait
demandé g comme. les guêpes que le miel
attire. "Ces paralites le. prelTaient de manger et
de parler; ils louaientdeux fortes de perionnes,
les morts-et eux-mêmes , et jamais leurs con-
temporains , excepté le maître de la maifon.
Si quelqu’un d’eux difait un bon mot, les
autres baillaient lesy’eux et le mordaient les
lèvres de douleur de ne l’avoir pas dit. Ils
avaient moins de ,dilfimulation que les mages ,

parce
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parce qu’ils n’avaient pas de fi grands objets
d’ambition. Chacun d’eux briguait une place

’de valet et une réputation de grand homme 3
ils le difaient en face des chofes infultantes .
qu’ils croyaient des traits d’efprit. Ils avaient

eu quelque connaiflance de la million de
Babouc. L’un d’en 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 à les
Comédies; un troifième demanda l’extinction.

’ de l’académie, parce qu’il n’avait jamais pu

parvenir à y être admis. Le repas fini, chacun
d’eux s’en alla feul ; car il n’y avait pas dans.

toute la troupe deux hommes qui pullent le
foulÏrir, ni même [e parler ailleurs que chez les ’

riches qui les invitaient à leur table. Babouc
jugea qu’il n’y aurait pas grand mal quand cette
vermine périrait dans la dellruction générale.

Dès qu’il le fut défait d’eux, il fe mit à

lire quelques livres nouveaux. Ilyrecounut
» l’efprit de les convives. Il vit furtout avec
indignation ces gazettes de la médifancel, ces
archives du mauvais goût , que l’envie , la
ballell’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 de portraits des femmes que

l’auteur ne connaît pas. * .

Romans. Tome I. iN s.a
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Il jeta au feu tous ces détellables écrits ,
et fortit pour aller le foir à la promenade.
On le préfenta à un vieux lettré qui n’était

point venu grollir le nombre de fesparafites.
Ce lettré fuyait toujours la foule , connaillait
les hommes, en fefait ufage, et le commu-
niquait avec difcrétion. Bqfiowlui parla avec
douleur de ce qu’il avait lu et de ce qu’il.

avait vu. l ’Vous avez lu des choies bien méprifables ,
lui dit le [age lettré ; mais dans tous les temps ,
dans tous les pays, et dans tous les genres ,
le mauvais fourmille , 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 cil, mm
jours ce qui’l’e préfente 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
ainli,’un autre lettré les joignit; leurs dif-
cours furent li agréables et fi infimctifs, li
élevés au-dell’us des préjugés et fi conformes

à la vertu, que Babouc avoua n’avoir jamais.
rien entendu de pareil. Voilà des hommes,
difait-il tout bas ,»à qui l’ange Iluriel n’ofera

toucher, ou il fera bien impitOyable. l
Raccommodé avec les lettrés , il était
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.toujours en colère contre le relie de la nation.

Vous êtes étranger, lui-dit l’homme judicieux a
qui lui parlait; les abus le préfentent à vos
yeux en foule,"et le bien qui cil caché, et

«qui réfulte quelquefois de ces, abus mêmes,
vous échappe. Alors. il apprit que parmi les , »
lettrés il y en avait quelques-uns qui n’étaient

pas envieux , et que parmi les mages même
il y en avait de vertueux. Il conçut à la fin*
que ces grands corps , qui femblaient en le
choquant préparer leurs communes ruines,
étaient au fond des in’llitutions falutaires;
que chaque fociété de mages était un. frein
à les rivales; que li ces émules dilïéraient
dans quelques opinions , ils enfeignaient- tous
la même morale , qu’ils inflruifaient le peuple,
et qu’ils vivaient fournis aux lois ; l’emblables

aux précepteurs qui veillent fur le fils de la.
maifon, tandis que le maître veille fur. eux-
mêmes. Il en pratiquaplulieurs , .et vit des
aines célelles. 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 Perfe’polis comme des édifices ,
dont les uns lui avaient paru digneslde pitié ,
et les autres l’avaient ravi en admiration.

Il dit à l’on lettré : je connais très-bien
que ces mages , que j’avais crus li dangereux,

N2
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font en effet très-utiles, furtout quand un gou-
vernement fage les empêche de fe rendre trop
nécellaires; mais vous m’avouerez au moins
que vos jeunes magillrats , qui achètent une
charge de juge des qu’ils lont appris à monter
à cheval, doivent étaler dans les tribunaux
tout ce que l’impertinence a de plus ridicule ,
et tout ce que l’iniquité a de plus pervers ;
il vaudrait mieux fans doute donner ces places
gratuitement à ces vieux juriiconfultes qui ont
pallé toute leur vie ’a peler le pour et contre.

’ -. . Le lettré lui répliqua : Vous avez vu notre,
armée avant d’arriver à Perfépolis ; vous (avez,

que nos jeunes officiers [ébattent très-bien,
quoiqu’ils aient acheté leurs charges :peut-
être verrez-vous que nos jeunes magilirats ne
jugent pas mal , quoiqu’ils aient payé pour
juger.

Il le mena le lendemain au grand tribunal,
oùvl’On devait rendre un arrêt important.-
La caufe était connue de’ tout le monde.
Tous ces vieux avocats qui en parlaient,
étaient fiottans dans leurs opinions; ils allé-
guaient cent lois, dont aucune n’était appli-

’ cable au fond de la quellion .3 ils regardaient
l’afl’aire par cent côtés; dont aucun n’était

dans. Ion vrai jour : les juges décidèrent plus
Vite que les avocats neïdoutèrent. Leur juge-
ment fut prel’quelunanime; ils jugèrent bien,

l
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parce qu’ils fuivaient les lumières de la raifort;

.et les autres avaient opiné mal, parce qu’ils
n’avaient confulté que leurs livres.

Babou: conclut qu’il y avait louvent de
très-bonnes choies dans les abus. Il vit dès
le jour même que les richell’es des financiers.
qui l’avaient tant révolté , pouvaient produire
un efi’et 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 iix

mois par les voies ordinaires ; il vit que ces
gros nuages ,z enflés de la rofée de la terre ,l
lui’ rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient.

D’ailleurs , les enfans de ces hommes non-
veaux , fouvent mieux élevés que ceux des
familles plus anciennes , valaient quelquefois
beaucoup mieux; car rien n’empêche qu’on

ne fait un bon juge , un brave guerrier , un j
homme d’Etat habile, quand on a eu un
père bon calculateur.

Infenfiblement Babou: fefait grâce à l’avi-
(lité du financier, qui n’eli pas au fond plus

avide que les autres hommes, et qui cil
’nécell’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-
naît à,l’envie des lettrés, parmi lefquels il
le trouvait des hommes qui éclairaient le

’ monde; iquel réconciliait avec les mages

N3.
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ambitieux et intrigans , chez lefquels il y
avait plus de grandes vertus encore que de
petits vices; mais’il lui reliait bien des griefs,
et furtout les galanteries des dames, et les
défolations qui en devaient être la fuite, le V
rempliffaient d’inquiétude et d’effroi.

Comme il voulait pénétrer dans toutes les
conditions humaines , il le fit mener chez un
minilire; mais il tremblait toujours en che-
min que quelque femme ne fût aiIallinée en l’a
préfence par ion mari. Arrivé chez l’homme
d’Etat , il relia deux heures dans l’antichambre

fans être annoncé, et deux heures encore
.après l’avoir été. Il fe promettait bien dans
cetintervalle de recommander à l’ange Ituriel
et le minifire et les infolens huiiliers. L’anti-
chambre était remplie de dames de tout étage,

de mages de toutes couleurs, de juges , de
marchands, d’officiers, de pédans; tous fe
plaignaient du minil’tre. L’avare et l’ufurier

difaient : Sans doute ,g cet homme-là pille
les provinces; le capricieux lui reprochait

d’être bizarre; le voluptueux difait: Il ne A
fouge qu’à les plaiiirs ; l’intrigant fe flattait

de le voir bientôt perdu par une cabale; les
femmes efpéraient qu’on leur donnerait bien-
tôt un minillre plus jeune.

Babou: entendait leurs difcougs ; il ne put-
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s’empêcher de dire z Voilà un homme bien
heureux; il a tous les ennemis dans fan anti-
chambre ; il écrafe de Ion pouvoir ceux qui
l’envient ; il voit à fes pieds ceux. qui le
dételient. Il entra enfin; il vit un petit vieillard
courbé fous le poids des années et des alfaires,

mais encore vif et plein d’efprit. "7
Babou: lui plut, et il parut à Babàuc un

homme Jeflimable. La converfation devint
intérellante. Le minillre lui avoua qu’il était
un homme très-malheureux; qu’il palliait pour ’

riche , et qu’il était pauvre; qu’on le croyait
tout-puilfant , et qu’il était toujours contredit;
qu’il’n’avait guère obligéque des ingrats , et

que dans un travail continuel de quarante
aunées il avait eu à peine un moment de
confolation. Baboucfien fut touché, et penl’a
que , fi cet homme avait fait des fautes , et li
l’ange Ituriel voulait le punir , il ne fallait pas
l’exterminer , mais feulement, lui laill’er fa

’ place.

Tandis qu’il parlait au miniilre , entre bruf-
quement la belle "dame .chez qui Babouc avait
dîné ; on voyait dans les yeux et fur fou front
les fymptômes de la douleur et de la Colère.
Elle éclata en reproches contre l’homme d’Etat;

elle en verfa des larmes ; elle le plaignit avec
amertume de ce qu’on avait refufé à log mari

N4
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une place ou fa naiEance lui permettait d’alpi-
rer, et quepfes fervices et les blell’ures méri-
taient; elle s’exprima avec tant de force; elle
mit tant de grâces dans les plaintes; elle détrui-
fit les objections avec tant d’adreile; elle fit

Ivaloirles niions avec tant d’éloquence , qu’elle

ne fortit point de la chambre fans avoir fait la
fortune de Ion mari.

Babouc lui donna la main : Eii-il poilible ,
Madame , lui dit-il , que wons vous foyez
donné toute cette peine pour un homme que
vous n’aimez point, et dom vous avez tout à
craindre? Un. homme que je n’aime point?
s’écria-belle : fachez que mon mari cil le meil-
leur ami que j’aye au monde , qu’il n’y a rien

que je ne lui facrifie , hors mon amant; et qu’il ,
ferait tout pour moi, hors de quitter la maî-
trell’e. je veux vous la faire connaître; c’en;
une femme charmante, pleine d’efprit et du
meilleur caractère du monde; nous foupons
enfemble ce foir avec mon mari et mon petit
mage ; venez partager notre joie.

La dame mena Babou: chez elle. Le mari,
qui était enfin arrivéplongé dans la douleur ,
revit fa femme avec des tranfports d’allégrelle
et de reconnaillance : il embralIait tour à tout,
fa femme , fa maîtrelle , le petit mage et Babouc.
L’union, la gaieté , l’efprit et les grâces furent

’ l’aine de ce repas. Apprenez , lui dit la belle
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«lame chez laquelle il loupait, que celles qu’on
appelle quelquefois de mal-honnêtes femmes
ont prefque toujours le mérite d’un très-hon-

I nête homme; et pour vous en convaincre ,
venez demain dîner avec moi chez la belle
Tétine. Il y a quelques vieilles vel’tales qui la
déchirent; mais elle faitplus de bien qu’elles

toutes enfemble. Elle ne commettrait pas une
légère injullice pour le plus grand intérêt; elle
ne donne à fou amant que des confeils géné-
reux; elle n’eit occupée que de la gloire : il
rougirait devant elle , s’il avait laiilé échapper
une occalion 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’ellime. a

wBrabant ne manqua pas au rendez-vous. Il
vit une maifon où régnaient tous les plailirs.
170m régnait fur eux; elle t’avait parler à cha-

cun Ion langage. Son efprit,naturel mettait à
Ion aife celui des autres; elle plairait fans
prefque le vouloir; elle était aulli aimable que
bienfefante; et , ce qui augmentait le prix de
toutes fes bonnes qualités , elle était belle.

Babouc, tout fcythe et tout envoyé qu’il
était d’un génie , s’aperçut que s’il reliait Ï

encore à Perfépolis, il oublierait 1mn’el pour
Tient. Il s’aEectionnait à la ville dontle peuple
était poli, doux et bienfefant , quoique léger,

l
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médil’ant et plein de vanité. Il craignait que.
Perfépolis ne fût condamnée ;; il craignait -
même le compte qu’il allait rendre. ’

Voici comme il s’y prit peut rendre ce
compte. Il lit faire par le meilleur fondeur de
la ville une petite llatue compofée de tous les
métaux, des terres et des pierres les plus pré-
cieufes et les plus viles; il la porta à Itim’el .-
Cafferez-vous, dit-il; cette jolie flatue, parce
que tout n’y dl pas or et diamans ? 1turiel 1
entendit à demi-mot ; il réfolut de ne pas
même longer à corriger Perfé’polis , et de laiiler

aller le monde’comme il va,- car , dit-il : Si tout
n’y! par bien , tout dl paflhble. On Vlaiila donc ’
fublil’ter Perfépolis; et Babou: fut bien loin de

fe 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’el’c pas de li bonne humeur que quand on
a été à l’opéra, à la comédie , et qu’on a loupé

en bonne compagnie. ’

Fin de la Vifion de Babou. .
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No U s tromper dans nos entreprifes ,
’ C’eli à quoi nous femmes fujets ;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des fortifes.

Ces, petits vers conviennent allez à un
grand nombre de raifonneurs; etc’ell une

. choie allez plaifante de voir un grave direc-
teur d’ames finir par un procès criminel,
conjointement avec un banqueroutier (a).
A ce propos nous réimprimons- ici ce petit
conte qui efl ailleurs, car il cil bon qu’il

foit par-tout." ’
(si) Billard . et l’abbé. Grgjèl , fameux directeur de

Confluence. I
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v MEMNON conçut un jour le projet infenfé
d’être parfaitement fage. Il n’y a guère d’hom-

mes à qui cette folie n’ait quelquefois pall’é

par la tête. Memnon le dit à lui-même : Pour
être très-[age , et par conféquent très-heureux,
il n’y a qu’à être fans pallions; et rien n’ell:

plus ailé, comme on fait. Premièrement ,1 je
n’aimerai jamais 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 dont je la verraialors;
et allurément cette tête ne fera pas tourner la

mienne. .En fécond lieu , je ferai toujours fobre;
j’aurai beau être tenté par la’bonne chère, par

des Vins délicieux , par la féduction de la
fociété ; je n’aurai qu’à me reprél’e’nter les

fuites des excès, une tête pelante , un adornas ,
cmbarrall’é, la perte de la raifon , de la fauté
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et du temps , je ne mangerai alors que pour le

.befoin; ma fauté fera toujours égale , mes idées

toujours pures et lurpineufes. Tout cela cit fi
facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir.

Enfuite , difait Memnon’, il faut penfer un
peu à ma fortune: mes Idéfirs font modérés;
mon bien cil folidement placé fur le receveur

k I o a a ogénéral des finances de Ninive; j’ai de quor.
vivre dans l’indépendance : c’efi-là le plus

grand des biens. Je ne ferai jamais dans la.
cruelle néceilité de faire ma cour : je n’envierai

performe , et performe ne m’enviera. VOilà
qui ei’c encore très -aife’. J’ai des amis , conti-

nuait-il , je les c0nferverai, puifqu’ils n’auront
rien à. me difputer.]e n’aurai jamais d’humeur

avec eux, ni eux avec moi; cela efi fans difiië

culté. - * ’ - .i Ayant ainfi fait Ion petitrplan de fagefre
dans fa chambre , Maman mit la tête à la
fenêtre. Il vit deux femmes qui fe promenaient
fous des platanes auprès de fa maifon. L’une
était vieille», et panifiait ne fouger à rien:
l’autre était jeune , jolie, et femblait fort occu-
pée. Elle foupirait, elle pleurait, et n’en avait
que plus de grâces. Notre fage fut touché , non
pas de la beauté de la dame (il était bien sûr
clone pas fentir une telle faibleire ) , mais. de
l’ailliction où il la voyait. Il defcendit , il
aborda la jeune ninivienne , dans le demain de

X v

a
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la confoler avec flagelle. Cette belle’perfpnne
lui conta, de l’air le plus naïf et le plus tou-
chant ,"tout le mal que lui fefait un oncle"
qu’elle n’avait point; avec quels’artifices il lui

avait enlevé un bien qu’elle n’avait jamais .
pollédé’, et tout ce qu’elle avait à craindre

de faqviolehnce. Vous me pÇill’ez un homme

de fi bon confeil, lui dit-elle, que fi vous
aviez la condefcendance de venir jufque chez
moi , et’d’examiner mes affaires , je fuis sûre

que vous me tireriez du cruel embarras ou je
fuis. Mmmon n’héfita pas à la fuivre, pour "

examiner fagement fes affaires, et pour lui
donner un bon confeil.

La dame affligée le mena dans une chambre
parfumée , et le fit afleoir avec elle poliment
fur un large fofa , où ils le tenaient tous deux
les jambes croifées vis-à-yis l’un de l’autre. La

dame parla en baillant les yeux , dont il échap-
paît quelquefois des larmes, et qui en le rele-
vant rencontraient toujours les regards du [age
Memnon. Ses difcours étaient pleins d’un atten-

drilTement qui redoublait toutes les fois qu’il!
fe regardaient. Memnon prenait fes affaire!
extrêmement à cœur , et le fentait’de moment

en moment la’ plus grande envie d’obliger
une performe fi honnête et fi malheureufe. Ils
cefsèrent infenfiblement , dans la chaleur de
la converfatio’u’, d’être vis-à-vis l’un de l’autre,
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Leurs jambes ne furent plus croifées. Memno’n

la confeilla de li près , et lui donna des avis
il tendres , qu’ils ne pouvaient ni l’un ni l’autre

parler d’affaires , et qu’ils ne [avaient plus où
il: en étaient.

Comme ils en étaient là, arrive l’oncle ç
ainll qu’on peusüen le penfer : il était armé K

de la tête aux pieds; et la première chofe
qu’il dit, fut qu’il allait tuer, comme de rai-
fon , le fage Memmm et fa nièce; la dernière
qui lui échappa fut qu’il pouvait pardonner

r pour beaucoup d’argent. Maman fut obligé
de donner tout ce qu’il avait. On était heureux
dans ce temps-là d’en être quitte à il bon mar-
ché; l’Amérique n’était pas encore découverte,

et les dames affligées n’étaient pas à beaucoup

près fi dangereufes qu’elles le fontaujourd’hui.

Mcmnon honteux et défefpe’ré rentra chez
lui : il y trouva un billet qui l’invitait à dîner
avec quelques-uns de fes intimes amis. Si je
relie feul chez moi, dit-il , j’aurai l’efprit
occupé de ma trille aventure , je ne mangerai
point, je tomberai malade; il vaut mieux aller
faire avec mes amis intimes un repas frugal.
J’oublierai dans la douceur de leur fociété la

fertile que j’ai faire ce matin. Il va au ren-
dez-vous; on le trouve un peu chagrin; On le
fait boire pOur dilliper fa’trifielle. Un peu de
vin pris modérément cil un remède pour l’aine -

et
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.et pour le corps. C’efi aînfi que penfe le fage

Mamnon; et il s’enivre. on lui propofe de .
jouer après le repas. Un jeu réglé avec des
amis cil un palle-temps honnête. Il joue; on
lui gagne tout ce qu’ila dans fa beurfe , et
quatre fois autant fur la parole. Une difpute
s’élève fur le jeu, on s’échauffe : l’un de fes

amis intimes lui jette à la tête un cornet , et
lui crève un œil. On rapporte chez lui le fage
Mamnon ivre , fans argent , et ayant un œil de

moins. . g1 Il cuve un peu l’on vin; et des qu’il a la
tête plus libre, il envoie fon valet chercher

a de l’argent cher lereceveur général des finances

i , de Ninive , pour payer les intimes amis : on
lui dit que [on débiteur a fait le matin une

e banqueroute frauduleufe qui met en alarme
cent familles. Memnon outré .va à la cour avec
un emplâtre fur l’œil et un placet à lamain ,
pour demander juilice 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 connailTait un peu ,.

dit en le regardant de côté : Ah l’horreur!
Une autre qui le connailfait davantage lui dit e

IBon loir, M. Manitou; mais vraiment, mon-
fieur Memnon, je fuis fort aile de vous voir; à r

-propos , M. Mcmnon , pourquoi avez-vous perdu

Romans. Tome I. Q L f0
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un œil 3’ Et elle pall’a fans attendre [a Iréponfe.

Memmm le cacha dans un coin , et attendit le
moment où il put fe jeter aux pieds du monar-
que. Ce moment arriva. Il .baifa trois fois la
terre , et préfenta [on placet. Sa graticule I
le reçut très-favorablement, ordonna
le mémoire à un de [es fatrapes pour lui en
rendre compte. Le fatrape tire Memnon à part,
et lui dit d’un air dehauteur , en ricanant
amèrement :]e vous trouve unplaifant borgne,
de vous adrelIer au roi plutôt qu’à moi, et
encOre plus plaifant d’ofer demander juliice
contre un honnête banqueroutier que j’honore
de ma protection, et qui cil: le neveu d’une
femme de chambre de ma maîtrell’e. Abandon-

nez cette affaire-là , mon ami , li vous voulez
conferver l’oeil qui vous relie. ’

Mcmnon 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,
l’était enivré , avait joué , avait’eu une que-

:relle , s’était fait crever un œil, et avait été à
la cour, ou l’on s’était moqué de lui.

Pétrifié d’étonnement et navré de douleur ,

il s’en retourne , la mort dans le cœur. Il veut
rentrer chez lui; il y trouve des huilfiers qui
démeublaient fa maifon de la part de les
créanciers. Il réfiepprefque évanoui fous un
platane -, il y rencontÙ la belle dame du matin ,
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qui fe promenait avec [on cher oncle , et qui
éclata’ de; rire en voyant Memnon avec Ion
emplâtre. La nuit vint; Msmnon fe mucha fur
de la paille auprès des murs de fa maifon. La
fièvre le failit ; il s’endormit dans l’accès , et

un efprit célelle lui apparut en fouge.
Il était tout refplendilIant de lumière. Il

avait lix belles ailes , mais ni pieds , ni tête , ni
queue, et ne relTemblait’à rien. Qui es-tu? lui
dit Memnon. Ton bon génie , lui répondit
l’autre. Rends - moi donc mon œil», ma fauté,

mon bien , ma flagelle, lui dit Maman. Enfuite
il lui conta comment il avait perdu tout cela
en un jour. Voilà des aventures qui ne nous
arrivent jamais dans le monde que nous habi-
tons , dit l’efprit. Et quel monde habitez-vous?

’dit’l’homm’e alliigé. Ma patrie, répOndit-il, cil

à cinq cents millions de lieues du foleil, dans
une petite étoile auprès de Sirius, que tu vois

ld’ici. Le beau pays! dit Memnan : quoi! vous
n’avez point chez vous de coquines qui trom-
peut un pauvre homme ,- point d’amis intimes
qui lui gagnent ion argent et qui lui crèvent
un œil , point de banqueroutiers , point de
fatrapes qui fe moquent de vous en vous refu-
fan’t juitice ? Non , ’ dit l’habitant de l’étoile;

rien de tout cela. Nous ne femmes jamais
trompés par les femmes ,* parce que nous n’en
avons point; Anous’ne fefons point d’excès de

0 a
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table , parce que nous ne mangeons point ;
nous n’avons point de banqueroutiers; parce
qu’il n’y a chez nous ni or ni argent; on ne
peut nous crever les yeux , parce que nous t
n’avons point de corps à la façon des vôtres;
et les fatrapes ne nous font jamais d’injuflice ,
parce que dans notre petite étoile tout le
monde efl égal. ’ .

thnon lui dit alors : Moufeigneur ,- fans
femme et fans dîné, à quoi palier-vous votre
temps ? A veiller , dit le génie , fur-les autres
globes qui nous font confiés : et je viens
pour te confoler. Hélas l reprit Memnon, que
ne veniez-vous la nuit pallée , pour m’empê-
cher de faire tant de folies ? J’étais auprès
d’4fin, ton frère aîné , dit l’être célelle. Il cit

plus à plaindre que toi. Sa gracieufe majellé
le roi des Indes , ’a la cour duquel il a l’hdn-
neur d’être, lui a fait crever les deuxjyeux
pour une petite indifcrétion , et il ePt actuel»
lement dans un cachot , les fers aux pieds et

, aux’mains. C’ell bien la peine , dit Marmara ,
d’avoir un bon génie dans une famille, pour
que de deux frères l’un foit borgne , l’autre

V aveugle, l’un couché fur la paille , l’autre en
pli-l’on. Ton fort changera, reprit l’animal de ’

l’étoile. Il cil vrai que tu feras toujours borgne ;

mais , à cela près, tu feras allez heureux ,
. pourvu que tu ne falIes jamais le fot projet
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d’être parfaitement fage. C’ell donc une choie
à laquelle il ell impoilible-de parvenir? s’éCria

Memnon en foupirant. AulIi impoflible, lui
répliqua l’autre , que ’d’être parfaitement -

habile , parfaitement fort , parfaitement puif-
liant , parfaitement heureux. Nous-mêmes ,
nous en fommes bien loin. Il y a un globe
ou tout cela le trouve; mais. dans les cent
mille millions de mondes qui font difperfe’s v
dans l’étendue, tou’t le fuit par degrés. On a

moins de flagelle et de plaifir dans le fecond
que dans le premier , moins dans le troifiéme
que dans le fecond , ainli du relie jufqu’au
dernier , ou tout le monde efi complètement
fou.j’ai bien peut, dit Maman -, que notre
petit globe terraquée ne foit préciférnent les
petites-maifons de l’univers dont vous me
faites l’honneur de me parler. Pas tout-à-fait,

dit l’efprit; mais il en approche r il faut
que tout loir en fa place. Eh mais , dit
Mcmnon , certains, poètes , certains philofo-
phes ont clone grand tort de dire que tout g]!
bien? Il: ont grande raifon , dit le philofophe
de là- haut , en confidérant l’arrangement de

* l’univers entier. Ah l je ne croirai cela -,
répliqua le pauvre Manitou , que quand je ne

ferai plus borgne. v I ’
I En de Memnon ou la Sageflc humaine. i

1
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Le grand philofophe Citophila difait un jour
à une femme défolée , et qui avait juil: fujet
de l’être : Madame, la reine d’Angleterre ,
fille du grand Henri 1V, a été aufli malheu-’
reuf e que vous : on la chaffa de fes royaumeyg

r elle fut près de périr fur l’Océan par les tem-

pêtes ; elle vit mourirjfon royal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâchée pour elle , dit la

f dame ; et elle le mit à pleurer fes propres *

I infortunes. ’-Mais , dit Citophile, louvetiez-vous de Marie
Stuart : elle aimait fort honnêtement un brave
mulicien qui avait une très-belle balle-taille.
Son mari tua fou muficien à Les yeux ; et
enfuite fa bonne amieet fa bonne parente ,

- la reine Elyizbeth , qui fe difait pucelle, lui fit
couper le cou fur un échafaud tendu de noir.
après l’avoir tenue en prifon dix-huit années.
Cela eit fort cruel, répondit la dame, ; et eu
le replongea dans’Ifa mélancolie. . ’, i

Vous avez peut-être entendu parler , dit le
confolateur , de la belle 32min; de. Naples , r

qui fut prife et étranglée ? Je m’en fouviens
. conîufémentj, dit l’afilige’e.
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Il faut que javous conte, ajouta l’autre ,
l’aventure d’une fouveraine qui fut détrônée

de montemps après foupé , et qui ell morte
dans une île déferre. je fais toute cette hif-

toire , répondit la dame. ’ . ’
Eh bien donc , je vais vous apprendre ce

qui cit arrivé à une autre grande princell’e à.
qui j’ai montré la philofophie. Elle avait un
amant, comme en ont toutes les grandes et
belles princeffes. Son père rentra dans fa
chambre , et furprit l’amant qui avait le
vifage tout en feu et l’œil étincelant comme
une efcarboucle ;. la dame aulfi avait le teint
fort animé. Le vifage du jeune homme déplut
tellement au père, qu’il lui appliqua le plus
énorme feuillet qu’on eût jamais donné dans

fa province. L’amant prit .une paire de pin-
.cettes et calfa la tête au beau-père , qui
guérit à peine , et qui porte encore la cica-
trice de cette blelIure. L’amante éperdue fauta
par la fenêtre et fe démit le pied; de manière
qu’aujourd’hui elle boitervifiblement, quoi-
que d’ailleurs. elle ait la taille admirable.
L’amant fut condamné à la mort pour avoir

I calfé la tête à un trèsgrand prince. Vous pou-
: vez juger de l’état où était laprinceffe quand

on menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-
temps lorfqu’elleétait en prifon; elle ne me 7
parlait jamais que de les malheurs.
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. Pourquoi ne voulez-vous, donc pas que je
fouge aux miens ? lui dit la dame. C’efi, dit
le philofophe , parce qu’il n’y faut pas fonger ,

et que, tant de grandes dames ayant été fi
infortunées , il vous lied mal de vous défef-
péter. Songez à Hécubz , fougez à Niobé. Ah l

dit la dame , f1 j’avais vécu de leur temps ,
ou de celui de tant de belles princell’es , et
li pour les confoler vous leur aviez conté

’mes malheurs , penfez-vous qu’elles vous

cuiront écouté ? ’
Lelendemain le philofophe perdit fou fils

unique , et fut fur le point’d’en mourir de
douleur. La dame. fit drell’er une lilie de tous
les rois qui avaient perdu leurs enfans , et la
porta au philofophe ; la lut , la trouva fort
exacte , et n’en pleura pas moins. Trois mois
après ils fe revirent , et furent étonnés de le.
retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent
ériger une belle liante au Temps , avec cette

infcription : » --
A CELUI QUI CONSOLE.

Fin des Jeux cannés. ’

HISTOIRE

[il
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t Écrit: par lui-même.

J a naquis dans la ville de Candie , en 1600.
Mon père en ,était gouverneur; et je me .
fouviens qu’un poète médiocre , qui n’était

, pas médiocrement dur, nommé Ira, fit de
mauvais vers à ma louange , dans lefquels il
me fefait defcendre de Minos en droite ligne; »
mais mon père ayant été difgracié, il fit.
d’autres versoir je ne defcendais plus que;
de Pafiphac’ et de fon amant. C’était un bien

méchant homme que cet. Iro , et le plus
ennuyeux coquin qui fût dans l’île. ( 1)

Mon père m’env0ya à l’âge de quinze ans
étudier à. Rome. j’arrivai dans l’efpérance

( l ) Anagramme de Roi, poè’te né avec des talens que fou
penchant pour la fatire , les aventures qui en furent la fuite .
[a jaloufie contre les hammes de la littérature qui lui étaient
fupérieurs , avilirent et rendirent malheureux. Le ballet des
Hélium et l’apéra de Calltrhoe’ , font les feuls de fes ouvrages
qui lui aient furve’cu: il mourut vieux , et avait fini par [ç

faire dévot. ’ v r
Romans. Tome I. f P
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d’apprendre toutes les vérités; car jufque-là on

m’avait enfeigné tout le contraire , felon l’ufage

. de ce bas monde, depuis la Chine jufqu’aux
Alpes. Morgfignor Prqfondo, àqui j’étais recom-

mandé , était un homme fingulier , et unrdes
plus terribles favans qu’il y eût au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Arjjlote , et

fut fur le point de me mettre dans la eatégorie
V de les mignons : je l’échappai belle.je vis des

procefiions, des exorcifmes et quelques rapi-
nes. On difait ., mais très-fauflement-, que la

fignom Olimpia , performe d’une grande pin.
dence , vendait beaucoup de chofes qu’on ne
doit point vendre, J’étais dans un âge où
tout cela me panifiait fort plaifant. Une jeune
dame" de mœurs très-douces , nemmée la

fignora Fatilo , s’avifa de m’aimer. Elle était
courtifée par le révérend père Poignardini , et
parle révérend père Aconiti , jeunes profès d’un

ordre qui ne fubfifle plus : elle les mit d’accord-

r en me donnant les bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excom-
munié et empoifonne’. je partis très-content
de l’architecture de Saint-Pierre.

Je voyageai en France ; c’était le temps du

règne de Louis le La première chofe
qu’on me demanda, ce fut, fi je voulais à.

-mon déjeûné un petit morceau du maréchal
d’Ancrc dont le peuple avait fait rôtir la chair,
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et qu’on difiribuait à fort bon compte à ceux
qui en voulaient.-

Cct Etat était continuellement-en proie
aux guerres civiles, quelquefois pour une
place au confeil ., quelquefois pour (leur:
pages de controverfe. Il y avait plus de
foixante ans que ce feu, tantôt couvert, et
tantôt fouiHé avec violence , défolait ces
beaux climats. C’étaient-là. les libertés de.
l’Eglife gallicane. Hélas , dis-je, ce peuple eil
pôurtant né doux : qui peut l’avoir tiré ainli

de (on caractère? Il plarfante , et il fait des
Saint-Barthelemi. Heureux le temps où il ne

fera que plaifanter ! p
Je pailai en AngleterreË les mêmes que-

relles y excitaient les mêmes fureurs. De
faims catholiques avaient réfolu , pour le bien
de l’Eglife, de ’faire fauter en l’air avec de

la poudre, le roi , la famille royale , et tout
le parlement , et de délivrer l’Angleterre de
ces hérétiques2 On me montra la place ou la

’ bienheureufe reine Marie , fille de Henri VIH.
avait fait brûler plus de cinq cents de [es
fujets. Un prêtre ibernois m’afi’ura que c’était

une très-bonne action ; premièrement , parce
que ceux qu’on avait brûlés étaient anglais;

en fecond lieu, parce qu’ils ne prenaient
jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient
pas au trou de Sc Patrice. Il s’étonnait furtout

P a
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[que la reine Mariette fûtpas encore cano-
nifée; mais il efpérait qu’ellele 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-
lard vénérable lorfqiîe j’arrivai à la Haie.

C’était la tête chauve du premier minifire
Barnevelt ; l’homme qui avait le mieux mérité

de la république. Touché de pitié je demandai.
quel était [on crime , et s’il avait trahi l’Etat?

Il a fait bien pis , me répondit un prédicant.
V à manteau noir; c’cfi un homme qui croit que
l’on peut fe fauver par les bonnes œuvres
aulii bien que par la foi. Vous [entez bien
que fi de telles opinion; s’établifiaient , une
république ne pourrait fubfiiier, et qu’il
faut des lois févères pour ré rimer de fi ican- i
dalçufes horreurs. Un proÆnd politique du
pays me dit en foupirant : Hélas l Monfieur , -
le bon temps ne durera pas toujours a ce n’eli
que par hafard que ce peuple cit fi zélé; le
fonds de Ion caractère cit porté au dogme.
abominable de la tôlérancç; un; jour’il y
viendra : cela fait frémir. Pour moi, en attensv
dam que ce temps funefie de la modération
et de l’indulgence fût arrivé , je quittai bien 1’
vîte’un pays où la févérité n’était adoucie

par aucun agrément ., et je m’embarquai pour

l’Efpagne. .
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La cour était à Séville, les galions étaient

arrivés , tout refpirait l’abondance et la joie
dans la plus belle faifon de l’année. Je vis au
bout d’une allée d’orangers et de citronniers

une efpèce de lice immenfe entourée de
gradins couverts d’étoffes précieufes. Le roi ,
la reine , les infans , les infantes étaient fous
un dais fuperbe. Vis-à-vis de cette auguiiep
famille était un autre trône , mais plus élevé.

Je dis à un de mes compagnons de voyage:
A moins que ce trône ne foit. rèiervé pour
DIEU . je ne vois pas à quoi il peut fervir.
,Ces indifcrètes paroles furent entendues d’un
grave efpagnol , et me coûtèrent cher. Cepen-
dant je m’imaginais que nous allions voir

quelque carroufel ou quelque fête de tau:
Ireaux, lexique le grand-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, chauiÏés ,
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 perionnes 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 Moïfe ç
c’étaient-des chrétiens qui avaient époufé leurs

P3
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commères, ou qui n’avaient pas adoré Nom-
Dame d’Atacha, ou qui n’avaient pas voulu fe

défaire de leur argent comptant en faveur des
frères hiéronymites. On chanta dévotement de.
très - belles’prières , après quoi on brûla à

petit feu tous les coupables; de quoi tout:
la famille royale parut extrêmement édifiée.

Le foir , dansnle temps que j’allais me mettre
au lit , arrivèrent chez moi deux familiers de
l’inquifition avec la fainte Hermandad : ils
m’embrafsèrent tendrement, et me menèrent
fans me dire un feul mot dans un cachot trés-
frais , meublé d’un lit de natte et d’un beau

crucifix. Je reliai là fia femaines, au bout
defquelles le révérend père inquifiteur m’en-

voya prier de venir lui parler: il me ferra
quelque temps entre fes bras , avec une affec-
tion toute paternelle ; il me dit qu’il était
fincèrement ailligé d’avoir appris que je luire
fi mal logé ; mais que tous les appartemens de
la maifon étaient remplis , et qu’une autre fois
il efpérait que je ferais plus à mon aife. Enfuite
il me demanda cordialement f1 je ne favais
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 au grand-inquifiteur :
’c’était un homme poli, qui me demanda
comment j’avais trouvé fa petite fête. Je lui
dis que cela était délicieux, et j’allai prell’er

mes compagnons de voyage de quitter ce
pays , tout beau qu’il en. Ilseavaient eu le
temps de s’inflruire de toutes les grandes
chofes que les Efpagnols avaient faites pour
la religion. Ils avaient lu les mémoires du
fameux évêque de Chiapa, par lefquels il
paraît qu’on avait égorgé ou brûlé ou noyé

dix millions d’infidelles en Amérique pour les
convertir. Je crus que cet évêque exagérait;
mais quandon réduirait ces facrifices à cinqmil-
lions de victimesçcela ferait encore admirable.

Le délir de v0yager me preffait toujours. i
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 queje verrais. Ces Turcs , dis -je
à mes compagnons , font des mécréans qui
n’ont point été baptife’s , et qui par Confé-

quent feront bien plus cruels que les révérends
pères inquifrteurs. 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’égli’fes chrétiennes qu”il n’y en avait dans

Candie.J’y visjufqu’àdes troupesnombreufes

I de moines qu’on lainait prier la vierge Maris
librement, et maudire Mahomet, ceux-ci en
grec , ceux-là en latin , quelques autres en
arménien. Les bonnes genslque les Turcs Il
m’écriai-je. Les chrétiens grecs, et les chrétiens

latins- étaient ennemis mortels dans Confian-
sinople; ces efclaves fe perfécutaient les uns
les autres , comme des chiens qui fe mordent
dans la rue , e’t-là qui leurs maîtres donnent

des coups de bâton p0ur les féparer. Le grand-
vifir protégeait alors les Grecs. Le patriarche
grec m’accufa d’avoir foupé chez le patriarche

latin, et je fus condamné en plein divan à
cent coups de latte fur la plante des pieds,
rachetables de cinq cents fequins. Le lende-’
main le grand-vifir fut étranglé; le furieu-
demain fan fucceffeur, qui était pour le parti
des latins , et qui ne fut étranglé qu’un mois
après , me condamna à. la même amende, pour
avoir foupé chez le patriarche grec. Je fus
dans la trifle néceflité de ne plus fréquenter
ni l’Eglifexgre’cque ni la latine. Pour m’en

confoler je pris à loyer une fort belle circafè
fienne , qui était la performe la plus tendre
dans le tête à tête, et la plus dévote à la
mofquée. Une nuil , dans les doux tranfports

a
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Ide fon amour, elle s’écria en m’embraflant:

’Alla , Illa, Alla,- ce font lesparoles facramen-
tales des Turcs ;je crus que c’était celles de
l’amour : je m’écriai aulli fort tendrement:

Alla , Illa , Alla. Ah! me idit- elle, le unau
miféricordieux fait loué! vous êtes turc. Je
lui dis que je le béniffais de m’en avoir donné

la force, et’je me crus trop heureux. Le matin
l’imam vint pour me circoncire; et comme je
fis quelque difficulté, le cadi du quartier,
homme loyal, me propofa de m’empaler :, je

xfauvai mon prépuce et mon derrière avec
mille fequins, et je m’enfuis vite en Perfe,

A réfolu de ne plus entendre ni melÏe grecque
ni latine en Turquie , et de ne plus crier
Alla , Illa , Alla, dans un rendez-vous.

En arrivant à prahan , on me demanda
fi» j’étais pour. le mouton noir ou pour le
mouton blanc P Je répondis que cela m’était
fort indifférent, pourvu qu’il fût tendre. Il
faut favoir, que les factions du mouton blanc
et’ du mouton noir partageaient encore les
Perfans. On crut queje me moquais des deux
partis , de forte que je me trouvai déjà une
violente allaite fur les bras aux portes de la
ville: il m’en coûta encore grand nombre
de fequins pour me débanaHer des moutons.-

Je pouffai jufqu’à la Chine avec un inter- v
Iprète, qui m’aflura que c’était là le pays ou
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l’on vivait librement et gaiement. Les Tar-
tares" s’en étaient rendus maîtres , après avoir

tout mis à feu et à fang; et les révérends
pères jéfuites, d’un côté , ’c0mme les rêvé. ’

rends pères dominicains de l’autre, difaient
qu’ils y gagnaient des ames à DIEU, fans
que perionne en sût rien. On n’a jamais vu
de convertiffeurs fi zélés; car ils «le perfécu-

raient les uns les autres tour-à tour: ils
écrivaient à Rome des volumes de calomnies;
ils fe traitaient d’infidelles et de prévaricateurs

pour une ame. Il y avait furtout une horrible
querelle entre eux fur la manière de faire la
révérence. Les jéfuites voulaient que les
Chinois faluaffent leurs pères et leurs mères

’ à la mode de la Chine , et les dominicaine
voulaient qu’on les faluât à la mode de Rome.
Il m’arriva d’être pris par les jéfuites pour un

dorqinicain. On me fit palier chez fa: majeilé
tartare pour un efpion du pape. Le confeil
fuprême chargea un premier mandarin qui
ordonna à un fergent qui commanda à quatre .
sbires du pays de m’arrêter et de me lier en
cérémonie.Je fus conduit après cent quarante
génuflexions devant fa majel’té. Elle. me fit
demander fi j’étais l’efpion du pape, et s’il t

était vrai que ce prince dût venir en performe
le détrôner? Je lui répondis que le pape i
était un prêtre de foixante et dix ans ; qu’il»

Ü
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demeurait à quatre mille lieues de fa facrée
majeflé tartaro-chinoife; qu’il avait environ
deux mille foldats qui montaient la garde
avec un parafol ;,qu’il ne détrônait performe,
et que fa majeflé pouvait dormir en fureté.
Ce fut l’aventure la moins funeile de ma vie.
On m’envoya à Macao, d’où je m’embarquai

pour l’Europe. I
Mon vailfeau eut befoin d’être radoubé.

vers les côtes de Golconde. Je pris ce temps
pour aller voir la cour du grand Aunng- Zçb ,
dont on difait des merveilles dans le moud.
il était alors dans Dehli. J’eus la confolation
de l’envifager le jour de la pompeufe céré-
monie dans laquelle il reçut le préfent célefie

que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le balai avec lequel on avait balayé

la maifon fainte , le caaba, le bath Alla. Ce
balai eft le fymbole qui balaie toutes les
ordures de l’ame. Aunng-Zeb ne paraiffait
pas en avoir befoin; c’était l’homme le plus
pieux de tout l’Indouflan. Il cil vrai qu’il ,
avait égorgé un de fer frères et empoifonné
fon père. .Vingt raïas crantant d’omras étaient

morts dans les fupplices; mais cela n’était
rien, et on ne parlait que de fa dévotion. On
ne lui comparait que la facrée majeilé du féré-

nifiime empereur de Maroc, M1414 (fmaè’l,
qui cgupait des têtes, tous les vendredis après

la prière. -

r.
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- Je ne difais mot; les voyages m’avaient
formé (et je fentais qu’il ne ’m’appartenait

pas de décider entre. ces, deux augufles fouve-
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’avifa de dire
’très-indifcrétement qu’il y avait’en Europe

de très- pieux fouverains qui gouvernaient
bien leurs Etats , et qui fréquentaient même les
églifes , fans pourtant tuer leurs pères et leurs

. frères, et fans couper les têtes de leurs fujets.
Notre interprète tranfmit en indou le difcours
impie de mon jeune homme. Infiruit par le i
palfé, je fis vile feller mes chameaux : nous
partîmes le français et moi. J’ai fu depuis que

la nuit même les officiers du grand Aunng-
Zeb étant venus pour nous’prendre , ils ne
trouvèrent que l’interprète. Il fut exécuté en,

place publique, et tous les courtifans avouè-
rent fans flatterie que fa mort étaittrès-jufle.

Il me reliait de voir l’Afrique , pour jouir de

toutes les douceurs de notre continent. Je la
vis en effet. Mon vaiffeau fut pris par des
corfai-res nègres. Notre patron fit de grandes
plaintes ;il leur demandapourquoi ils violaient
ainfi les lois des natiOns P Le capitaine nègre
lui répondit : Vous avez le nez long, et nous
l’avons plat; vos cheveux font tout droits,
et notre laine cil frifée ; vous avez la peau



                                                                     

DE sçARMENTA’no. 181

de couleur de cendre, et nous de couleur
d’ébène ; par conféquent nous devons , par lcs’

lois facrées de la nature, être toujours ennemis.

Vous nous achetez aux foires de la côte de
Guinée , comme des bêtes de fomme, pour
nous faire travailler à je ne fais quel emploi
aufli pénible que ridicule. lions nous faites
fouiller à coups de nerfs de bœuf dans des
montagnes , pour en tirer une efpéce de terre
jaune qui par elle-même n’eil bonne à rien,
et qui ne vaut pas , à beaucoup près , un bon
oignon d’Egypte ; auffr quand nous vous
rencontrons , et que nous femmes les pins
forts , nous vous fefonsrlabourer nos champs , i
ou nous vous coupons le nez et les.oreilles.’

On n’avait rien à répliquer à un difcours fi

fage. J’allai labourer le champ d’une vieille.
négreffe , pour conferver mes oreilles et mon r
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 : jelré’folus de ne plus

voir que mes pénates.Je memariai chez moi:
je fus cocu, et je vis que c’était l’état le plus

doux de: la vie. V

Fin de 1’ hgfloire des voyages de ’Scàrmmtadà.
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AVER’TISSEMEN

CE. roman peut être regardé comme une
imitation d’un des voyages de Gullivcr. Il
contient lplufieurs allulions. Le nain de
Saturne cil M. de Fontenelle. Malgré fa
douceur . fa circonfpection ,. fa philofophie
qui devait lui faire aimer celle de M. de
Voltaire, il, s’était lié avec les ennemis de

ce grand hommeI et avait parupartager,
linon leur haine, du moins leurs préven-
rions. 11 fut fort blefl’é du rôlerqu’il jouait

dans ce roman. et d’autant plus peut-être
que la critique était jufie , 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 blell’urc.

et le bien qu’on dit du fecrétairc de
l’académie de Paris ne confola point M. de
Fontenelle des plaifanteries qu’on fe permet-
tait fur celui del’académie de Saturne.

’MICROMEGASa

s I f

Y
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CHAPITRE PREMIER.

Voyage d’un habitant du monde de l’ étoile Sirius ’

dans la planète de Saturne. ’

DA N s une de ces planètes qui tournent
autour de l’étoile nommée Sirius, il y avait

»un jeune homme de beaucoup d’efprit , que
j’ai eu l’honneur de connaître dans le dernier

voyage qu’il fit fur notre pqite feurmillière;
il s’appelait Microme’gar , 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. 4

QUelques algébrifles, gens toujours utiles
au public , prendront fur le champ la plume ,
et trouveront que , puifque’M. Microme’gas ,

a, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux
pieds vingt-quatremille pas, qui font centvingt l
millepieds de roi, et que nous autres citoyens
de la terre , nous n’avons guère que cinq r
pieds, et que notre globe a neuf mille lieues

Romans. Tome I. i Q
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de tout ; ils trouveront, dis-je, qu’il faut
abfolument que le globe qui l’a produit ait au
jufie vingt-un millions fix cents mille fois
plus de circonférence que notre petite terre.
Rien n’efl plus fimple et plus ordinaire’dans

la nature. Les Etats de quelques fouverains
d’Allemagne ou d’Italie , 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 nature a mifes
dans tous les êtres.

- La taille de fon excellence étant de la
hauteur que j’ai dite , tous nos fculpteurs et
tous nos peintres conviendront ans peine

que fa. ceinture peut avoir cinquante mille
piedsdde roi de but ; ce qui fait une très-jolie
proportion.

Quant à fon efprit , c’efl un des plus cul,
tivés que nous ayons; il fait beaucoup de
chofes , il en a inventé quelques-unes : il
n’avait pas encore deux cents cinquante ans ,
et il étudiait felon la coutume au collège des
jéfuites de fa planète , lorfqu’il devina , par la

force de fon efprit , plus de cinquante propo-
fitions d’Euclide. C’eii dix-huit de plus que

Blaye qucal, lequel, après en avoir deviné V
trente-deux en fe jouant, à ce que dit fa
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fœur, devint depuis un géomètre affez médio-

cre (r ) , et un fort mauvais métaphyfIcien.
Vers les quatre cents cinquante ans , au fouir
de l’enfance , il difféqua beaucoup de ces

petits infectes qui n’ont pas cent pieds de
diamètre , et qui fe dérobent aux microfcopes
ordinaires ;il en compofa un livre fort curieux ,
mais qui lui fit quelques affaires. Le muphti
de fou pays , grand vétillard , et fort ignorant,
trouva dans fon livre des propofition’s fufpec-
tes , mal-fonnantes , téméraires , hérétiques ,

, fentaînt l’héréiie , et le pourfuivit vivement :
il s’agifl’ait de favoir a la forme fubllantielle ’

des puces de Sirius était de même’nature que
celle des colimaçons.,Micromégar fe défendit
avec efprit ; il mit les femmes de fort côté; le
procès dura deux cents vingt ans. Enfin le
muphti fit condamner le«livre par des jurif.
confultes qui ne l’avaient pas lu , et l’auteur
eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents

années. (2) w t
(1) Pajcal devint un très-grand géomètre, non dans la

Claire de ceux qui ont contribué par de grandes découvertes
au progrès des fciences , comme Defcartet , Newton , mais dans
celle des géomètres qui ont montré par leurs ouvrages uQ

. génie du premier ordre.

( a) M. de Voltaire avait été perfe’cute’ par le théatin Éoyer.

- pour avoir dit dans fes Lettres philofophiques que les facultés
de notre aine fe développent en même temps que nos organes , ’
de la même manière que les facultés de l’aine des animaux.

,- (la
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Il ne fut que médiocrement affligé d’être.

banni d’une cour qui n’était remplie que de

tracalÏeries et de petitelles. Il fit une chanfon
fort plaifante contre le muphti, dont celui-ci
ne s’embarrafla guère; et il’fe mit à voyager

l de planète en planète, pour achever de Tell
’former l’efprit et le cœur, comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaire de poile
ou en berline feront, fans doute, étonnés
des équipages de là -haut; car nous autres ,
fur notre petit tas de boue, nous ne conce-
vons rien alu-delà de nos ufages. Notre
voyageur connaillait merveilleufement les lois
de la gravitation , et toutes les forces attrac-
tives etrépulfives. Il s’en fervait fi à propos ,
que , tantôtàl’aide d’un rayon du ioleil , tantôt

parla commodité d’une comète , il allait de

globe 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 ,’à.

travers les étoiles dont elle el’t femée , ce beau

ciellempyrée que l’illufire vicaire Derllam ( 3)

. (3) Savant anglais , auteur de la iridologie aflronmique,
et de quelques autres ouvrages qui ont pour objet de prouver
Pertinence de D I r: u par le détail des merveilles de la nature:
malheureufement lui et (es imitateurs fe trompent fouvent I

,dans l’expofition de ces merveilles; ils s’extafient fur la
fagelfe qui le. montre dans l’ordre d’un phénomène , et on
découVre que ce phénomène en tout dilfe’rent de ce qulih

i
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fe vante d’avoir vu au bout de fa lunette. Ce
n’en: pas que je prétende que M. Derluzm ait
mal vu , à Dieu ne plaife l. mais Microme’ga:
était fur les lieux . c’efl un bon obiervateur ,
et je ne veux contredire performe. Microme’gas,
après avoir bien tourné , arriva dans le globe
de Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût àe
voir des chofes nouvelles , il ne put d’abord,
en voyant la petitelle du globe et de Tes habi-
tans, fe défendre de ce fourire de fupériorité

qui échappe quelquefois aux plus figes. Car
enfin Saturne n’efi guère que neuf cents fois
plus gros que la terre , et les citoyens de ce
pays-là font des nains qui n’ont que mille
toifes de haut ou environ. Il s’en moqua un
peu d’abord avec l’es gens , à peu-près comme

.un mulicien italien fe mët à rire de la mulique
de LuIli , quand il vient en France. Mais
comme le firien avaitun bon efprit , il comprit.
bien vite qu’un être penfant peut fort bien
n’être pas ridicule pour n’avoir que fix mille
pieds de haut. Il le familiarifa avec les Satur-
niens , après les avoir étonnés. Il lia nue
étroite amitié avec le fecrétaîre de l’académie

de Saturne , homme de beaucoup d’efprib,

ont fuppofe’; alors c’elt ce nouvel ordre qui leur paraît un
chef. d’œuvre de fagefl’e. Ce défaut commun à tous les ouvrages
de ce genre les a décrédités. On fait trop d’avance que, de
quelque manière que les choies laient, l’auteur finira tou-

jours parles admirer. 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 palTablement de
petits vers et de’grands calculs. Je rappor-
terai ici , pour la fatisfaction des lecteurs , une
converfation lingulière que Microme’ga: eut un
jour avec M. le fecrétaire.

CHAPITRE Il.
Convafation de l’habitant de Sirius avec celui

de Saturne.

A PR Ès que Ion excellence fe fut couchée,
et que le fecrétaire [e fut approché de l’on I
vifage , il faut avouer , dit Microme’gas , que la
nature cil: bien variée. Oui, ditle faturnien, la
nature el’t comme un parterre dont les fleurs....
Ah , ditrl’autre . laill’ez là votre parterre.- Elle
cil, reprit le fecrétaire, comme une all’emblée

de blondes et de brunes dont les parures. . .
Et qu’au-je allaite de vos brunes. ? dit l’autre.

Elle Cil: donc comme une galerie de peintures
dont les traits... Et non , dit le voyageur,
encore une fois la nature cil comme la nature.
Pourquoi lui chercher des comparaifons ?
Pour vous plaire , répondit le fecrétaire. Je
ne veux point qu’on me plaife , répondit le
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voyageur, je veux qu’on m’inflruife ; 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 g

et nous nous plaignons tous les jours du peu.
Notre imagination va au-delà de nos befoins;
nous trouvons qu’avec nos foixante et douze
feus , notre anneau , nos cinq lunes , nous
fommes trop bornés; et, malgré toute notre
curiofité et le nombre allez grand de pallions
qui réfultent de nos foixante et douze fens ,
nous avons tout le temps de nous ennuyer.
Je le crois bien , dit Micromégas; car dans
notre globe nous avons près de mille feus , et
il nous refleencore je ne fais queldélir vague,

p je ne fais quelle inquiétude1 qui nous avertit
fans celle que nous femmes peu de choie, et’
qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits.]’ai

un peu voyagé ; j’ai vu des mortels fort
au-dell’ous de nous ;’j”en ai vu de fort .fupé-

rieurs; mais je n’en ai vu aucuns qui n’aient
plus de défirs que de vrais befoins, et plus
de befoins que de fatisfaçtiomj’arriverai peut-
être’un jour au pays ou il ne manque rien;
mais jufqu’à préfentperl’onne ne m’a donné de

nouvelles politives de ce pays-là. Le faturuien
et le firien s’épuisèrent alors en conjectures ;

mais après beaucoup de raifounemens fort
ingénieux et fort incertains , il en fallut revenir
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aux faits. Combien de temps vivez-vous? dit v
le firien. A11 l bien peu , répliqua le petite
homme’de Saturne. C’ell; tout comme chez I

nous , dit le lirien z nous nous plaignons
toujours du peu. Il faut que ce foit une loi

, univerfelle de la nature. Hélas l nous ne
vivons , dit le faturnien , que cinq cents
grandes révolutions du foleil. (Cela revient
à quinze mille ans ou environ. à compter à
notre manière.) Vous voyez bien que c’eli
mourir prefque au moment que l’on cil: né;
notre exifienCe cil un point, notre duréevun
inflant, notre globe un atome. A peine a- t-on.
commencé à s’inflruire un peu, que la mort

A arrive avant qu’on ait de. l’expérience. Pour.

moije n’ofe faire aucuns projets;je metrouve
comme une goutte d’eau dans un océan
immenfe. je fuis honteux furtout devant
vous dê-la figure ridicule queje fais dans ce.

monde. »Micromt’gar lui repartit ; Si vous n’étiez pas

philofophe , je craindrais de vous affliger en
vous apprenant que notre vie cit fept cents
fois plus longue que la vôtre; mais vous favez
trop bien que quand il faut rendre [on corps
aux’élémens , et ranimer la nature fous une
autre forme. ce qui s’appelle mourir; quand
ce moment de métamorphofe cit venu , avoir
vécu.une éternité , ou avoir vécu un jour,

x c’eli
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c’eii précifément la même chofe.J’ai été dans

des pays où l’on vit mille fois plus long;
temps que chez moi , et j’ai trouvé qu’on y

murmurait encore. Mais il y. a par-tout des
gens de bon feus qui lavent prendre leur parti
et remercier l’auteur de la’nature. Il a répandu

fur cet univers une profufion de variétés .
avec une efpè’ce d’unifornl’té,admirable. Par

exemple, tous les êtres penfaus [ont dili’érens,

. et tous le reliemblent au fond: par le don de
la penfée et des délirs. La matière. cil: par-tout

étendue g mais elle a dans chaque globe des
propriétés diverfes. Combien comptez-vous
de ces propriétés diverl’es dans votre matière"?

Si vous parlez de ces propriétés , ditle fatur-
nien , fans lefquelles nous croyons que ce
globe ne pourrait fubfifler tel qu’il eii , nous
en comptons trois’ceuts , comme l’étendue.
l’impénétrabjlité , la mobilité , la gravitation,

la divilibilité , et le relie. Apparemment,
répliqua le voyageur, que ce petit nombre
fuflit aux vues que le Créateur avait fur votre
petite habitation. J’admire en tout fa fagelle;
je vois pain-tout des différences,-mais aufii.
par-tout des proportions. Votre globe cil:

peu de fenfations; votre mâtièrea peu de
propriétés ;’-tout cela el’t l’ouvrage de la Provi-

dence. De quelle couleur cit votre foleil bien

t j Romans. Tome I. i R

petit, vos habitans le [ont aufli;vous avez .
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examiné ? D’un blanc fortl’jaunâtre , dit le

’faturnien; et quand nous divifons un de les
rayons , nous trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tine fur le rouge, dit le
iirien , et nous avons trente-neuf couleurs
primitives. Il.n’yra pas un foleil, parmi tous
ceux dont j’ai approché , qui fe refl’emble ,
comme’chez vous! il n’y a pas un vifage qui
ne [oit différent de tous les autres. I

Après plufieurs queiiions descette nature,
il s’informa combien de l’ubliances ellentielle-

ment différentes on comptait dans Saturne.
q Il apprit qu’on n’en comptait qu’une trentaine,

comme D 1 E U , l’ei’pace , la matière ,I les êtres

étendus qui, [entent , les êtres étendus, qui
fentent et qui penfent , les êtres,penl’aus qui
n’ontnpoint d’étendue, ceux qui le pénètrent,

ceux qui ne le pénètrent pas , et le relie. Le
lirien , chez qui’on’ en comptait trois cents ,

et qui en avait découvert trois mille-autres
dans les voyages ., étonna prodigieufement le
philofophe de Saturne. Enfin après s’être com-
muniqué-l’un à l’autre un peu de ce qu’ils

lavaient et beaucoup de ce qu’ils ne l’avaient
. pas , après avoir raifonné pendant une révolu-
tion du foleil , ilscréfolurent de faire enfemble
un petit voyage philofophique. ’
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c H A? 1 rua 111.
Voyage des deux habitàns de Sirius et de Saturne.

N o s deux philofophes étaient prêts à s’em-
barquer dans l’atmoi’phère de Saturne avec une

fort jolie proviiibn. d’infirumense mathéma-
thiques , lorl’que la main-elle du iamrnien ,
qui en eut des nouvelles , vint en larmes
faire les remontrances. C’était une jolie petite,
brune qui n’avait que fiat cents foixante toiles,
mais qui réparait parrbien des agrémens la

I petitell’e’ de fa taille. Ah cruel! s’écriaçt-elle,

après t’avoir réfil’céquinae cents ans, lorf-

qu’enfin je commençais à me rendre , quand
’ j’ai à peine pafl’é cent ans entre tes bras , tu

me quittes pour aller voyager avec un géant
d’un autre monde 3 va , tu n’es qu’un curieux ,

tun’as jamais eu d’amour; li tu étais navrai

laturnient tu ferais fidelle. Où vas-tu courir ?
que. veux-tu ? i nos cinq alunes l’ont moins

j .errantes ’ que toi , notre anneau cl! moins
changeant. Voilà qui cit fait , je n’aimerai
V amais plus performe. Le philofophe l’emb talla,
pleura avecïelle , tout philofophe qu’il était ;
etla dame , après s’être pâmée , alla le confola

avec un petit -maître du pays. ’A ;n

’ R2



                                                                     

196 trichent-sorts,»-
Cependant nos deux curieux partirent; ils

fautèrent d’abord fur l’anneau’qu’ils’ trouvèrent

allez plat , .comme l’a fort bien deviné un
illullzre habitant de notre petit globe; de là
ils allèrentde lune en lune. Une comète panait
tout auprès de la dernière; ils s’élan’cèrent

fur elle avec leur-s domelliques et leurs
inflrumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues , ils rencon-

’ trèrent les fatellites ’de Jupiter. Ils pafsère’nt

dansJupiter même, et y relièrent une année,
pendant laquelle ils apprirent de l’ort beaux

A l’ecrets ’ qui feraient actuellement fous» prefl’e

fans melfieurs les inquiliteurs , qui ont trouvé
quelques propofitions un peu dures. Mais j’en
ai lu le manufcrit dans la bibliothèque de

’ l’illulire archevêque de . . . qui m’a [aillé voir

les livres avec cette généralité et cette bonté

qu’on ne fautait allezloue’r. v - I ,
r "Mais revenons à’ nos voyageurs. En’fortarit
déjupiter , ils traversèrent un efpace cl’ environ

.xcent millions de lieues , et ils. côtgyèrent’lap
planète’de Mars ,. qui, comme on fait , ell
cinq fois plus petite que notre petit globe ;

x

ils virent deux lunes qui fervent a cette
, planète , et qui ont échappé aux regards de
. nos afironomes.-je l’ais bien que le père Gym
écrira , et même allez plail’amment . contre
l’exilleuce de’ccs deux lunes 3 mais je m’en
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. rapporte à ceux qui raifonneut par analogie.
Ces bons .philofOphe’s-là lavent combien il
ferait difficile que Mars , qui cil li loinndug
foleil., le pafsât à moins dei-deux, luneszijioi
qu’il en loir , nos gens trouvèrent’cela li petit,
qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi

coucher , 1 et ils alsèrent leur chemin comme
deux voyageurs qui dédaignent nil-mauvais
cabaret .de village, et poufsèrent julqu’à la
.ville voiline. ,Mais le (irien et fou compagnon
à: repentirent bientôt. Ils allèrent Longtemps,
et ne trouvèrent rien. Enfin ils aperçurentune
fente. lueur, c’était laterregcela fit pitié à
des gens qui venaient de jupiter.’Cependant ,
de peur devl’e repentir une féconde fois , ils
réfolurent de débarquer."’Ils,vpafsèrent fur la

queue de la comète, et trouvant une aurore
r boréale toute prête , ilsl’e mirent dedans , et L

"arrivèrent à terre, fur le; bord (eptentrional de
la mer Baltique, le cinq juillet mil fept gent
trente -fept , nouveau flyle.

à I I V : ’ . ”
, ..
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h-CHAlPITRE .1v.

Ce qui leur arrive fur le globe de la une.

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 oùlils étaient. Ils allèrent d’àbord

du Nord au.Sud. Les pas ordinaires. du lit-leu
et de les gens étaient d’environ trente mille

pieds de roi; le nain de Satume fuivait de
loin en rhaletànt; or il fallait qu’il fît environ
dauze pas ,t quand l’autre fefaitune enjambée :’

figurez-vous (s’il eltpermis de faire de tellea,
comparaifons) un très-petit chien de manchon
qui fuîvraît un capitaine des gardes du roi -

de Prulle. b I I r iComme ces étrangers-là vont allez vîte’, ils

eurent fait le tout du globe en trente-Ex
1 heures g le foleil , à la vérité , on plutôt la

terre fait un pareil voyage en une journée;
mais il faut Exiger qu’on va bien plus à [on
aile, quand on tourne fur Ion axe , que quand
on. marche fur fes pieds. Les voilà donc
revenusid’où ils étaient partis , après avoir vu

cette mare prefgue’imperceptible pour eux , ,
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qu’on nomme la Méditerranée , et cet autre
petit étang qui , fous le nom du grand Océan,
entoure laitaupinière. Le nain n’en avait en. I
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 defl’us et

- .defl’ous pour tâCher d’apercevoireli ce globe

était habité ou non. Ils le baifsètent ,.ils le
couchèrent, ils tâtèrent pat-tout ; mais leurs
yeux et leurs mains n’étant point pro’pOXr

donnés aux petits êtresqui rampent ici ,f ils
ne reçurent pas la moindre [enfation qui pût
leur faire foupçonner’que nous et nos 5501:1
frères les autres habitans de ce globe avons
l’honneur d’exiller. I - H

Le nain , qui jugeait quelquefois un peu
tr0p vite , décida d’abord. qu’il. n’y avait

performe fur la terre. Sa. première milan était «
qu’il n’avait-vu performe. Microme’gas lui fit
fentir poliment que c’étaitlraifonneijalîez mal:

car, difait-il, vous ne voyez pas avec vos petits
yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très- diflincternent 1;
concluez-vous de là ne ces étoiles treuillent vt q

,pàsl? Mais , dit:le nain , j’ai bien tâté. Mais ,
répondit l’autre ,n vous avezkmal fenti. Mais,
dit le nain , ce globe-ci cil-Lili maLconfiruit,
cela cil li irrégulier et d’une forme qui me
paraît fi ridicule .’ tout fernble être ici dans le

R4.

s
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chaos: voyez-vous ces petits ruilleaux durit
aucune ne vade droit fil, ces étangs quine
font ni ronds , ni quarrés , ni ovales , ni fous .

, aucune forme régulière; tous ces petits grains, I
pointus dont ce globe efl hérifl’e’, et qui m’ont

écorché les pieds P (il voulait parler des mon-
tagnes) Remarquez-vous encore la forme de.
tout leiglobe , comme il cil plat aux pôles, .
comme il tourne autour dus foleil d’une
manière gauche , de façon que les climats des
pôles font nécelÏairement incùltes? En vérité ,

ce qui fait que je penfe qu’il n’y a ici performe;
cîelquu’il me paraît que des gens de bon feria

ne voudraient pas y demeurer. Eh bien , dit
Microme’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 cil tiré au
cordeau dans Saturne et dans’jupiter. Eh,

y c’ell peut-être pour cette raifon-là même qu’il

y a ici un peu de confufion. Ne vous ai-je pas
dit que dans mes voyages j’avais toujours’
remarqué de la variété ?- Le fatumien répliqua
à toutes ces niions. La difpute n’eût jamais.
fini, li par bonheurMicror’Mgas , en s’échauHante

à parler,- n’eût enflé le fil de (on collier de
diamans.’ Les .diamans tombèrent; c’étaient

de jolis petits carats allez inégaux ,dont les
A

s
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» plus gros pelaient quatrecents livres ,’et’les

plus petits cinquante. Le. nain en ramall’a.
quelques-uns ; il s’aperçut , en les’app’rochant

de les yeux , que ces diamans afie la façon
dont iISx étaient” taillés , étaient d’excellens"

microfcopes. Il prit donc un petit microfc0pe
de cent foixante pieds de diamètre , qu’il
appliqua à fa prunelle t et Micromc’gas en

z choifit un de deux mille cinq cents pieds. Ils
fêtaient excellent» ; mais d’abord on ne vit’rien

par leur fecours , il fallait s’ajuller.’ Enfin
l’habitant de Saturne vit quelque choie d’im-

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 fur l’ongle de Ion pouce , il la fit voir
au’firien , qui le mit à rire pour la l’econde fois

de l’excès de petitelle dont étaient les habitans

de notre globe. Le faturnien , convaincu que
nOtre monde cil habité, s’imagina bien vite,
qu’il ne l’était que par des baleines; et comme ,

il était grand raifonneur, il voulut deviner
d’où un li petit- atome tirait Ion mouvement, i
s’il ailait des idées i, une volonté , une liberté.

Microme’gai y fut fort embarralré; il examina
l’animal id patiemment, et le réfultat’ de1

t l’examen fut qu’il n’y avait pas moyen de.
croire qu’une ame fût logée là. Les deux
voyageurs inclinaient donc à penfer qu’il n’y a
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point d’efprit dans n’otre habitation , loriqu’à

l l’aide du microfcope , ils aperçurent quelque
chofe de plus gros qu’une baleine qui flottait
fur la mer Baltique. On fait que dans ce

e temps - là même une volée de philofophe:
revenait du cercle polaire , fous lequel ils
avaient été faire des obfervations dont per-
forme ne s’était avifé jufqu’alors. Les gazettes

dirent que leur vailleau échoua aux: côtes. de
Bofnie , et qu’ils eurent bien de la peine à le
fauver : mais on ne fait jamais dans ce monde
le deffous des cartes.Je vais raconter ingénu-
ment comme la chofe fe palle. , fans y rien
mettre du mien , ce qui n’eft pas un petit eHort

pour un hillorien. ’

CHAPITRE V.’

Expériences et rayonnement des deux voyageurs.

I

M103 OMBGA s- 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 ornant et. les.
ferrant, il faifit fort adroitement le vailleau
qui portait ces meilleurs, et le mit encore fur
fon’ongle , fans le trop preller , de peur de
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l’écrafer. Voici un animal bien différent du
premier, dit le nain de Saturne; le (irien mit
le prétendu animal dans le creux de fa. main.
Les paifagers et les gens de l’équipage 9 QUÎ
s’étaient crus enlevés par un ouragan , et qui

fe croyaient fur-une. efpèce de rocher ., le
mettent tous en mouvement; les matelots
prennent des tonneaux de vin, les jettent fur
la main de Microme’gas ,çet le précipitent après.

Les géomètres prennent leurs quarts de cercle ,

leurs lecteurs; et des filles laponnes, et
defcendent fur les doigts du firien. Ils en firent
tant , qu’il fentit enfin remuer quelque chofe
qui lui chatouillait les doigts ; c’était un bâton ’

ferré qu’on lui enfonçait d’un pied dans l’in-

dex , il t jugea par ce. picotement qu’il était
forti quelque choie A du petit animal qu’il
tenait, mais il n’en foupçonna pas d’abord
davantage. Le ImiEcrofcope qui fefait à peine’
difcetner une baleine et un vailleau , n’avait
point de prife fur un être anili imperceptible

* que des homme-ale ne prétendsichoquer ici la
vanité de performe, mais je fuis obligé de
prier les importans de faire ici une petite
remarque avec moi; c’ell qu’en prenant"la
taille des hommes d’environ cinq pieds ., nous

I f a) Voyez les notes du difcours en vers furia modération,
(volume des Pointes, )’et celles du R150? à Parti. (volume des

0mm et Satires. j . .
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ne fefons pas fur la terre une plus grande ligure r
qu’en ferait fur une boule de dix pieds de tour
un animal qui, aurait à peu-près la lix cent
millième partie d’un pouce en hauteur. Figu-
rez-vous une fubllance qui pourrait. tenir la
terre dans fa main , et qui aurait des organes
en proportion des nôtres ; et il le peut. très-
bien faire qu’il y ait un grand nombre de est; r
.fubilances : or concevez , je. vous prie , ce
qu’elles penferaient de ces batailles qui nous
ont valu deux villages qu’il a fallu rendre. -

Je ne cloute pas que f1 quelquexcapitaine, des
grands grenadiers lit jamais cet ouVrage , il ne
hauffe de deux grands pieds au moins les bon.-
nets de fa troupe; mais je lîavertis qu’il aura
beau faire , queglui et-les fienssne feront jamais

que des infiniment petits. . ’
’ «Quelle adrelle merveilleufe ne fallut-il donc

pas à notre philofophe de Sirius, pouraper-
cevoir les atomes dont je viens de parler!
Quand LËuwmhotk’et Hartfoè’ker virent les pre-

limiers, ou crurent voir la graine dont nous
fourmes formés , ils ne firent pas , à beaucoup
près, une fi étonnantedécouverte. Quel plailir
fentit Microme’gas en voyant remuer ces petites

machines , en examinant tous. leurs tours , en
, les fu’ivantdans toutes leurs’opérations! comme

il s’écria! comme il mit avec joie" un de fes
microfcopes dans les mains de fou campagnqn



                                                                     

HISTOIRE ’PntL’osorleQUt-z. 205

de voyage! je les vois, diraient-ils tous deux
à la fois; ne’les voyez-vous pas qui portent des.
fardeaux , qui fe baillent ,uqui le relèvent? En
parlant ainli, les mains leur tremblaient, par
le plaiiir de voir des objets li nouveaux , et par
la crainte de les perdre. Le faturnien , palfant
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 Mais il fe trompait fur les apparences ,
ce qui n’arrive que trop, foit qu’on fe ferve

ou non des microfcopes. ’ L e i

CHÀPI.T’RË .VI.

Ce qui leur arriva avec des hommes.
r

M101: o ME a 1s.- bien meilleur obfervateur
que fan. nain , vit clairement que’les atomes
fe parlaient : et il le fit remarquer à fOn com-
pagnon qui , honteux de s’être mépris fur
l’article de la génération , ne voulut point
’cr’oire que de pareilles efpèces pulfent fe com-

muniquer’des idées. Il avaitle don des langues

j ., . ,(4) Expreilion heureufe et plaifante de Fontenelh, en ren-
dant comptede quelques obfcrvatîons d’hilluire naturelle.
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r ’auffi-bien que le [irien ; il n’entendait point

K

parler nos atomes , et il fuppofait qu’ilsrne
y parlaient pas : d’ailleurs , comment ces êtres

imperceptibles auraient-ils les organes de la
voix , etqu’auraient-ils à dire? Pour parler, il
faut penfer, ou à peuprès; mais s’ilspenfaient,
ils auraient donc l’équivalent d’une ame : ’or

attribuer l’équivalent d’une me à cette efpèce,

cela lui parailfait abfurde. Mais, dit le (irien , V
vous avez cru tout à. l’heure qu’ils fefaient
l’amour; cil-ce que vous croyez qu’on paille
faire l’amour fans penfer et fans proférer
quelque parole ., ou du moins fans fe faire
entendre? fuppofez-vous d’ailleurs qu’il fait
plus difficile de produire un argument qu’un
enfant? Pour moi , l’un et l’autreçme parailfent s

de grands myl’tères : n’ofepplus ni croire ni
nier , dit le nain, je n’ai plus d’opinion; il
faut tâcher d’examiner ces infectes , nous rai-

fonnerons après. C’ell: fort bienadit , reprit
Microme’gat’; etvaullitôt il tira une. paire de

cifeaux dont il le coupa les ongles, et d’une
rognure de l’ongle de fon pouce ,. il fit fur le
champ une efpèce de grande trompette par-
lante, comme un valle entonnoir, dont il mit
le tuyau dans Ion oreille. La circonférence de
l’entonnoir enveloppait le vailfeau et tout
l’équipage. La voix la plus faible entrait dans
les fibres circulaires de l’ongle , de forte que,
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grâce à fou induftrie , le philofophe de lit-haut V

entendit parfaitement le bourdonnementsde
nos infectes’de lit-bas. En peu d’heures il par-
vint à dillinguer les paroles , et cnfiuàentendre
le français. Le nain en fit autant , quoique
avec plus de difficulté. L’étonnemeut des
voyageurs redoublait çà chaque inflant. Ils .
entendaient des mites parler d’affez bon feus :
ce jeu de la nature leur parailfait inexplicable.
Vous croyez bien que .le firien et fou nain
brûlaient d’impatience de lier converfation
avec les atomes g-le nain craignait que la voix
de tonnerre, et furtout celle deMicrome’gas ,
u’aifourdît les mites fans en être entendue. Il-
fallait en diminuer la force. Ils fe mirent dans
la bouche des efpèc’es de petits cure- dents , .
dont le bout fort effilé venait donner axiprés
du vailfeau. Le firien tenait le’nain fur-fée
genoux , et le vailleau avec l’équipage fur un
ongle; il baillait la tête et parlait bas. Enfin , ç
moyennant toutes ces précautions etbien d’au-
tres encore , il commença ainli fou difcours.

Infectes invifibles , ne la main du Créateur
s’el’t plu-alaire naître ans l’abyme de l’infini-

ment petit, je le remercie de ce qu’ila daigné
me découvrir des fecrets impénétrables. Peut-I

être ne daignerait-On pas vous regarder à ma
cour, mais je ne méprife perfoune , et je vous
offre ma protection. s

e

x
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l

rI Si jamais il y’ a en quelqu’un d’etonné , ce

furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils
ne pouvaient deviner d’on elles partaient.
L’aumônier du vaiffeau récita les prières des

exorcifmes , les matelots jurèrent , et les phi-
lofophes du vaiffeau firent un fyllême; mais.
quelque fyflême qu’ils. filfent, ils ne purent

’ jamais deviner qui leur parlait. Le nain de
Saturne , qui avait la voix plus douce que
Microme’gas, leur apprit alors en peu de mots
à quelles efpèces ils avaient à faire. Il leur
conta le voyage de Saturne, les mit au fait I
de ce qu’était M. Micromégas, et après les
avoir plaints d’être fi petits , il leur demanda.
s’ils avaient toujours été dans ce miférable
état f1 voifin de l’anéantiffement, ce ’qu’ils

fefaient dans un globe qui parailfait appartenir
à des baleines . s’ils étaient heureux , s’ils

multipliaient. s’ils avaient une ame,-et cent
autres queflions de cette nature.

Un raifonrieur de la troupe , plus hardi, que
les autres, et choqué de ce qu’on doutait de
fou amen, obferva l’interlocuteur avec des pin-
nules braquées fur un quart de cercle ,A fit deux
Lfiation’s 3 et à la troilième il parla ainli : Vous

croyez donc, Monfieur, parce que vous avez
mille V. toiles depuis la tête julqu’auxepieds,
que. vous êtes un. . g. . Mille toiles, s’écria
le nain :Jufte ciel l d’où peut-il lavoir ma

hauteur?
A

.1,
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hauteur? mille-toifesjl il ne’fe trompe pas d’un
pouceâqupi g cet-atome m’a mefuré! il cil;
géomètre, il connaît ma grandeur; et moi,
qui ne le vois qu’à travers un microfc0pe , je
ne connais pas encore la fienne! Oui, je vous
aimefuré , dit le phyficieu’, et je mefurerai i

bien encoreyotre.grandrcompagnon, La P10?
pofitiqn fut acceptée; fou excellence le coucha
de fon.,long ,4 car’s’il l’QfÊt tenu debout ,fa

tête eût été trop au-delfus des nuages. Nos
philofopheslui plantèrent un grand arbre dans ’

-un clichoit que le doctetir Swift nommerait,
mais que je me garderai bien d’appeler par fou
nom à caufe de mon. grand refpcçt pour les
dames. Puis , par une fuite de; triangles, liés
enfeinble , ils conclurent que ce qu’ils voyaient
était en eilet un jeune homme de cent vingt

mille pieds de roi. ’ »
, Alors Mitrome’gas prononça ces paroles :je

vois plus que jamais qu’il ne faut juger de rien
fur fa grandeur apparente. 0.1)) E u , qui avez
donné une intelligence à des fubliances qui.
paraillent méprifables , l’infiniment petit
vous coûte auffi peu ,que’l’infiniment grand;

et s’il efi pollible qu’il y ait des êtres plus
petits que ceux-ci , ils peuvent encore avoir:

’ un efprit fupérieur à ceuxde ces fuperbes ami.

maux que j’ai vus dans le ciel, dont le pied!
feu] couvrirait le, globe ou je fuis defceudu.

V Romans. Tome I. . j l S
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Un des philofophes lüi ’répondit qu’ll pou;

vait en toùte fureté croiïe qu’il chen- elïet des

êtres intelligens beaUcbup’rplus petit; ’ que
l’homme. Il lui conta, non pas tout ce qué
Virgile a dit defabuleux fur les abeilles , mai’s’
ce ’que swammerdam a découvert; et .Ce que
Réaumur a dilléqué. Il lui appiit enfin qu’il

a des animaux qui font pour les abeillçs ce
que lès abeilleà (ont fleur l’homme . 6e que le
firien lui-même était pour ces animaux fi vafies

dont il parlait, et ce que ces grands animaux
font pour d’autres fubflances deilant lefquelles
ils ne parâiffent que commç des atomes. Peu
à peu la converfationv devint intércîTante , et .
Micromz’gas parla ainfi. ’ ’ ’ ’

,..,
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CHAPITRE vu.

r

Conveïfation avec les hommes.

p O Atomes intelligens ., dans qui l’Etre éter-
nel s’efi plu à vous manifel’cer [on admire et la

puilïance , vous devez , fans doute , goûter
des joies bien puresyfur votre globe; car ayant
fi peu de matière, et panifiant tout efprit ,
vous devez palier votre vie à aimer et à panier;
c’el’t la véritable vie des efpritLje n’ai vu nulle

part le vrai bonheur , mais il dl ici, fans doute;
A ce difcours , tous les philofophes fecouèrenkt
la’tête; et l’un’d’euxi, plus franc que les aunes , -

avoua de bonne foi que.l li l’on en excepte un
petit nombre d’habitans fort peu confidérés .

tout le telle cil un allemblage de fous , de
médians et demalheureux. Nous avons plus
de matière qu’il ne nous en faut , dit-il , pour
fairebeaucoup de mal , fi le mal vient de la
matière , et trop d’efprit fi le mal fient de
l’efprit. Savez-vous bien , par exemple , qu’à
l’heure que je vous parle; il aiment mille fous n
de;notre efpèce, couverts de chapeaux , qui
tuent cent mille autres animaux couverts d’un
turban. ou qui (ont maflâcrés par eux , et que
prefque par toute la. tente c’efl ainfi qu’on en

S 2
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ufe de temps immémorial? Le firien frémit ,
et demanda quel pouvait être le fujet de ces
horribles querelles entre de il chétifs animaux.
Il s’agit, dit le philofophe, de quelques tas de
boue grands comme votre’talon. Ce n’efl pas
qu’aucun de ces millions d’hommes qui fe font
égorger prétende un fétu fur ces tas de boue. Il
ne s’agit que de favoir s’il appartiendraà un
certain hOmme qu’on nomme Sultan , ou à un
autre qu’on nomme , je ne fais pourquoi , Ce’ ar.

Ni l’un ni l’autre n’a. jamais vu, ni ne verra

jamais , le petit coin de terre dont il s’agit; et
prefque aucun de ces animaux , qui s’égorgentl
mutuellement , n’a jamais vu l’animal pour
lequel il s’égor e. ’ -, l t .. ’

. Ah , malheuëeux! s’écria le Brie!) avec indi-

gnation , peuton» concevoir cet excès de rage
forcenée? Il nie-prend envie rie faire trois pas ,
et d’écrafer de trois coups de pied toute cette
fourmillière d’alfallins ridicules. Ne vous, en:
donnez pas la peine ,* lui répondit-on; ils Ira:-

rvaill’em allez à leur ruiner Sachez qu’au bout
de dix agis , ilne relie jamais la centième partie ’

de ces miférablcs; fachez que , quand même
ils n’auraient pas tiré l’épée, la faim , la fatigue A

ou l’intempe’rance les emporlent’ prefque tons.

,D’ailleurs, ce n’en paseux qu’il faut punir, ce,

(gant ces barbares fédentaires quipdufond de
leur cabinet tordonneut, dans, le temps de ’

x
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’ leur digeilion , le mail’acre d’un million

d’hommes , et qui enfuite en font remercier
z D r E U folennellement. Le voyageur le fentait

ému de pitié pour la petite race humaine , dans
laquelle il découvrait de flétonnans contrafles.
Puifquevous êtes du petit nombre des fages ,
dit-il à ces meilleurs , et qu’apparemment vous

ez performe pour de l’argent, dites-moi ,
mus en prie , à quoi vous vous octupez?
Nous dilléquons des mouches , dit le philo-
.ahe , nous mefurons des lignes , nous allem-

ns des nombres, nous femmes d’accord
ur deux ou trois points que nous entendons,-

et nous difputons fur deux ou trois mille que
’ nous n’entendons pas. Il prit auflitôt fantaifie

au (irien et au faturnien d’interroger ces atomes

penfans ., pour favoir les choies dont ils
convenaient. Combien comptez-vous , dit
celui-ci, de l’étoile de’la canicule , à la grande,

étoile des gémeaux ? Ils répondirent tous à la

fois : Trente-deux. degrés. etdemi; Combien
comptez-vous d’ici à la lune? Soixante demi-
diamètres de la terre en nombres rondsu’Coxnp.
bien pèle votre air ? Il croyait les attraper ,
mais tous lui dirent que’l’airpèfe environ neuf

cents fois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plus légère ., et dix-neuf mille foigmoins,
que l’or de ducat. - Le petit nain. de Saturne ,q
étonné de leurs réponfes , fut tenté deprendre

.-
x
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pour des forciers ces mêmes gens auxquels il
avait refufe’ une une un quart-d’heure aupara-

vant. rEnfin Mia-oméga: leur dit: Puifque vous ,V
l’avez fi bien ce qui cil hors de vous, fans
doute vous favez encore mieux ce qui cil: en’
dedans. Dites-moi ce que c’ell que votre
ame, et comment vous formez vos
Les philofophes parlèrent tous à- la

comme auparavant: mais ils furent tous de
différens avis. Le plus vieux citait Arifl
l’autre prononçait le nom de Dcfcartes, cel ’

ci de Mallebranche, cet autre de Leibnitz , cet
autre de Locke. Un vieux péripatéticien (il:
tout haut avec confiance: ’L’ame eli une
entéléchie , et une raifon par qui elle a la’puif.
lance d’être ce qu’elle cil, C’eil ce que déclare

exprell’ément Ari c,.page.633 de l’édition *

du louvre.

E’rflhtxtl’æ t’en, &e.

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 Arijtotc en grec? C’ell ,
répliqua le lavant , qu’il ’faut bien ei-ter ce

qu’onI-ne comprend point du tout" dans la
langue qu’en entend Je moins.

u
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Le cartéfiena prit la parole , et dit : L’ame
en un efprit pur, qui a reçu dans le ventre
de fa mère toutes les idées métaphyl-iques ,
et qui, en fartant .de là , ell obligée d’aller à;
l’école, et d’apprendre tout de nouveau ce
qu’elle a fi’bien lu , et qu’elle ne l’aura plus.”

Ce m’était donc pas la peine , répondit l’ania

mal de huit lieues, que ton ame fût li lavante-
dans le ventrede’ta’mère, pour êtrefi ignorante

quand tu aurais de la barbe au menton. Mais
qu’entends-tu par efprit’P’Que me demandez;

vous la, dit le raifonneur? je n’en ai point
d’idée»: on dit que cepn’ell as de la matière.-

Mais l’aus- tu au imbins’ ce que c’ell que de la

matière? Très-bien, répondit l’homme. Par
exemple , cette pierre cit grife, et d’une telle
fortuefelle a l’estrois dimeniionshelle cil

Ï .pel’ante’ et divilible. Ehbien, dit le lirien,’

cette choie qui te paraît être diviiible , peiante
et grlfe, me dirais-tu bien ce que c’eil? tu
vois’t’lquelqucs’ attributs , mais’le fond de la

chofe, le connais-tu ? Non ,. dît l’autre.
Tu ne fais donc point 3Ce que ’c’el’t que la

matièreaü- - ’ ’ - - r - ’ l -
Alors M. Micromégal adrell’ant la parole à

un anti: qu’il tenait-lut l’on pontée, lui
demanda ce que” c’était que fon’ame, et ce
qu’elle felait ? Rien’du tout , répondit le phi;
lofophe nullebra’nchifie, (et! DIEU qui fait
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tout pour moi; je vois tout en lui..je fais tout
en lui ; c’ell lui qui fait tout fans que je m’en

mêle. Autant vaudrait ne pas être , reprit le
fage de Sirius. Et toi, mon ami , dit-il à un
leibnitzien qui était là , qu”ell-ce que ton ame ?
C’ell , répondit le V leibnitzien , unepaiguille

qui montre les, heures pendant que mon
corps carillonne; ou bien,ifi vous voulez ,
c’ell elle qui carillOnne , pendant que çmon
corps montre l’heure ; ou bien mon ame cil,
le miroir de l’univers , et mon .corps cil la
bordure du miroir : cela ell- clair.

Un petit partifan de Loris était là tout,
auprès ; et quand on lui eût enfin admiré la
parole Je nefais pas ,dit-il , comment je peule;
mais je fais que je n’ai jamais penlé qu’allîocca-

lion de mes leus; Qu’il y. ait des fubllances ’
immatérielles et intelligentes , c’ell de quoi je.
ne doute pas : mais qu’il loit impoilible à
D 1 E U de communiquer la penfée ’a la mauére ,5

c’ell de quoi je doute fort. Je révère lapuifæ
lance éternelle, il ne m’appartient pas de la.
borner; je n’afiirme rien , je me contente de
croire qu’il y a plus de choies pollihks qu’on

ne peule. ’ - a. ’L’animal Siriusl’ourit : il nûrdhva pas
celui-là. le moins l’ange; et le, nainede Saturne,
aurait embrail’é; le lectateur de Locke fansI
l’extrême .difpropor’tion. Maisil y avait la pari

’ ’ ’ I malheur
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malheur un petit animalcule en bonnet carré,
qui coupa la parole. à tous les’animalcules
philofophes ; il dit qu’il favait tout le fecret ,
que cela fe trouvait dans la Somme de faim
Thomas; il regarda de haut en bas les deux
habitans .célefies; leur ,foutint que leurs;
perfonnes, leurs mondes; leurs foleils , leur:
étoiles , tout était lait uniquement fion:
l’homme. A ce difcours nos deux voyageur: j
[e laifsèrent aller llun fur l’autre" en étouffant -

de ce rire inextinguible qui, [clou Homère ,
cil le partage des dieux; leurs épaules et leurs
ventres allaient et’venaient, et dans ces con-l
vulfions le vailleau que le [irien ailait fur fou
ongle, tomba dans une poche de la culotte
du faturnien. Ces deux bonnes gens le cher-
chèrent long-temps g enfin ils retrouvèrent-
l’équipage, et le rajufièrent fort proprement.
Le [irien reprit les fictites mites; il leur parlai

"encore avec beaucoup 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 de leur faire un beau livre de philofo-
phie , écrit fort menu pour leur ufage’: et que
dans,ce livre ils verraient le bout des Ichofes.
Efiectivement il leur donna ce volume avant
fan départ : on le porta à Parià [à l’académie .

Romans. Tome I. i T
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des fciences ; mais quand le. fetrétaire l’eut
ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc :

MAI: .’ dit-il- , je M’en étai: bien douté.

’u

1

Fin de l’hiflizirc de Micromégas.
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Je rencontrai dans. mes voyageai un vieux la
l bramin , homme fort [age ,q j-plein d’efprit et

très-fav’antnrde plus il était riche ,etpartant
- il en étaitplus fageencore; carne manquantî

de rien , il n’avait befoin de tromper performe.
Sa famille était très-bien gouvernée par trois
belles femmes quis’étudiaient à lui plaire;
et quand il ne s’amufait pas avec fesfemmes ,1
il s’occupait à philofopher. q I

’Près de fa maifon , qui était [belle , ornée

et accompagnée de jardins charmans , demeu- S,
rait une vieille indienne, bigote , imbécille et

airez pauvre. . ’. .Le bramin me dit un jour: je voudrais
- n’être jamais né. Je lui demandai pourquoi;

Il me répondit : j’étudie depuis quarante
ans ,.ce font quarante années, desperdues;
j’enfeig’ne les autres, et j’ignore tout; cet
état porte dans mon aine tant d’humiliation
et de dégoût, que la vie m’efl inruppor-

, table :je fuis né , je vis dans le temps , et je.

T3
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5* - r il. RIE l 7ne fais pas ce que c’el’t que le temps : je me

trouve dans un point entre deux éternités ,
comme difent nos figes , et je n’ai nulle idée
de l’éternité : je fuis compofé de matière; je
penfe , je n’ai jamfià pu m’infiruire de cequi
produit la penfée l: j’ignore li mon entende-

. ment ell en moi une fimple faculté, comme
celle. de marcher , de digérer , et fi je peule-

flegme-1a: couine je’wpunds axiez: me pi "
mâidà;.Nèaneulement le principe :de mur

» fm’eli inconnu’,’mais;’le’rvprincipede:

mouvemenê m’en! également caché :rje. -
neifais pourquoi j’exifie;œpendant on
fait chaque jour desqueflions fur tous ces
pointa; il faut répondre 3 je n’ai rien de boni
à dite: je parlevbeaucoup , et je demeure
confus et honteux de moi» même apqèvavoir’

parlé. ï. Ï ’ , * e’ C’efl’ bien» pis quand-on- me demande li

Brame a été produit par Vivant , on s’ils font

tous deux éternels. D un! m’efl témoin flue;
je) n’en fais pas un mot, et ily parait bien à
mes rêpenfes. Ahl mon révérend. père ; .me’ -.
dit» on ,5- apprenez mais. 1 (comment. le a mal ..

inonde toute la terre. je fuis aufii en peine
que ceux quinte font cette gaullien: je leur. A

i dis Quelquefois que tout’eIl le mieux du
monde; mais ceux ’ qui ont été ruinés et
mutilés à [la guerre n’en croient rien , ni.
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moi non plus : je me retire chez moi accablé-
de ma. curiofité, et de mon ignorance. je lis
nos anciens livres, et ils redoublent mes
ténèbresge parle à mes compagnons; les uns
me répon en’t qu’il faut jouir de la, vie ,tet fe

moquer des hommes;les autres croient fav’oir
quelque choie , et fe perdent dans des idées
extravagantes; tout augmente le fentiment
douloureux que j’éprouve. je fuis près quel,-
quefois de tomber-dans le défel’poir,rquand
je fouge qu’après. toutes mes recherches je
ne fais ni d’où je viens , ni ce queje fuis , ni *’ l

où j’irai, ni ce queje deviendrai; a ’

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 avait de lumières dans [on entende-
ment, et de fenfibilité dans [on cœur, plus il
était malheureux. ’ ’
V Je vis le même jour la vieille femme qui
demeurait dans (on voilinage’ : je lui demandai

. fi elle avait jamais été afiligée de ne (avoir
pas comment [on me était faite? Elle ne
comprit feulement pas ’ma quelliorn elle
n’avait jamais réfléchi un [cul moment de fa

vie fur un feul des points qui tourmentaient
le bramin : elle croyait aux métamorphofes
de .Vigfnou de tout l’on cœur; et pourvu qu’elle

T4
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pût avoir quelquefois de l’eauV du Gange
pour le laver, elle le croyait la plus heureul’e

des femmes. p l v -’ Frappé du bonheur de cette pauvre créa-

ture, je revins à mon philofophe , et je lui dis:
N’ê’tes-vous pas honteux d’être malheureux ,

dans le temps’qu’à votre porte il y a un vieil

automate qui ne penfe à rien , et qui vit con-
rent Pr Vous avez .raifon, me répondit-il; je
meluis dit cent fois que je ferais heureux li.
j’étais aulli fot que ma "voifine , et Cependant
je ne voudrais pas d’un tel bonheur.

’Cette réponl’e de mon bramin me fit une
plus, grande imprellion que tout le relie; je
m’cxaminai moi -’même , et’jeévis qu’en effet

je n’aurais pas voulu être heureux à condiï
rion d’être imbécille. ’

’ je propofai la choie-à des philofophes, et,
ils furent de mon avis. Il y a pourtant , ’difais-
je , r une furieu’fe’ contradiction dans cette
manière de penfer: car enfin de quoi s’agit-i1?

’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efpritl

dû d’être fot?«.ll«y a’bienplus’: ceux’qui font

contens de leur. être font. bien sûrs d’être
. contens ;’ceux qui raifonnent neÎ font pas fi
l sûrs de bien’raifonner: il cil; donc Clair, difais-
je*,. qu’il, faudraitlchoifir de n’avoir. pas le
feus commun , pour peu que ce feus commun-

v
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contribue à notre mal-être. Tout le monde
fut de mon avis , et cependant je ne trouvai
performe qui voulût accepter le marché de
devenir imbécille pour devenir content. De là
je conclus que li nous fefons cas du bOnheur,
nous fefons. encore plus de cas de la raifon.

Mais, après y avoir réfléchi, il paraît que
de préférer la raifon à la félicité , c’ell: être

très-infenfé. Comment donc cette contradic-
tion peut- elle s’expliquer ? comme toutes les
autres. Il va là de quoi parler beaucoup.
x

Fin de l’hifloirc du bon pBrami’nr



                                                                     



                                                                     

CANDIDE

HOPTIMISME;
Traduit de l’allemand de M. le docteur Murs.

Avec les additions qu’on a trouvées’dan’s

la poche du docteur , loriqu’il mourut l
à Minden, l’an de grâce i759.

l é p ’
. r. .’ r9-ÈÉÎÀ-éilî.

r L. r;
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11:01). T’IM I s ME.

CHAPIII”I’RE PREVMVIEVRM

"Continent Candide fit! élevé dans un beau château. l

[la comment il fut chqfle’ d’ icelui.

L ’11. y avaiten Vellphalie, dans le château
de M.’le baroude Thundtr-ten-tronclth , un
jeune garçon à qui la nature avait donné les
mœurs les plus douces. Sa phyfionomie

annonçait l’on ame. Il avait le- jugement
I” allez droit, avec l’efprit le plus, fimple; c’elt,

- je crois , pour cette raifon qu’on le nommait
Candide. Les anciens domefiiques de la maifon

’Ioupçonnaien’t’qu’il était fils de la fœur de

monfieur le baron , et d’un bon et honnête ’ -
gentilhomme du voifinage, que cette demoi- ( p
[elle ne ’voulut jamais époufer , parce qu’il
m’avait pu prouver que [chante étonne quar- 1x

"tiers , Ïet que le relie de ion arbre gé’néalq- a j
gique avait été perdu par l’injure du temps. i
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Monfieur le barou était un des «plus puit-

fans feigneurs de la Veflphàlie ,* car Ion
château avait une porte et des fenêtres. -Sa
grande [aile même était ornée d’une tapiflerie.

Tous les chiens de fcs balles-cm5 50m1)?-
fàient une meute dans’le befoin; [ès palé-

freniers étaient les piqueurs; le vicaire du
village était Ion grandgùmtônier. Ils l’appa-
laienit tous M’oqjëigneur ,l etlils’ riaient. quand.

il fefait des contes. lMadame la Manne,» qui. pefàit environ.
trois cents cinquante livres ., fardait çar là.
une très-grande confidéfaèibn , et fefait les
honneurs de, la mai-[on avec une dignité qui
la rendait encore plus nefpectable., &L fille
Cuuég’onde, âgée de. dix-fept aux ,- étaitïhau’te

en couleur , fraîche, gaffe , appétiflàntc. Le
fils du baron parailTait en tout digne. de fan
père. Le précepmrfPaugÆy: était lïmaclesde ’

fla. maman, et. il: petit Candidt. écoutait, les l
leçon avecœouteula bonne bide fût! âge-et

deÇon (mûre. K u ” Lar; a M190 déguâtlæmé’taphyâdo-zthéolagb-

acoufmedbovnigolbginll prouvait admirablement
qu’iln’y apointr d’effet fans saule , et que

Ïdans Cc meilleur des mondes’qpoflîbles L19"
château de nionfei’gnèur-lez-baton- le
plus Beau des’châteaux , et madame la meil-

leute de: baronnes ppiIibles. si ’
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11.311 démontré, difait 41, que les choies à

ne peuvent être autrement g car tout-Étant ’ 3.
fait pOur une fin,;tout cil nécellairemen’t
pour la, meilleure fin. Remarquez bien que les
nez ont été faits pour porter des lunettes ,
aulli avons-nous des lunettes. Les jambes
[ont vifiblement ini’tituées pour être chauf-
fées, et nous avons des chaulles. Les pierres
ont été formées pour être titillées let pour en

faire des châteaux, aulli monfeigneur a un
très-lien éhâteau; le plus grandi baron de "la. "
province doit: être le mieux logé ç et le;
cochons étant faits pour être mangés ., nous

-man’geons du porc touteïl’armée : par confé-r

quem ceux- qui ont avancé que tout bien
ont dit une Iotti’fe; il fallait dire que tout
cit au’mieux; * , ’ . ’

Candide écoutait attentivement , et croyait
innocemment; car il trouvait mademoifelle
Cunt’gonde extrêmement baie, quoiqu’il ne

prît jamais la hardiefle deile lui dire. Il con-
cluait qu’après lebenheur’d’êt’re né baron de

’Thundcr-ten-trontkh , le feccnd degré (de bon-
Iheur était d’être inademoifelle’ Gune’gondo ; le

stroilième de la voir tous les jours , et le "qua-
nième d’entendre" maître Pangltfi , le plus
grand philofâphe de la. province, et parian-s

féquent de toute la terre. I ü
Un jour Cunlgande , sen fe l promenant

l
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auprès du château dans. le petit bois qu’on

appelaitvparc, vit entre des brouflailles le,
douent Planglqfi qui donnait une leçon de
phyfique expérimentale .à la femme de cham- s
1bre de [a mère, petitebrlme très-jolie et très-
docile. Comme «mademoifelle Cune’gonde avait

beaucoup de difpofitions pour les fciences ,
«elle obfcrva fans foufller les expériences
réitérées dont, elle fut témoin g elle vitkclaire-

ment la raifon fufliIante du docteur , les eEets -
et les caufes , et s’en retourna toute agitée,

(toute penfive ,.tbute remplie du déiir d’être

favante , fougeant qulelle pourrait bien être
la raifon fuflifante du - jeune Candide, qui
pouvait auili être la fienne. I

Elle rencontra Candide en, revenant au
château .. et, rougit: Qndide rougit auiii. Elle
lui dit bon .jourrd’une voix entrecoupée; et
Candide lui parla fans favoir ce qu’il difait.
Leslendem-ain après le dîner, comme on
fortait de table ,I Cune’gonde et Candide fe trou-
vèrent derrière un paravent; Cunëgonde laifTa
tomber Ion mouchoir, Candide le ramaflà;
elle’lui prit innocemment la main , le jeune

hommesbaifa innocemment la main de la
jeune, demoifelle avec une vivacité , une,

.fenfibilité ,gune grâce toute particulière ; leurs

bouches le rencontrèrent , leurs yeux. s’en-
flammèrent , leurs genoux tremblèrent , leurs

mains
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mains s’égarèrent. M; le baron de Thdndcr-
tan-tronclrhp’aila auprès du paraventt et voyant
cette caufe et cet effet , chairs. Candide du
château à grands coups de pied dans le der-
rière; Cune’gonde s’évanouit : elle. fut fouflietée A

par madame la baronne des qu’elle fut revenue I.
à elle-même; et tout fut.conilerné dans le plus
beau ’et le plus agréable des châteaux pollibles.

CHAPITRE 1.1.
I. ’Cc que devint Candide [zanni lesJBulgarcs.

f a] N D 1 D a, chaiïé du paradis .terrefire ,
marcha long-temps fans" lavoir ou , pleurant,
levant les yeux au ciel , les tournant fouvent
vers le plus beau des châteaux ., qui renfermait

V lapins belle des baronnettes; il le coucha
’ fans louper au milieu des champs entre deux

filions ; la neige tombaità gros flocons. Candide
tout tranfi le traîna le lendemain vers la ville
voifine qui s’appelle Valdberghqflïtmrbk-dik-
darfli,’ n’ayant point d’argent , mourant de
faim et de lallitude, Il s’arrêta trillement à la
porte d’un cabaret. Deuxhommes habillés
de bleu le remarquèrent.:- Camarade ,I dit
l’un , Voilà un jeune homme très-bien fait ,

», ctrqui,a la taillerequife ;ils s’avancèrent vers

Romans. Tome I. iV
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Candide, et le prièrent à dîner trèsë civile:

ment. Meilleurs , leur dit Candide’avec une
modellie charmante , vous me faites beaucoup
d’honneur , mais je n’ai pas de quoi payer
mon éëot. Ah,.4Moglieuri- lui dit un des
bleus , les perionnes de’votre’figure et de
voue mérite ne payent jamais rien: n’avez;
vous pas cinq pieds cinq pouces de haut?
Oui, Meilleurs, c’ell ma taille ,fldit-il , en
ferant la révérence. Ah , Monfieur! mettez-
vous à table; non-feulement nous vous
défrayerons , mais nous ne fouil’rirons jamais
qu’un homme comme vous manque d’argent;

les hommes ne font faits que pour le fecourir
les uns les autres. Vous avez raifpnfdit

’ Candide; c’efl ce que M. Panglofr m’a toujours

’ dit, et je vois bien que tout cil au mieux.
’Ôn le prie d’accepter quelques écus , il’les

prend et veut faire Ion billet, on n’en veut
point, on le met à table. bramiez-vous pat
tendrement? . . . . Oh oui i répond-il, j’aime
tendrement mademnifclle Cum’gonde. Non . v
dit;1’un de ces Meflieurs . nous vous demain»
dans fi vous n’aimez pas tendrement le roi
des Bulgares? l’oint’d’u tout, dit-il, car je
ne l’ai jamais vu. en- Comment? c’eil le plus

charmant des rois , et il faut boire à la fauté.
--- 0h! très-volontiers , Mellieurs; et il boit.
C’en cil allez , luiidit-on, vous Moilà l’appui,
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le fonden, le défenfeur, le héros des Bul-
V gares; votre fortune cil faire, et votre gloire

dl allurée. On lui’-met fur le champ les fers *
1 aux pieds, et on le mène au régiment. On le

fait tourner à droit-e , à gauche, barillet la
baguette , remettre la baguette , coucher en
joue , tirer ,xdoubler 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 rie lui
en] donne que dix , et il cil regardé par les

; camarades comme u’n prodige. v
Candide tout ilupéfaitnedémêlait pas encore

’ trop bien comment il était un héros. Ils’avifa

un beau jour de printempsde s’aller prome--
nef, marchant tout droit devant lui, croyant
que c’était un privilège de I’e’fpèce humaine , .

comme de l’efpèce animale , de fe fervir de ’
les jambes à l’on plaifir. Il n’eutpas "fait deux

lieues que voilà quatre autres héros de fix
pieds qui l’atteignent, qui le lient, qui le
mènent dans un cachot. on lui demanda
juridiquement ce qu’il aimait ’le mieux’ ’être

infligé trente-lis: fois par tout le régiment, au
de recevoir à la fois douze balles de plomb
dans la cervelle. Il eut beau dire que les
volontés font libres , et qu’il ne voulait ni
l’un ni l’autre ,.il fallut faire un ’choix ; il le

détermina , en vertu du don deiornu qu’on

Ve

:2..,
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nomme liberté , à palier trente-fix’fois pan les

baguettes; il elluya deux promenades. Le
régiment étaitc’ompofé de deux mille hom-

mes; cela. lui compofa quatre mille coup;
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 dansce moment, s’informe du crime
du patient; et comme ce roi avait un grand
génie, il comprit, par tout ce qu’il apprit de
Candide , que c’était un jeune métaphyficien

fort ignorant des choies de ce monde , et il
lui accorda fa’grâce avec une clémence’qui

fera louée. dans tous les journaux et dans
tous les fiècles. Un brave chirurgien guérit
Candide. en trois femaines avec les émolliens
enieignés par.1)id’coride. Il avait. déjà un peu â

de peau , et.pouvait.marcher, quandle roi des
Bulgares livra bataille au roi des Abares.

s
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C’HAPITREHI 1.1.3

pomment Candidefcjauna d’entre les Bulgares,

l I et ce qu’il devint. V.
R. IEN n’était fi beau , fi leile , fi brillant, li l
bien ordonné que les deux armées. Les trom-
pettes , les fifres , les hautbois , les tambours,

les canons , formaient ,une harmonie telle
l qu’il n’y en" eut jamais en enfer. Les canons

renversèrent d’abord à peu - près fix mille
hômmes de chaque côté; enfuite la manique-’

terie ôta du meilleur des, mondes environ
neuf à dix mille coquins qui en infectaient la
furface. La baïonnette fut aulii la raifort Infli-
fante de lamortdequelques milliers d’hommes.
Le tout pouvait bien le monter à une trentaine
de mille ames. Candide, qui tremblait comme.
un philofophe , fecachaedu mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque. ’

Enfin , tandis que. les deux rois fefaient’
chanter des Te Dsum , chacun dans [on camp, I
il prit let parti d’aller raifonner ailleurs des
elïets et des caufes. Il pail’a par-dell’us .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 dudroit public. Ici desrvieillards
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criblés de, coups regardaient mourir leurs

r femmes égorgées , qui tenaient leurs enfans à
leurs mamelles fanglantes; là des filles éven-
trées ,Iaprès avoir affouvi les befoins naturels
de quelques héros , rendaient les derniers
foupirs ; d’autres à demi brûlées criaient qu’on

achevât de leur donner lamort. Des cervelles
étaient répandues fur la-terre à côté de bras et V

de jambes coupés. ’ *
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre

village : il appartenait à des bulgares , et les A
héros abares l’avaient traité de même. Candide,

toujours marchant fur des membres palpitans,
ou à travers des ruines , arriva enfin hors du
théâtre de la guerre, portant quelques petites
provifions dansfon biffac , et n’oubliantjamais
mademoifelle Cunc’gànde. Ses provilions lui -

manquèrent quand il fut en Hollande; mais r
ayant entendu dire que tout le monde était
richedans ce pay s-là , et qu’ony était chrétien,

il ne doutapas qu’on ne le traitât and: bien
qu’il l’avait été dans le château de M. le baron,

avant qu’il en eût été chalfé pour les beaux

yeux de mademoifelle Cune’gonds.
Il demanda l’aumône à ,plulieurs graves

vperfonnages , qui luirépondirent tous , que
s’il continuait. à faire ce métier, on l’enfer.-

merait dans une maifon de correction pour lui .

apprendre à vivre. t .
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r Il’s’adrefra enfuite à. un hommequi ivenait:

- ide parler tout feul une heure (le-fuite fur la 4
charité dans une grande aflemblée, Cet orateur
le regardant de travers , lui dit: Que venez-
vous faire ici? y êtes-vous pour la: bonne
calife ? Il n’y a point d’eEet fans- caufe .,
répondit modefiement Candide,- tout en. en-
chaîné nécelrairement , et arrangé pour le
mieux. ne fallu que je fulTe chaire d’anprès de g
mademoifelle Cune’gonde, que j’aye palle par les i

baguettes , et il faut que je demande mon
. pain; jufqu’à ce que je puille en gagner g tout

cela ne pouvait être autrement. Mon ami, lui
dit l’orateur , doyez-vousque le pape. fait
l’antechrifl P je ne’l’avais pas encore entendu

e l dire , répondit Candide; mais qu’il le fait, ou
qu’il ne le fait pas , je manque de pain. Tu
ne mérites pas d’en manger , dit l’autre 3 va ,

coquin , va , miférable , ne m’approche de ta
vie. La femme de l’orateur ayant mis la tête
à la fenêtré , et avifant un homme quildoutajt
que le pape fût antechrifi’; lui répandit fur le

chef un plein. O ciel ! à quel excès le;
’rpoirtele zèle de la religion dans les dames l î

Un homme qui n’avait point été baptifé , î

un bon anabaptifie , nommé Jacques, vit la
manière cruelle et ignominieufe dont on traitait
ainfi un de .fesefrères ,.un être à deux pieds
fans plumes , quipavait une arme; il ramena

v

x
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chez lui , le nettoya , lui donna du pain et de
let-bière, lui fit préfentîde deux florine , et
voulut-même’lui apprendre à travailler dans
fes manufactures aux étoffes de Perle qu’on
fabrique en Hollande. Candidefe profiernant

jprefque devant lui s’écriait z Maître Panglqfir

l’avait bien dit que-tout était au mieux dans
ce monde , car je fu’îs infiniment plus touché
de votre extrême généralité que de la dureté

de ce monfieur à manteau noir , et de madame a

fou épaule. j . .
Le lendemain , en le promenant, il ren-

tontra un gueux tout couvert de pullules , les
yeux morts , le bout du nez rongé , la bouche
de travers , lesIdents noires , et parlant de la
gorge , tourmenté d’une toux violente; et
crachant une dent à chaque effort. r
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CHAPITRE 1V.”
Comment Candide rencontra fon’ancien maître

de. philgophie . le docteur Panghyîs , et ce

qui en advinl. ’ i
CANDIDE; plus ému encore de compailion
que d’horreur , donna à cet épouvantable
gueux les deux florins qu’il avait reçus de fou
honnête anabaptifie jacques. Le fantôme le
regarda fixement , verfa des larmes , et fauta à
Ion cou. Candide effrayé recule. Hélas l dit le i
milérable à l’autre mife’rable, ne reconnaiilezc

vous plus votre cher Panglzfi .2 Qu’entends-e P
vous , mon cher maître! vous , dans cet état
horrible lquel malheur vous cil-il donc arrivé ?
pourquoi n’êtes-vous plus dans le plus beau

I- 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 Pdnglrfi.
Auilitôt Candide le mena dans l’étable de
l’anabaptille , où il lui fit manger un peu de
pain; et quand Panghfi fut refait : Eh bien,
lui dit-i1, Cum’gonde.’ Elle cil morte , reprit
l’autre. Candide s’évanouit à ce mot : ion ami

rappela fes feus avec peu «de mauvais
vinaigre qui fe trouva par hafard dans l’étable.

’ Romans. Tome I. ’ ’l" Xi
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Candide rouvre les yeuxu Cum’gonde ell morte!
Ah ! meilleur des mondes , où êtes-vous?
mais de quelle maladie eli-elle morte ? ne
ferait-ce point de m’avoir vu chairer du beau
château de mouflent fou père à’grands coups

’ de pied ? Non, dit Pangqus, elle a été éventrée

par des foldats bulgares , après avoir été violée
autant qu’on peut l’être; ils ont cafre la tête

à monfieur le baron qui voulait la défendre ;
madame la baronne a été coupée en morceaux;
mon pauvre pupille traité précifément comme

’[a fœur; etquant au château , il n’eil pas relié ,

pierre fur" pierre , pas une ’ grange , pas un x
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 I
appartenait à un feigneur bulgare. l

A ce difcours Candide s’évanouit encore;
.mais revenu à foi, et ayants dit tout .ce qu’il
devait dire ,’ il s’enquit de la caufe et de l’effet, i

et de la raifon fuflifante qui avait mis Panglqfi’ I
dans un fi piteux état. Hélas! dit l’autre ., c’eil’

l’amour : l’amour, le confola’teur’d’u genre-

’humain , le confervateur de l’univers , l’ame
de tous les ’êtres fenfibles , le tendre amour. ’
Hélas ! dit Candide , je l’ai connu cet amour ,

ce fouverain des cœurs , cette ame de notre
ame; il ne m’a jamais valu qu’un baller et
vingt coups de pied au cul. Comment cette ’
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belle: calife ’aÀt-elle pu produire enivous. un i

eEet li 7bominable. P ..
- Pang a]: répondit en ces termes :Omon cher

Candide! vous avez connu Pognon: ,* cette jolie
fuivantede notre augufie baronne ç A j’ai goûté ’

dans fesbras les délices du paradis, qui ont ,
produitvees tourmens d’enfer dont vous me ;
v0yez dévoré; elle en était infectée , elle en .
ef’c peubêtre morte. Paqum; tenait ce préfent -
d’un cordelier très-lavant qui avait remonté à 1
la fource , car il l’avait eu’d’une vieille com-
telle , qui l’avait reçu d’un g capitaine gde

cavalerie ui le devait à; unermar nife .ui .

3 q , . l 1 q .le tenait d’un page , qui l’avait reçu d’un
jéfuîte qui, étant novice , l’avait eu en droite
ligne d’un des compagnons de Crzfiophe Colomb.

Pour moi , je ne le donnerai à performe , car

je me meurs. iQ Panglofs ! s’écria Candide, voilà. une «l
étrange généalogie ! n’efi-ce pas le diable qui

en fut la fouche ? Point-du tout ,prépliqua ce »
grand homme ; c’était une choie indifpenfable »

dans le meilleur des mondes , un ingrédient v
micellaire; 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

la nature , nous n’aurions ni le chocolatlni ,

"En. -.... ,n x 2.. . M. ’
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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-
verfe. Les Turcs , les Indiens , les Palans ,

p les Chinois , les Siamois ,’ les Japonais ne la
connaillent pas encore; mais il y a une raifonr,
Idfifante pour qu’ils la connaillentià leur tout;
dans quelques fiècles.’ En’attendantvelle a fait .

un merveilleux progrès parmi nous ., et furtout
dans ces grandes armées compofe’es d’hon-
nêtes fiipendiaires bien. élevés , qui décident’

du-dellin des États; onpeut affurer quei’u.
quand trente mille hommes combattent en
bataille rangée contre des troupes régales en
nombre , il")! a environ vingt mille vérolés
de chaque côté.

’ Voilà-qui efl: admirable , dit Candide; mais
il faut vous faire guérir. Et Comment le puis-je?
dit Panglofi’ ; je n’ai pas le fou ,’ mon ami , et

dans toute l’étendue de ce globe on ne peut
ni fe faire faigner,tni prendre unilavemen’t
fans payer , ou fans qu’il ait quelqu’un qui

paye pour nous. -
Ce dernier difcours détermina Candide; il

alla fe jeter aux pieds de. [on charitable rana-
baptille jaçque: , et lui fit une peinture li
touchante de l’état où (on ami étai-r réduit,
que le bon homme n’héfita pas à recueillir le

I - docteur Pangltjs; il le’fit’guérir à fer dépens.

, , .



                                                                     

enferrant-Sire. &45
Panglcj: dans. la cure ne perdit qu’un œil et
une oreille. Il écrivait bien , et-zfavait parfaite-
ment l’arithme’tique. L’anabaptiiie jacques en

wfition-teneurïdeîlivres. Au bout de (leur:
mais , étant obligé dîaller a Lisbonne Xpour
les alliaires de Ion commerce , il mena dans
Ion vailleau fes deux ’philol’ophes.’ Pangqu:

lui expliqua comment tout était on ne peut
mieux; Jusque: n’était pas de cet avis. Il faut

n bien, (litait-il , que les hommes aientun peu
corrompu la nature 2; car ils-ne font point nés

1911p! Q Netils- forge. devenus loups. D11: u ne
’- leur a? canons: de vingt-quatre; ni
- baïon H t-ils’zliîrfont fait des baïonnettes
et des canOns*pour Te détruire. Je pourrais
mettre en ligne de compte les banqueroutes
et la jufiice qui s’empare des biens des banque-
routiers pour en fruilrer les créanciers. Tout

«cela était indifpenfabl’e., répliquait le docteur

borgne , et les malheurs. partiuiliersafont le
bien général , de forte. que plus .il y a de
malheurs particuliers a et )plus tout cit bien.
Tandis qu’il raifonnait , l’air s’obfcurcit,’ les

vents [mimèrent des quatre coins du monde ,
etÏIeïvaill’eau fut allailli de la plus horrible

* tempête , à la wedu port de Lisbonne. e 4 ,

» r «Ïr’b--z-. ..:Î
I»,liai w
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--»Temj)ê’tc, naufrage, tremblement de terre , et ce

” t” qui advint’du docteur Panglofs , de Candide

’ A et de fl’ahaboptgfle jacques. l ’

LA moitié des pail’agers affaiblis; expirans
. de ces .an’goifl’es inconcevables que le roulis

d’un vailleauïporleîdans les nerfs et dans toutes

.1es:humeursydu corps agitées en rem Âcon-
É traires , n’avait paremente-la Force de s’inquiéter

du danger. L’autre moitié jetnt des cris et
ferait des prières; les voiles étaient déchirées,

h les mâts ’brifés, le vailleau entr’ouvert. Tra-

vaillait qui pouvait, performe ne s’entendait ,
performe nejcommaudait. L’ambapvtifie aidait

I un peu à la’màncesivre; il était fur le tillac; un

:rnatelot furieux le frappe rudement et l’étend’

, furies plancheskmais du coup qu’il lui donna,
.il eut lui-même une fi violente fecouIÎe , qu’il
’tomba hors du vàiil’eauçla têtevla première. Il

reliait fufpendu et accroché à une partie de
’mât rompu. -.I.e bon jacques court à [on
fecours, l’aide à remonter , et de l’eliortiqu’il

fit il cit précipité dans la mer à la vue du
matelot. qui le laina périr fans daigner feule-

. ment le regarder. Candide approche, voit Ion
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bienfaiteur qui reparaît un moment, et qui ell:
englouti pour jamais. Il veut le jeter après
lui dans la mer, le philofophe Panglofi l’en
empêche , en lui prouvant que la racle de
Lisbonne avait été formée exprès pour que -
cet anabaptifie s’y noyât. Tandis qu’il lev
prouvait à priori, le vailleau s’entr’ouvre,
tout périt à la réferve de Panglofi , de Candide

et de ce brutal de matelot qui avait noyé
le vertueux anabaptiile; le coquin nagea heu-
reufement jufqu’au rivage, oùN Panglqfi et
Candide furent portés fur une planche.

Quand ils furent revenus. un peu à eux ,
ils marchèrent vêts Lisbonne; il leur reliait
quelque argent , avec lequel ils efpétaient le
fauver de la faim après avoir échappé à la

tempête. i AA peine Ont-ils mis le pied dans la ville,
en pleurant la mort de leur bienfaiteur , qu’ils
fentent la terre trembler fous leurs pasgla
mer s’élève en bouillonnant dans le port, et

fbrife les vailleaux qui font àl’ancre. Des tour-
..billonsde flamme et :de cendres couvrentles
rues et les places publiques : les maifons
s’écroulent, les toits:.fontzrenverfés furies
fondement) , et les fondemens fe difperfent ;
trente mille v habitans de tout âge et de tout ’
fexe font éculés-fous des ruines. Le matelgt

X4
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p dirait en limant et en jurant à Il y aura quel-
que chofe à gagner ici... Quelle peut-être la
raifort fufiifante de ce,;phénomène?.difait
Pangltfs. Voici le dernier jour demande,
s’écriait-Candide. Le matelot court inconti-.
rient au milieu des débris, aEronte la mort

. pour trouver de l’argent, en trouve, s’en
empare ,I s’enivte, et ayant cuvé ion vin,
achète les faveurs de la première fille de
bonne volontéqu’il rencontre fur les ruines
des maifons détruites et au milieu des mou- t.
rans etdes morts. Pangltf; le tirait cependant
par la manche: Mon ami, lui ,difait-il,
cela n’efl 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 quatreifois fur

le crucifix dans quatre voyages-au Japon g. tu
as bien trouvé ton homme avec ta raifon

univerfelle! i.Quelques éclats de pierre avaient bleflé
Candide; il était étendu dans la rue et cou-
vert de débris. .Il dirait à Tanglofi : Hélas-l
procure-moi un peu de vin et d’huile ; je me
meurs. Ce tremblement de terre d’eitpas une
choie nouvelle, répondit Panglqfi ,-.la ville de
Lima éprouva les mêmes fécondes- en Amé-
rique l’année pallée; mêmes caufes , mêmesi

gilets; il y a certainement une traînée de
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foufre fous terre depuis Lima jufqu’à Lisbonne.

Rien n’eit plus probable . dits Candide; mais -
pour un: u , un peu d’huile et de vin. Com-
ment probable? répliqua le philofophe , je

’ foutiens que la chofe eli: démontrée. Candide

perdit connaillance, et Pangltfi lui apporta
un peu d’eau d’une fontaine voifine.

’Le lendemain ayant trouvé quelques pro-
vifions de bouche en fe gliilant à travers des
décombres , ils réparèrent un peu leurs forces.
Enfuite ils travaillèrent comme les autres à
foulager les habitans réchappes à. la mort.
Quelques citoyens, fecourus par-eux, leur
donnèrent un auHi bon dîner qu’on le pou-

vait dans un tel défafire : il cit vrai que le
repas était trille ; les convives, arroiaient leur
pain de leurs larmes ; mais Pangltfi les con-
Iola, en les affurant que les chofes me pou-
;v’aient être autrement g car , dit- il ,tout ceci
el’t ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan

à Lisbonne , il ne pouvait .être ailleurs; car
il cit impollible que les choies ne [oient pas
où elles font; car tout cil bien.

Un petit homme noir , familier de l’inqui:
lition , lequel était à côté delui’, prit poliment

la parole et dit»: Apparemment que.,monfieur
ne croit pas au péché originel; car li tout cil au
mieux , il n’y a donc eu ni chute ni punitionr

Je demande très-humblement pardon îàx
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votre excellence , répondit Pangltyi encore
plus poliment , car la chute. de l’homme et

’ la malédiction entraient nécellairement dans

le meilleur des mondes pollibles. Moniieur
ne croit donc pas à la liberté ? dit le familier.,
Votre excellence m’excufera , dit Pangltft; la
liberté peut lubfifler avec la néceffité abfolue;
car il était nécellaire que nous fumons libres ;
car enfin la volonté déterminée . . . . . . . . . .

.Pangqus , était au milieu de fa phrafe, quand
le familier fit un .frgne de tête à ion ellaher

gqui lui fer-vair à boire du vin de Porto ou
d’Oporto.

entartrai: v1...
Comment on fit un bel outmflpour empêcher .

les tremblement de terre . et comment Candide
i futfefl’. . ’-

APRÈS le tremblement de terre qui avait
’détruit les trois quarts de Lisbonne , les rages
du pays n’avaient pas trouvé un moyen plus
efficace pour prévenir une ruine totale, que
de donner au peuple un bel auto-darfé; il
était décidé par l’univerlité de C’oimbre, que

. le fpectacle deiquelques perfonnes brûlées à
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petit feu, en grande cérémonie, ’efi un rfecret

. infaillible pour empêcher la terre de trembler.
On avait en conféquence faili un bifcayen

* convaincu d’avoirépoufé fa commère , et deux

. portugais aqui’ en mangeant un poulet. on
avaient arraché le lard : on. vint lier après le
diner’le docteur Pangltys et fonldifciple Candide,

. l’un pour avoir parlé, et l’autre pour av’oir

écouté avec un air d’approbation »: tous deux
furent menés fépsrémentdansdes appartemens
d’une extrême fraîcheur , dans lefquels on

, n’était jamais incommodé du foleil: huit jours
apréd tous deux revêtus d’un jànbenito,

g et on orna leur: têtes de mitres de papier : la
mitré et le fanbenito de Candide étaient peints
de flammes renvetfées , et de diables qui
n’avaient ni queues ni grilles g mais les diables
de l’angle]? portaient griffeset queues , et les

’flammes étaient droites. Ils marchèrent en.
proceifion. ainli vêtus , et entendirent un
fermon très- pathétique , fuivi d’une belle
mulique en faux-bourdon. Candide futfellé en
cadence pendant qu’on chantait ; le bifcayen

V et.lesdeux hommes qui n’avaient point voulup
,manger de lard furent brûlés , et l’angle s fut

npendugrquoique, ce ne fait pas la coutume.
Le:.méme.jour la terre trembla de nouveau
avec un’fracas épouvantable. r

s

Candide épouvanté, interdit, éperdu, tout *

x
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ï fanglant ,- tout palpitant, le difait allai-même:
. Si c’ell ici le meilleur des, mondes pollibles ,
i que font donc les autres? palle encoreli je

n’étais que feffé, je l’ailété chez’lesBulgares;

. mais, ô’mon cher Pan’glds! le’plaus. grand des

philofophes , faut-il vous avoir vu. pendre,
lans- que je [ache pourquoi y! wô mon: cher
anabaptille, le meilleur des homm’esyfautiil
que vous ayez été noyé dans-le parti ô made-

» moifelle Cnne’gonde , la perle des filles ,’ fautàil

qu’onlvous ait fendu le v’eriltre l ’e 1 il!

i Il s’en retournait, fe foutenan’tÏ à peine ,
prêché , feifé , abfous et béni, lérfqu’une

vieille l’aborda , et lui dit : Mon fils ,1 prenez

courage , fuivez-moi. I
A P 1 T R’E- v.1.1;

Comment une vieille pH: foin de Candide, et
comment il retrouva ce qu’il aimait. ,

CANDIDE ne prit point courage, mais il
fuivit-la vieille dans tune mafure : elle lui

’ ’donna un pot de pommade pour le frotter ,
lui laifl’a àmahger et à boire ; elle lui montra

un petit lit allez propre sil y avait auprès. du
lit un habit complet : Mangez , buvez ,
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dormez, lui dit-elle, et que notre-dame,
d’Alorha, monfeigneur Sl Antoine de Padoue,
et monfeigneur St jacques de Compofiellee
prennent foin de vous : je reviendrai demain.
Candide, toujours étonné de tout ce qu’ilîavaif.

vu , de tout ce qu’il avait fouffert, et encore i
plus de laxcharité’de la. vieille , voulutxlui
baifer la main. Ce n’eft pas un main qu’il
faut bai fer ., dit la vieille ; je reviendrai demain.
FrOttez-VOus de pommade ., mangez etdormeà.

i Candide ,Uinalgré tant de malheurs . mangea
l et ’dorniitérLelendemain la vieille. lui apporte v

àdéjëûner, vifit’e [on dos, le frotte elle-s
même ld’uneautre ’pommade : elle lui apporte
enfuite à! dîner : elle revient fur le fait et],
apporte à fouper. Le furlen-dernain elle" fit
encore les mêmes cérémonies. Qu’iêtes-vousi.

lui difait toujours" Candide; qui vous a infpiré
tant de bonté ? quelles grâces puis - je vous
rendre ? La-bonneifemme ne répondait jamais
rient t elle revint fur le faire» et nïapportav
pointa foupergïvrene-z avec moi ,*dit-elle, et
ne dites mot; Elle le prend fousI le bras et
marche avec lui dans la campagne environ un
quartile mille : ils arrivent và unçîmaifon
ifo’lée Dentourée de jardins et de canaux. La-
viei’lle Frappe à: une petite porte; On ouvre ;p
elle mène ’Gdndæide , par un efcalier dérobé ,7-

dans un cabinet doré ,ï le. bille fur un, canapé:



                                                                     

254s tCANDIDVE ; r-
de brocart, referme la porte, «stemm.
Candide croyait rêver, etregardait toute l’a
vie comme un longe funelle, et le moment
préfent comme un fouge agréable; .

La vieille reparut bientôt g elle foutenait avec
peine une femme tremblante , d’une taille »
majefiueufe , brillante de pierreries , efcou- r
verte dlun voile. Qtez ce voile , dit la vieille
à Candide. Le jeune homme approche; il lève
.le voile d’une main timide. Quel moment! .
quelle furprife! il croit voir mademoifelle
Cum’gonde; il la voyait en» elÏet ., c’étaitelle- f

même. La force lui manque , il ne peut proférer
une parole , il tombe à les. pieds. Cune’gonde -
tombe fur le canapé. La vieille leshaccable
d’eaux fpiritueufes ; ils reprennent leurs feus , ;
ils fe parlent : ce font d’abord des mots entre- ,
coupés .. des demandes et des réponfes qui le 1
croifcnt , des loupirs , des larmes, des cris. g
La vieille leur recommande de faire moins à
de bruit, et les laille en liberté. Quoi! c’ell;
vous, lui dit. Candide , vous vivez! je vous
retrouve en Portugal! On ne vous a clone.1
pas violée? on ne vous apoint fendu le ventre,
comme le philofophe Panglrfi me l’avai tlall’uréi? ,

Si fait, dit ila belle Cunégonde; mais on ne
meurt pas toujours de ces deux accidens.,
1--Mais votre père et votre mère ont -ils été J
tués? Il n’ell que trop vrai, dit Cune’gonde
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en pleurant. -’ Et, votre frère ?I-iMon- frère
a été tué aufli. :- Et pourquoi êtes-vous en
Portugal? et comment avezovous lu que j’y
étais ? et par quelle.e’trange aventure m’avez-

vous fait conduire dans cette maifonPJe vous
dirai tout cela , répliqua la dame ; mais il faut
auparavant que vous m’appreniez tout ce qui
vous cil arrivé depuis le baifer innocent que
vous me donnâtes , et les coups de pied que
vous reçûtes.

Candide lui obéit: avec un profond refpect;
et quoiqu’il fût interdit, quoique la 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. Cuni-
gonde levait les yeux au ciel : elle donna des
larmes ’à la mort du bon anabaptifle et de
Panghfi; après quoi elle parla en ces termes r

’à Candide, qui ne perdait pas une parole , et
qui la dévorait des yeux. ’
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CHAPITRE VIII.
Hflloirede Cune’gonde.

J’ a T A r s dans mon lit et je dormais profon-
dément, quand il plut au ciel d’envoyer les
Bulgares dans notre beau château de Thunderà
ten7tronhckh ; 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 , .

’ Te mit à mevioler; cela me fit revenir, je
repris mes’fens , je criai, je me débattis, je.
mordis , j’égraltignai , je voulais arracher les
yeux à ée grand bulgare -, ne fichant pas que
tout ce qui arrivait dans le château de mon
père’était une choie d’ufage: le brutal me,

donna un coup de couteau dans Je flanc
. gauche dont je porte encore la marque. Hélas!

j’efpère bien la voir , dit le naïf Candide.
. Vous la verrez ,-dit Cune’gondr; mais conti-
nuons. Continuez , dit Candide.

Elle reprit ainfi le fil’de fon hifioîrei Un l
capitaine bulgare entra , il me vit toute fan- ’
glante, et le foldat ne le dérangeait pas. Le
capitaine fe mit en colère du peu de refpeèt
que lui témoignaitce brutal, et le tua fur mon v
corps. Enfuitc il me fit panier , et m’emmena

l j . priionnière
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prifonnière de guerre dans fon quartier. Je
blanchill’ais le peu de chemifes qu’il avait , je

fefais la cuifinet; 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’elprit,

peu de philof0phie: on voyait bien qu’il
n’avait pas été élevé par le docteur Panghfi.

Au bout de trois mois, ayant perdu tout
Ion argent, et s’étant dégoûté de moi, il ’

me vendit à un juif nommé don Iflamr ,
qui trafiquaiILen-Hollande et en Portugal, et
qui aimait pallionnément lesvfemmes. Ce juif
s’attacha beaucoup à mazperfonne , mais il ne
pouvait en triompher g je lui ai miëux réfillé
qu’au foldat bulgare nunc performe d’honneur

peut être violée une fois , mais fa vertu s’en
affermit. Le juif, pour m’apprivoifer , me
mena dans cette maifon de campagne que
vous voyez. J’avais cru jufque-là qu’il n’y

avait rien fur la terre de fi beau quele château-
de Thunder-ten-tronckh ; j’ai été détrompée.

Le grand-inquifiteur m’aperçut un jour à la

nielle , il me lorgna beaucoup , et me fi? dire
qu’il avait à ineparler pour des alfaires fecrètes.

Je fus conduite à [on palais ; je lui appris ma
naillance a vil*.me repréfenta combien il était
au adefl’om de mon rang d’appartenir. à un

’ ifrae’lite. On propofa de fa part à don Wcar

Romans. Tome I. i Y
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de me céder à moufeigneur. Don Mat-M , qui,
ell le banquier de la cour , et homme deo-édit t
n’en voulut rien faire. L’inquifiteur le menaça -

d’un auto-da-fé. Enfin mon juif 4 intimidé

conclut un marché par lequel la maifon et
moi leur appartiendraient à tous deux en
commun; que le juif aurait pour lui les lundi-s,
mercredis et le jour du fabbat , et que l’inqui-
lueur aurait les autres. jours de la femaine. Il
ya (ix mois que cette convention fubfifie. Ce
n’a pas été fans querelles; carfouvent il a
été indécis li la nuit du. famedi au dimanche
appartenait àpl’ancienne loi ou à la nouvelle.
Pour moi, j’ai réfifté jufqu’à préfent à toutes

les deux ; et je crois que c’eil pour cette raifort
que j’ai toujours été aimée. j à h

Enfin, pour détourner le fléau des trem-V
blemens de terre ,. et. pour intimider. don
mm, il plut à monfeigneur l’inquifinteur de
célébrer un auto-da-fé., Il me fit l’honneursde i

m’y inviter. je fus très-bien placée; on fervit
aux dames des rafraîchiflemens entre la melle
et l’exécution. Je fus, à. la vérité , faifie
d’horreur en v0yant brûler ces deux juifs et
Icet honnête bifcayen qui avait époufé fa
commère: maianuelle fut ma furprife , mon
effroi, mon trouble quand je vis dans un
fanbènito , et fous une mitre , ’une figure. qui

’ reflemblait à celle de Panglçfi ! je me frottai
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les yeux , je regardai attentivement , je le vis
pendre; jetombai en faiblell’e. A peine repre-
nais-je mes feus , que je vous vis dépouillé
tout nu ; ce fut là le comble de l’horreur, de
la confiemation , de la douleur, du défefpoir.
je vous dirai, avec vérité , que Votre peau ell
encore plus blanche, et d’un incarnat plus
parfait que celle de mon capitaine des Bulgares.
Cette vue redoubla tous les fentimens qui
m’accablaient, qui me dévoraient. je m’écriai ,

je voulus dire: Arrêtez , barbares! mais la voix
me manqua, et mes cris auraient été inutiles.
Quand vous eûtes été bien faire? comment
fe peut-ilfaire,difais-je-, que l’aimable Candide.
et le fage Panglzyi’ fevtrouv’ent à Lisbonne ,

l’un pour recevoir cent coups de fouet, et
l’autre pour être pendu par l’ordre de moniei-
gneur l’inquiliteur dont je fuis la bien-aimée ?
Pangltj: m’a donc bien cruellement trompée ,
quand il me difait que tout va le mieux du

’monde. V . :’Agitée , éperdue, tantôt hors de moi-même,

et tantôt près de mourir de faiblefl’e , j’avais

la tête remplie du mallacre de mon père ,I de
ma mère , de mon frère , de l’infolence de
mou 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 [juan , de mon

.Y2
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abominable inquifiteur , de la pendaifon du
docteur Panglrfr , de’ce grand myome en faux-

bourdon pendant lequel on vous felfait , et
I l’urtout du baifer que je vous avais donné
derrière un paravent, le jour que je vous
avais vu pour la dernière fois. je louai D r E u
qui vous ramenait à moi par tant d’épreuves.
Je recommandai aima vieille d’avoir foin de
vous , et de vdus amener ici dès qu’elle le
pourrait. Elle a très-bien exécuté ma com-
miilion ; j’ai goûté le plaifir inexprimable de

vous revoir , de vous entendre , de vous parler.
Vous devez avoir une faim dévorante, j’ai

e grand appétit, commençons par louper.

Les voilà’qui le mettent tous deux à table;
et , aprè’s le fouper, ils le replacent ’fur ce
beau canapé dont on’a déjà parlé; ils y étaient

quand le fignor don Mitan l’un des maîtres
de la maifdn , arriva. C’était le jour du fabbat.

Il venait jouir de les droits , et expliquer ion

tendre amour. ,

l V - x
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VVÜCHAPIVTRE 1x,

ce qui advint de Cnnégonde, de Candide ,Idd
’ grand-inquyiteur et d’unJ’uij’. ’ ’

CET Miner était le plus cplérique hébreu
qu’on eût vu dans Ifraël, depuis la captivité

en Babylone. Quoi! dit-il , chienne de gali-
léenne, ce n’el’t pas allez de monfieur l’inquiu

teur? il faut que ce coquin partage auHi avec
moi P En difant cela il tire un long poignard l
dont il était toujours pourvu , et , ne croyant

«pas que fon adverfe partie eût des armes, il.fe ’
jette fur Candide ,- mais notre bon veflphalien
avait reçu. une belle épée de la vieille avec r
l’habit complet. Il tire fou épée, quoiqu’il eût

les mœurs fort douces , et vous étend l’ifraé-

lite. roide mort fur le carreau , aux. pieds de
la belle Cune’gonde. v I l I ’

I Sainte Vierge! s’écria-belle; qu’a-llons-nous

devenir P un homme tué chez chez moi ! fr la
, juflice vient , nous femmes perdus. Si Pangltyi

n’avait pas été pendu, dit Candide , il nous
donnerait un bon confeil dans cette extrémité,
car c’était un grand philofophe. fon défaut,

Iconfultons la vieille. Elle était fort prudente,
et commençait à dire fon avis quand une autre

l .
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petite porte s’ouvrit,Il était une heure après
minuit, c’était le commencement du dimanche.
Ce jour appartenait à monfeignéur l’inquili-
teur. Il entre et voit le feffé Candide , l’épée à

la main , un mort étendu par terre, Cana-onde
effrayée, et la vieille donnant des confeils.

Voici dans, ce moment ce qui fe palfa dans
l’ame deCandide, et comment il raifonna : Si
ce faim homme appelle du fecours ,* il me
fera’in’failliblement brûler; il pourra en faire
autant de Cune’gonde ; il m’a fait fouetter
impitoyablement; il cil mon rival ; je fuis
en ira-in 11e tuer; il n’y a pas à balancer.

’ Ce raifonnernent fut net et rapide; et , fans
donner le temps à l’inquifiteur de revenir de
fa furprife , il le perce d’entre, en outre , et
le jette à côté du juif. En voici d’une
autre , dit Cune’gonde; il n’y a plus de rémif-

fion ; nous fourmes- excommuniés , notre
.jdernière heure cil venue. comment avez-vous

fait, vous qui êtes né f1 doux , pour tuer en
deux minutes un juif et un prélat ? Ma belle
demoifelle , répondit Candide , quand on efl:
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquift-,

tion , on ne fe connaît plus. I
La vieille prit-alors la parole , et dit : Il y

a trois chevaux andalous dans l’écurie , ave ’

leurs felles et leurs brides , que le bravê
Candide les prépare; madame a des moyadors .

t
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aet des diamans ,7 montons vîte a cheval,

quoique je ne puiffe me tenir que fur une,
l’elfe , et allons à Cadixgjl fait le plus beau
temps du. monde , et c’el’t un grand plaifir de
voyager pendant la fraîcheur de la nuit.

Auflitôt Candide felle les trois chevauxr
Cune’gonde,,la vieille et lui font trente milles
d’une traite. Pendant qu’ils s’éloignaient , la .

fainte hermandad arrive dans, la maifon; on
enterre moufeiggeur dans une belle églife ,Aet
on jette Iflaear à la voirie.

Candide , Cune’gonde et la vieille étaient
. déjà dans la .petite ville d’Avacéna , au milieu

des montagnes de la Sierra-Morena; et ils
parlaient ainfr dans un cabaret.

c H A P11 T’R’E x,

Dans quelle dam e Candide, Cune’gdnde a la

vieille arrivent à Cadix , et de leur embar-

ei attentent. ’ I c , l i
Ut adonc pu me voler mes pifloles et

mesdiamans ? difait en pleurant Cun’e’gonde;
de quoivivrons- nous P comment ferons-nous ?’
où trouver des inquifrteurs et des juifs qui.
m’en donnent d’autres 3’ Hélas l dit la vieille,

je foupçonne fort un révérendpère cordelier,
z

1
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qui coucha hier dans la même auberge que
nous a 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 Panglqfi

’m’avait louvent prouvé que les biens de la

terre font communs à tous les hommes , que
chacun ,y a un droit égal. Ce cordelier devait
bien , fuivant ces principes ., nous lainer de
quoi achever notre voyage, Il ne vous relie
donc rien du tout , ma belle Cunigondç 2 Pas
ùn maravédis , dit-elle. Quel parti prendre ?
dit Candide. Vendons un des chevaux , dit .’
la vieille; je monterai en croupe derrièrei
mademoifelle , quoique je ne puilÏe me tenir
que fur fine felle , et nous arriverons à Cadix.

. Il xy avait dans la même hôtellerie un prieur
de bénédictins; il acheta le cheval bon mar-
ché. Gandidc, Cune’gonde et la vieille pafsèrent

par Lucena, par Chillas , par Lebrixa , et arri-
vèrent enfin à Cadix. On y éqnipait une
flotte , et, on y allemblait des troupes pour
mettre à la raifon les révérends pères jéfnites
duParaguay, qu’on accufait d’avoirfait révolter

une deleurs hordes contreles rois d’Efpagne et
de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacre-
ment. Candide ayant fervi chez lesiBulgares,
fit l’exercice bulgarien devant le générallde
la petite armée avec tant de grâce, de célérité,

A id’adrefïe ,
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d’adrellÎe ,- de’fierté , d’agilité , qu’on lui

donna une compagnie d’infanterie à com-
mander. Le voilà capitaine; il s’embarque
avec mademoifelle Cum’gonde , la vieille, deux

valets , et les deux chevaux andalous qui
avaient appartenu à M. le grand-inquifiteur’

de Portugal. I sPendant toute la traverfée ils raifomîèrent
beaucoup furla philofophie du pauvre Panglrfi.
Nous allons dans un autre univers, difait
Candide,- c’eli dans celui-là, [fans doute , que

-tout cil; bien : car il faut avouer qu’on pour-
rait gémir un peu de ce qui le paire dans le
nôtre en phylique et en moral. Je vous aime
de tout mon cœur , difait Cuse’gonde; mais
j’ai encore l’ame tout effarouchée de ce que

j’ai vu , de ce quej’ai éprouvé. Tout ira bien, ,

répliquait Candide,- la mers de ce nouveau
monde vaut déjà mieux que les mers de notre
Europe, elle cil: plus calme, les vents plus
confians. C’efi certainement le nouveau
monde qui cil le meilleur des univers poï-
fibles. DIEU le veuille ! difait Cum’gonde;
mais j’ai été fi horriblement malheureufe dans

le mien, que mon cœur eli prefque fermé à ’
l’efpe’rance. Vous vous plaignez, leur dit la
vieille; hélas ! vous n’avez pas éprouvé des

infortunes telles que les miennes. Cune’gondc
fe mit prefque à rire , et trouva cette bonne
a Romans. Tome I. ’ At z
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femme fort plaifante de prétendre être plus
malheureufe qu’elle. Hélas ! lui dit-elle , ma
bonne, à moins que vous n’ayez été violée

par deux bulgares, que vous n’ayez reçu deux
coups de couteau dans le ventre , qu’on n’ait
démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait
égorgé à vos yeux deux mères et deux pères,

et que vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da-fe’, je ne vois pas
que vous puiliiez l’emporter fur moi; ajoutez
que je Luis née baronne avec foixante et
douze quartiers , et que j’ai été cuifinière.
Mademoil’elle, répondit la vieille, vous ne I
[avez pas quelle cil ma naifl’ance; et li je vous

montrais mon derrière , vous ne parleriez pas
comme vous faites , et vous fufpendriez votre i
jugement. Ce difcours fit naître une extrême
curiofité dans l’efprit de Cune’gondc et de
Candide. La vieille leur parla en ces termes.
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CHAPITRE XI..
« HMoirc de la vieille.

’s’n’ai pas eu toujours les yeux éraillés et

bordés d’écarlate; mon nez n’a pas toujours

touché à mon menton . et je n’ai pas toujours
été fervante.]e fuis la fille du pape Urbain X
et de laprincefle de Palejlrine. 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

robes valait mieux que toutes les magnifi-
cences de’la Vefiphalie.je croifrais en beauté.
en grâces , en talens , au milieu dcrplaifirs.
des refpects et des efpérances : j’infpirais déjà

de l’amour; ma gorge’l’e formait; et quelle
gorge ! blanche , ferme ,1 taillée comme celle
de la Vénus de Médicis; et quels yeux ! quelles

paupières ! quels fourcils noirs ! quelles
flammes brillaient dans mes deux prunelles!

w et eiÏaçaientla fcintillation des étoiles , comme

me difaientles poëtes du quartier. Les femmes
qui m’habillaient et qui me déshabillaient
tombaient en extafe en me regardant par
devant et par derrière; et tous les hommes 1
auraient voulu être à leur place. ,

Je fus fiancée à un prince fouverain de

Z:
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Mafia-Carara : quel prince ! auliir beau que
moi, pétri de douceur et d’agrémens ,brillant
d’elprit et brûlant d’amour glje l’aimais comme

on aime pour; la première fois , avec idolâtrie,
avec emportement. Les noces furent prépa-I
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 pas un
1’ (cul de pafrable. Je Touchais au’inoment 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 dedeux heures avec des convulfions
épouvantables; mais ce n’ell qu’une bagatelle.

Ma mère au défefpoir , et bien moins aliiigée
que moi , voulut s’arracher pour quelque
tempsà un féjour il funelle. ,Elle avait une
très-belle terre auprès de Gaïette nous nous
embarquâmes fur une galère du pays , dorée
comme l’autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà
qu’un corfaire de Salé fond fur nous et nous
aborde :A nos foldats le défendirent comme
des foldats du. pape; ils [e mirent tous à
genoux enjetant leurs armes , et en demandant
au corfaire une abfolution in articula mortir.
t AuiIitôt On les dépouilla nus comme des V
linges , et mer-mère aulii, nos filles d’honneur
aufli , et’moi aufli. C’eli une .chofe admirable

l
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que la diliaence avec laquelle ces mellieurs A
déshabillent le monde; mais ce qui me fùrprit
davantage», c’eii qu’ils nous mirent à tous le

doigt dans un endroit où nous autres [émulai
nains ne nous lainons mettre d’ordinaire que
des canules. Cette cérémonieflmè’ panifiait

bien étrange g voilà comme on juge de tout
quand on n’ePt pas. forti de (on pays.J’appris
bientôt que c’était’pour voir fi nous n’avions

V pas caché là quelques diamans ; c’ell un plage

l

établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer. J’ai fu que
meilleurs les religieux chevaliers de Malte n’y
manquent jamais quand ils prennent des turcs
et des turques: c’efl: une loi du droit des gens
à laquelle on n’a jamais dérogé. r î
ï Je ne vous dirai point combien il cil dur
pour une jeune princell’e , d’être menée efclave

à Maroc avec fa mère : vous concevez airez
tout ce que nous eûmes à fouKrir dans le
vailleau corfaire. Ma mère était encore très»
belle ; nos. filles d’honneur , nos [impies
femmes de chambre avaient plus de charmes

’ qu’on n’en peut trouverdans toute l’Afrique:
pour moi, j’étais ravill’ante , j’étais’la beauté;

’ la grâce même , et j’étais pucelle : je ne le

fus pas long-temps ; cette fleur , qui avait été
réfervée pour le beau prince de Mafia-Canna ,
.me fut ravie par le capitaine cor-faire; c’était

Z3
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un nègre abominable , qui croyait encore me
faire beaucoup d’honneur. Çertes il fallait que
madame lat princelre de Palçfirim et moi ;
fuirions bien fortes pour rélifler à tout. ce
que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée a

Maroc ! mais palTons; ce [ont des choies li
communes , qu’elles ne valent pas la peine

qu’on en parle. .Maroc nageait dans le fang quand nous
arrivâmes. Cinquante fils de l’empereur Mule)
meâïl avaient chacun leur parti ; ce qui pro-
duifait en effet cinquante guerres civiles , de
noirs contre noirs , de noirs contre bafanés ,
de baleinés contre bafanés , de mulâtres contre
mulâtres : c’était un carnage continuelcdans

toute l’étendue de l’empire. -
A peine fûmes-nous débarquées quedes

noirs d’une faction ennemie de celle de mon
corfaire , le préfentèrent pour lui enlever [on
butin. Nous étions , après les diamans et l’or,
ce qu’il avait de plus précieux.je fus témoin
d’un combat tel que vous n’en voyez jamais
dans vos climats d’EurOpe. Les peuples l’épreu-

trionaux n’ont pas le fang allez ardent ;ils
n’ont pas la rage des femmes au p6int où elle
cil commune en Afrique. Il l’emble que vos
Européans aient du lait dans les veines; c’efl
du vitriol , c’el’t du feu qui coule dans celles
des habitait: du montêtlas et des pays voifins.
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On combattitavec la fureur des lions , des tigres
et des ferpens de la contrée,pour [avoir qui
nous aurait. Un maure failitma mère parle bras
droit , le lieutenant damonvcapitaine 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’oppofaiçlpàla rage. Enfin je vis toutes 4
nos italiennes et mamère déchirées , coupées,
mallacrées’ par,les,,tgonflres qui fe les difpu-

raient. Les captifs mes. compagnons , ceux
qui les avaient pris , foldats , matelots ,. npirs ,
bafanés , blancs , mulâtres , et’.vêu’fin”iiion

capitaine , tout fut tué , et je demeurai mou- i
’ tante fur un tas de morts. Des fcènes pareilles

le panaient , comme on fait , dans l’étendue.
de plus de trois cents lieues , fans qu’on
manquât aux cinq prières par jour ordonnées

par Mahomet. V ,Je me débarralTai avec beaucoup de peine
dela foule de tant de cadavres fanglans”en-
tallés , et je me traînai fous un grand oranger
au ’begàfsd’un ruifleau voilin ; j’y tombai
d’efl’roi’,’yde laflitude , d’horreur , de défefpoir

et de faim. Bientôtpprès mes feus accablés [e
livrèrent à un fqmmeil qui tenait plus de

i a Z 4 .
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l’évanOuilTement que du repos. j’étais dans-

cet état de faiblelle et d’infenfibilité , entre la

mort et la vie, quand je me fentis prellée de
quelque choie qui s’agitait fur mon corps;
j’ouvris les yeux,je vis un homme blancet’ j
de bonne mine qui foupirait, etyqui’difait’
entre les dents :-0 du fiiagura d’çflêrcfinm

10g! ...! I r ’ i
’CHAPITRE x11.

Suite des malheurs de la vieille.

E T 0 N N a E 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’inflruifis en peu de
motsdes horreurs que j’avais efluyées , et je
retombai en faiblelÏe. Il m’emporta dans une
maifou voifine , me’fit mettre au lit, me fit
donnera manger , me fervit , me confola, me

t flatta , me dit qu’il n’avait rien vu de fi beau
que moi , et que jamais il n’avait tant regretté
ce que performe ne pouvait lui rendre. je’fuis
né à Naples , me dit-il; onty chaponne deux
ou trois mille enfans tous les ans ; les uns en
meurent , les autres acquièrent une voix plus

L. .
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belle que celle des femmes . les autres vont
gouverner des Etats. On me fit cette Opération
avec un trèsvgrand fuccès , et j’ai été muficien.

de la chapelle de madame la princefl"e de
Paleflrinz. De ma mère ! m’écriaiÂje. De votre i

mère ! s’écria-t-il en pleurant; quoi l vous
feriez cette jeune princelÏe que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de fix ans , et qui promettait
déjà d’être aufli belle que vous êtes ?- C’eil

moi-même ; ma mère cil à quatre cents pas
d’ici coupée en quartiers fous un tas de-

morts. . . . . » À I I .je lui contai tout ce qui m’était arrivé; il me

conta aulli les aventures, et m’apprit comment
il avait été envôyé chez le roi de Maroc par
une puilTance chrétienne , pour conclure avec
ce monarque unstraité , par lequel (in lui
fournirait de la poudre , des canons , et des
vaifreaux pour l’aider à exterminerle commerce
des autres chrétiens. Ma million cit faire , dir-
cet honnête eunuque; je vais m’embarquer à
Ceuta , et je vousrarnènerai en Italie. Ma de

.fciagura d’tfinfenza rag]. . . . !
Je le remerciai avec des larmes d’attendril’a

fement; et au lieu de me mener en Italie,’ilt
me conduilit à Alger , et me vendit au dey de
cette province. A peine fus-je vendue , que
cette pelle , qui a fait le tour de l’Afrique , 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 lapelle ?jamais , répondit la baronne.

I Si vous l’aviez eue, reprit la vieille , vous
avoueriez qu’elle cil bien auvdelfus d’un trem-

blement de terre. Elle cil fort commune en
Afrique; j’en fus attaquée. Figurez-vous quelle
lituation’ pour la fille d’un pape , âgée .de

quinze ans, qui en trois mois de temps avait N
éprouvé la pauvreté , l’efclavage , avait été

violée prefque tous les jours , avait,vu couper
fa mère en quatre , avait elfuyé la faim et la
guerre , et mourait pefiifére’e dans Alger. je
n’en mourus pourtant pas; mais mon eunuque
et le dey, et prefque tout le férail d’Alger

perrrent. . *Quand les premiers ravages de cette épou-
vantable pellegfurent palliés , 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’Alexandrie
revendue à Smyrne , de Smyme à Confianti-
nople.J’appartins enfin à un aga des janiil’aires ,

qui fut bientôt commandé pour aller défendre
r Azoph contre les Bulles qui l’alliégeaient.

L’aga, qui était un’ très-galant homme,

mena avec lui tout fou férail, et nous logea-
dans un petit fort fur les Palus-Méotides,
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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
mis à feu et à fang , et on ne pardonna ni au
ferre, ni à l’âge; il nel’rella que notre petit

fort ; les ennemis voulurent nous prendre par
famine. Les vingt janilTaires avaient juré de ne
le jamais rendre. Les extrémités de la faim ou
ils furent réduits , les contraignirent à manger
nos deux eunuques , de peut de violer leur
ferment. Au bout de quelques jours ils réfo-
lurent de mangeries femmes. k p . x

Nous avions un iman très-pieux et très?
compatifl’ant , qui, leur fit un beau fermon ,
par lequel il leur perfuada de ne nouspas
tuer tout-à-fait., Coupez , dit-il , feulement
une felfe à chacune de ces dames, vous ferez
très-bonne chère; s’il faut y revenir , vous en l

gaurez encore autant dans quelques jours ; le
ciel vous fauta gré d’une action li charitable ,

et vous ferez (mourus, ’
Il (avait beaucoup d’éloquence ; il lesper-

fuada: on nous fit cette horrible opération;
I’iman nous appliqua, le même baume. qu’on

met aux enfans qu’on vient de circoncire :
nous étions toutes à la mort.

A peine les janilfaires eurent»ils fait le repas
que nous leur avions fourni, que les Bulles
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arrivent fur des bateaux plats; pas un janifà
faire ne réchappa. Les Rulles ne firent aucune
attention à l’état où nous étions. Il y a par-

tout des chirurgiens français; un d’eux qui
était fort adroit prit foin de nous , il nous
guérit; et je me fouviendrai toute marvie,
que quand mes plaies furent bien fermées , il
me fit des propofitions. -Au rafle , il nous dit
à’toutes de nous confoler; il.nous affura que
dans plufieurs lièges pareille chofe était arrivée,

et que c’était la loi de la guerre. l V
Dès que mes compagnes purent’marcher ,v

on les fitaller à Mol’cou g j’échus en partage à

un boïard , qui me fit fajardinière , et qui mer
donna vingt’coups de. fouet parjour : mais ce
feigneur ayant été roué au bout de deux ans

p avec une trentaine de boïards pour quelque
tracallerie de cour , je profitai de cette aven-n.
turc ; je m’enfuis ; je traverfai toute la RuHie ;
je fus long-temps fer-vante de cabaret à Riga f
puis à, Rofi0ck , à Vifmar, à Leipfick , à Cafl’elç

a» 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 «fana

venant toujours quej’étais fille d’un pape : je

voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore
la vie. Cette faiblefle ridicule cil peut-être.
un ide nos penchans les plus funelles : car
y a-t-il rien de plus for que de vouloir porter
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’ continuellement un fardeau qu’on veut tou-

jours jeter par terre; d’avoir [on être en hor-
reur, et de tenirà Ion être g enfin de carelïer
le ferpent qui nous dévore, jufqu’à ce qu’ii
nous ait mangé le cœur ? l

j’ai vu dans les pays que le fort m’a fait
parcourirq et dans les cabarets où j’ai fervi,
Un nombre prodigieux de perfonnes qui
avaient leur exifience en exécrationg’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 profefÎeur
l’allemand nommé Robek. j’ai fini par être fer,-

vante chez le juif don’Iflàcar ; il me niit auprès

de vous , ma belle demoifelle gje me fuis atta-
chée à votre defiinée , et j’ai été plus occupée

de vos aventures que des miennes. Je ne vous
aurais même jamais parlé de mes malheurs ,
fi vous ne m’aviez pas un peu piquée, et s’il
n’était d’ufage dans un vaiileau de conter des

j hil’toires pour fe défennuyer. Enfin , mademoi-
felle , j’ai de l’expérience, e connais le monde;

donnez-vous un plaifir , engagez chaque pana-
ger à vous conter fou hif’toire; et s’il s’en

trouve un feul qui n’ait fouventmaudit fa vie,
qui ne filoit fouvent dit à’lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes; jetez-moi v
dans la mer , la tête la première.
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sCHAP’ITRE xrn.

Comment Candidefut obligé de fejéjmrcr de la

belle Cunégonde ct dola vieille.

. ’ OLA belle Cùne’gonde, ayant entendu l’hilioire

de la vieille , lui fit toutes les poiitefres
qu’on devait à une performe de Ion rang et .
de Ion mérite. Elle accepta la propofition; elle
engagea tous les pafTagers, l’un après l’autre,

à lui conter leurs aventures. Candide et elle
avouèrent quela vieille avait raifon. C’efl bien
dommage , difait Candide, que le [age Panglqfi
ail: été pendu contre la coutume dans un auto-
da-fé-g il nous dirait des choies admirables fur
le mal phyfique et fur le mal moral qui tou-

V vrent la terre et la mer, et je me fentiraîs allez
de force pour ofer lui faire rcfpectueufement -

quelques objections. A ’
A mefure que chacun racontait Ion hifioire ,

le vaifl’eau avançait; On aborda dans Buenos-
Aires. Cune’gonde, le capitaine Candide et la ’
vieilleallèrent chez le gouverneur don Fernando
d’lbaraa , y Figucom , y Mafcarme: , y Lam-
pourdor, y Souza. Ce feigneur avait une fierté
convenable à un homme qui portait tant de

noms. Il parlait aux, hommes avec le dédain le

a
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plus noble , ortant le nez fi haut, élevant li
impitoyablement la voix , prenant un ton li
impofant, affectant une démarche li altière,

" que tous ceux qui le .faluaien,t étaient tentés
de le battre. Il aimait les femmes à la fureur.
tum’gonde lui parut ce qu’il avait jamais vu de
plusbeau. La première chofe qu’il fit , fut de
demander fi 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 fa femme ,

parce qu’en effet elle ne l’était point ; il n’ofait

pas dire que c’était fa fœur, parce qu’elle ne

l’était pas non plus g et quoique ce menfonge
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 dem’époufer, , et nous
fupplions votre excellence de daigner faire
notre noce. 0 I

Don Fernando d’Ibaraa . y Figucora , yr
. becanne: , y Lampàurdo: , y Souza , relevant
fa moufiache, fourit amèrement. et ordonna
au capitaine Candide d’aller faire la revue de fa
compagnie. Candide obéit 3 le gouverneur
demeura avec mademoifellevCune’gonde. Il lui
déclara l’a pallion , lui protefia que le leude!
main il ’l’épouferait à la face de l’Eglife, ou

autrement. ainli qu’il plairait à les charmes.
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Cune’gonde lui demanda un qUart-d’heure pour

fe recueillir , pour confulter la vieille et poùr
le déterminer.

La vieille dit à Cunégonde : Mademoifelle ,
vous avez foixante et douze quartiers et pas
une obole; il ne tient qu’à vous d’être la femme

du plus grand feigneur de l’Amérique Sert-
dionale, qui a une très-belle moni’tache; cit-ce
à vous de vous piquer d’une fidélité à toute
épreuve ? Vous avez été violée par les Bulga-

res ; un juifetun inquifiteur ont eu vos bonnes
grâces : les malheurs donnent des droits:
j’avoue que lij’étaisr à votre place ,je ne ferais,

aucun fcrupule d’époufer monfieur le gouvero’

neur, et de faire la.fortune de mouftent le
capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait
avec toute la prudence que l’âge etl’expérience

dorment , on vit entrer dans le port un petit
yailfeau; il portait un alcade et des alguazils ,
et voici ce qui était arrivé. ,,

La vieille avait très-bien deviné , que ce fut
un cordelier à la grande manche qui v’ola
l’argent et les bijoux; de Cnne’gonde dans la
ville de Badajos, lorfqu’elle fuyait en hâte
avec Candide. Ce moine voulut vendre quel-
ques-unes desdpierreries à un joaillier. Le
marchand les reconnutvpour celles du grand-
inquifiteur. Le cordelier , avant d’être pendu ,
avoua qu’il les. avait volées : il indiqua les,

perfonnes A
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perfo’nnes 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 vailÎeau à leur
pourfuite. Le vaill’eaulétait déjà dans le port
de Buénos-Aires. Le bruit le répandit qu’un
alcade allait débarquer, et qu’on pourfuivait
lesrmeurtriers de moufeigneur le ’grand-inqui;

fiteur." La prudente vieille vit dans l’infiant
tout ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir,
dit-elle à Cune’gonde, et vous n’avez rien à.

craindre; ce n’efl pas vous qui avez tué moue
feigneur, et d’ailleurs le gouverneur, qui
vous aime , ne fouffrira pas qu’on vous
mal-traite; demeurez. Elle court fur le champ
à Candide; fuyez , dit-elle , ou dans une heure v
vous allez être brûlé. Il n’y avait pas un
moment à perdre ;v mais comment fe féparer,
de Cune’gondc , et où le réfugier?

Romani. Tome 1.x 1* A a
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CHAPITRE xivn
Comma! Candide et Cacambofarent reçus du: a

lesjcyuitcs du Paraguay.

CAND IDE avait amené de Cadix un Valet tel
qu’on en trouve beaucoup fur les côtes d’Ef-
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 , foldat, laquais. Il s’ap-
pelait Cacambo, et aimaitfort fou maître, parce
que fon maître était un fort bon homme. Il
fella au plus vite les deux chevaux andalous.
Allons, mon maître, fuivons le confeil de la
vieille, partons et courons fans regarder der-
rière nous. Candide verfa desnlarmes : 0 ma
chère Cum’gonde! faut-il vous abandonner dans

le temps que monfieur le gouverneur va faire
nos noces l Cune’gonde amenée de fi loin, que
deviendrez- vous ? Elle deviendra ce qu’elle
pourra , dit Cacambo; lesfemmesnefont, jamais
embarrallées d’elles; DIEU y’pourvoit; cou-

rons. Où me mènes-tu ? où allons-nous ? que
ferons-nous fans Cune’gonde .’ difait Candide.
Par Si jacques de Compofielle , dit Cacambo , ’
vous alliez faire la guerre aux jéfuites; allons
41a faire pour eux; je fais allez les chemins , je

p.
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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 [on compte dans
un monde , on le trouve dans un autre. C’ell
un très-grand plaifir de voir et’ de faire des

choies nouvelles. V . iTu as donc été déjà dans le Paraguay ? dit-

Candide. Eh vraiment oui, dit Cacambo; j’ai
étécuifire dans le collège de l’AiÏomption, et

je connais le gouvernement deslos padres.
c0mme je connais les rues de Cadix. C’cll une
étole admirable que ce gouvernement. Le
royaume a déjà plus de trois cents lieues de
diamètre; il cit divifé en trente provinces. Los
padres y ont tout, et les peuples rien; c’eli le
chef-d’œuvre de la raifort et de la jullice. Pour
moi, je ne vois rien de fi divin que les padres.
qui font ici la guerre au roi d’Efpagne et au roi
de Portugal, et qui en Europe confellent ces
rois; qui tuent ici des efpagnols , et qui à
Madrid les envoient au ciel; cela me ravit t
avançons: vous allez être le plus heureux de
tous. les hommes. Quel plaifir auront los
padres, quand ils laurent qu’il leur vient un
capitaine qui fait l’exercice bulgare! .
, Dès qu’ils furent arrivés à la première bar--
rière, Carambo dît à la garde avancée qu’un

capitaine demandait à parler à moufeigneur le

A32



                                                                     

284L canotas
commandant. On alla avertir la grande garde.’

Un officier paraguain courut aux pieds du
commandant lui donner part de la nouvelle.
Candide et Cammbo furent d’abord défarn’iés ;-’

on le .faifitnde 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 retrouilée , l’épée au côté , l’efponton à

la main. Il fit un figue; auHitôtrvingt-quatre
foldats entourent les deux nouveaux venus.

Un fergent leur dit qu’il faut attendre ,’que le
commandant ne peut leur parler , que le révt-
rend père provincial ne permet pas qu’aucun
efpagnolouvre la bouche qu’en l’a préfence, et

demeure pluside trois heures dans le pays. Et
’ ou en le révérend père provincial? dit-Cacambo.

Il cit à la. parade après avoir dit lamelle,
répondit le fergent , et vous ne pourrez baifer
les éperons que dans trois heures. Mais , dit
Cacambo , monfieur le capitaine, qui meurt de
faim comme moi , n’ell point efpagnol , il ell
allemand; ne pourrionsmous point déjeuner
en attendant fa’révérence P4 Ï en v

Le fergent alla fur le champ rendre compte
de ce difcours. au, commandant. Dieu foi:
béni, dit ce feigneur; puifqu’il cil allemand ,
je peux lui parler; qu’on le mène: dans ma.
feuillée. Aulfitôt on conduit Candide dans un
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cabinet’de verdure , orné d’une très -j’olie

colonnade de marbre vert etor, et de treillages p I
qui renfermaient des perroquets, des colibris.»
des oifeaux-mouches, des pintades, et tous
les oifeaux les plus raresQ Un excellent déjeûi
ner était préparé dans des vafes d’or; et tandis

queles paraguains mangèrent du mais dans des
écuelles de bois, en plein champ,là l’ardeur
du foleil, le révérend père commandant entra
dans’larfeuillée. * ’ ’ A ’ i ,

C’était mures-beau jeune homme , le virage

plein .. allez blanc , haut en couleur , le fourçil
relevé , l’œil vif, l’oreille rouge , les lèvres

vermeilles , l’air fier , mais d’une fierté qui
n’était ni celle d’un efpagnol, ni celle d’un
jé’fuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs

armes qu’onleur avaitl failies , ainfi que les
deux chevaux’iandalous ; Cacambo leur fit
manger l’avoineTauprès de la feuillée , ayant
toujours l’oeil fin- eux , crainte de furprife.

Candide baifa d’abord le bas de la robe du
commandant , enfuite ils fe-mirent à table.
Vous êtes :donc allemand? lui dit le jëfuite
en cette langue. Oui , men révérend père,
’diïïOandide. L’un et l’autre, senrprononçant

ces paroles , fe regardaient avec’une extrême
furprife, et une émotion dont ils n’étaient
pas lesimaîtresl Et de quel pays d’Aleemagne
êtes-vous ?rdit le jéfuite.- De la ferlé province

r
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de Vefiphalie , dit Candide .- je fuis né dans le ,
château de Thunder-ten-tronckh. 0 ciel!
cil-il pollrble, s’écria le commandant. .Quel
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous ? dit’ r

le commandant. Cela n’eil pas poilible ,pdit
Carîdide. Ils fe laillent tomber tous deux à la
renverfe, ils s’embrallent, ils verfent desruilï-
feaux de larmes.oni l feraitîce vous,mon révé-
rend père ?vous , le frère de la belle Cune’gonde.’

’ vous qui fûtes tué par les Bulgares! vousle fils
de monfieur le baron lvousjéfuite au Pamguay!
il faut avouer que ce monde ’efl une étrange
choie. O Panglofi! Panglqfi.’ que veus feriez
aile li vous n’aviez pas été pendu l

Le commandant fitretirer. les’efclaves nègres

et les paraguains qui fervaient à boire dans.
des gobelets de crifial de rocheull remercia
DIEU et Sl Ignace mille fois; il ferrait Candide
entre les bras ; leurs vifages étaientbaignés de

. pleurs. Vous feriez bien pluszétonné ., plus
attendri ,’ plus hors de vous - même, dit
Candide, li je vous difais que madembifelle
Cum’gonde ,’ votre lueur, que vous avez crue
éventrée , cil pleine de famé. --, Où ? - dans
votre voifinage,,4 chez M; le gonflerneur’de
Buénos-Aires , et je venais pourfaire la guerre.
Chaque mot qu’ils prononcèrent dans cette
longue .gorrverfation accumulait prodige. fur
prodige. Leur ame toute entière volait furleur

x
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langue ., était attentive dans leurs oreilles , et .
étincelante dans leurs 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. r

CHAPITRE KV.
I Comment Candide tua le frère de fa chére

Cunégonde.

’AU RAI toute ma vie préfent à la mémoire

.le jour horrible ou je vis tuer mon père et ma
mère , et violer ma fœur. Quand les Bulgares
furent retirés, on ne trouva point cette fœur
adorable, et on mit dans une charrette ma
mère , monpère etmoi, deux fervantes et trois

, petits garçons égorgés , pour nous aller enterrer

dans une chapelle de jéfuites, à deux lieues
du château de mes pères. Unje’lÎuite nous jeta
de l’eau bénite , elle était horriblement falée;

il en entra qùelques gouttes dans rues yeux ;
le père s’aperçut que ma paupière ferait un

petitmouvement : il mit la main fur mon
crieur, et le fentirpalpiter; je fus fecouru, et
au bout de trois femaines il n’y panifiait pas.
Vous [avez ., mon cher Candide , que j’étais
fort joli, je le devins encore davantage; aulii
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le révérend père Croufl :fupérieur de la maifon,

prit pour moi la plus tendre amitié : il me
donna l’habit de novice; quelque temps après
je fus envoyé à Rome. Le père général avait
befoin d’une recrue de jeunes jéfuites alle-

.mancls. Les fouverains du Paraguay reçoivent
le moins qu’ils peuvent de jéfuites efpagnôls;

ils aimentmieux les étrangers dontils fe croient
plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend

père général pour aller travailler dans cette
vigne. Nous partîmes , un polonais ,untirolien
et moi. Je fus honoré , en arrivant , du fous-
diaconat et d’unelieutenanceizje fuis aujour-
d’hui colonel et prêtre. Nous recevons vigou-
reniement les troupes du roi d’Efpagne g je
Vous réponds qu’elles feront excommuniées

et battues. La; Providence vous envoie ici
pour nous feconder. Mais cil-il bien vrai que
ma chère idem Cunr’gonde fait dans le voilinage
chez-le gouverneur de Buénos-Aires? Candide
l’aiÏura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.
L Le banon ne pouvait le biler d’embralrer

Candide; il l’appelait fou frère , (en fauv’eur.
’Ah! peut-être , lui ditæil , nous pOurrons
.enfemble , mon cher Candide. entrer en vain-
queurs dans laiville. et reprendre ma fœur
Cune’gonde. C’efi tout ce que je fouhaite, dit
Candide ; car je comptais l’époufer , et je

r

l’efpère
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l’efpère encore. Vous, infolent! répondit le
baron, vous auriez l’impudence d’époul’er ma

fœur qui a foixante et douze quartiers! je vous
’- trouve bien efi’ronté d’ofer me parler d’un

dell’ein li téméraire! Candide. étrifié 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-

iiteur; elle m’a airez d’obligations, elle veut
m’époufer. Maître Panglofi m’a toujours dit

que les hommes [ont égaux , et ailurément je
l’épouferai. C’ePt ce que nous verrons , coquin,

dit le jéfuite baron de Thunder-ten-tronelth , et ’

en même temps il lui donna un grand coup du
l plat de Ion épée fur le vifage. Candide dans

l’infiant tire la fienne, et l’enfance 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-cil , 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.

Caeambo , qui ferait fentinelle à la porte de
la feuillée , accourut. (Il ne nous. relie qu’à,
vendre cher notre vie , lui dit l’on maître ,: on
va , fans doute , entrer dans la feuillée, il faut
mourir les armes à] la main. Cammbo. qui en
avait bien vu d’autres , ne perdit point la têç;

Romans. Tome I. f 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 , en le fit monter à

v cheval. Tout dla le fit en un clin d’oeil. Galo-
V V pour, mon lm ’ , tout le monde vous pren-

dra pour unnjéfurte qui’va donner des ordres;
et nous aurons paillé les frontières’avant qu’on

puiile courir après nous. Il volait déjà en pro-
nonçant ces paroles , et en criant en efpagnolt
Place,place pour le révérend père colonel.

CHAPITRE XVI.
O

Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux
filles , deux fingcs , et lesfauvages nommés-

Oreillons. ’ " ’
CANDIDE et Ion valet furent au-de1à des
barrières, et performe ne l’avait encore dans le
camp la mort du jéfuite allemand. ’Le vigilant
Cacambo avait eu foin de remplir fa valil’e de
pain, de chocolat, de jambon, de fruit, et de
quelques mefures de vin. Ils s’enfoncèrent
avec leurs chevaux andalous dans un pays
inconnu ou ils ne découvrirent aucuneroute.

’Enfin une belle prairie entrecoupée de raif-
feaux [e préfenta devant eux. Nos deux voya-
gegrs 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 mil’érables 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 le couchait. Les deux égarés entendi-
rent quelques petits cris quiparaill’aientpoulle’s

pardes femmes. Ils ne lavaient li ces cris étaient .
de douleur ou de joie ’; mais ils le levèrent
précipitamment avec cette inquiétude et’cette

alarme que tout infpire dans un pays inconnu.
Ces clameurs partaient de deux filles toutes
nues qui couraient légèrement au bjord de la
prairie , tandisquedeux finges les fuivaient en
leur mordant les telles. Candide fut touché de
pitié g il avait appris à tirer chez les Bulgares ,
et il aurait abattu une noifettedans un buill’on
fans toucher aux feuilles. Il prend [on fulil
vefpagnol à deux coups , tire ; et tue les deux
finges. Dieu fait loué, mon cher Caqambo,

V j’ai” délivré d’un grand péril ces deux pauvres

créatures r, fi j’ai commis un péché en tuant un

inquifiteur et un jéfuite, je l’ai bien réparéen

fauvant la vie a deux filles. Ce font peubêtrc

B b aa
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deux-demoifelles de condition (et cette aven-
ture nons peut procurer de très-grands avan-

rages dans le pays. , .
Il allait continuer; mais la langue devint

perclufe quand il vit ces deux filles embralTer
tendrement les deux linges , fondre en larmes
fur leurs Corps , et remplir l’air des cris les
plus douloureux. Je ne m’attendais pas à
tant de bonté d’ame, dit-il enfin à Caeambo;
lequel lui répliqua : Vous avez fait l’a un beau
chef-d’œuvre , mon maître; vous avez tué les

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans l
. ferait-il polfible ? vous vous moquez de moi ,

Cacambo; le moyende vous croire ?’ Mon
cher maître , repartit Caeambo , vous êtes tou- .
jours étonné de tout; pourquoi trouvez-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 I,
comme je fuis un quart d’efpagnol. Hélas!
reprit Candide , je me fouviens d’avoir entendu
(lire à. maître Panglcy’s , qu’autrefois pareils

accidens étaient arrivés , et que ces mélanges
-avaient produit des égypans’, des faunes ,hdes

fatyres , que plulieurs grands perfonnages de
l’antiquité en avaient vu ; mais je prenais
cela pour des fables. Vous devez être con-K
vaincu à préfent , dit Carambo , que c’eil une

vérité. et vous voyez comment en nient les
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perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation ç tout ce que je crains ,rc’eil que ces

dames ne nous failent quelque méchante

affaire. r ,Ces réflexions folides engagèrent Candide
à quitter la prairie , et à s’enfoncer dans un
bois. Il y loupa avec Cacambà ; et tous deux ,
après avoir maudit l’inquifiteur de Portugal ,
le gouverneur de Buénos-Aires , et le baron,
s’endormirent fur de la moufle. A leur réveil,

ils ifentirent qu’ils ne pouvaient remuer; la
raifon en était que pendant la nuit les Oreil-
Ions , habitans du pays , à qui les deux dames -
les avaient dénoncés , les avaient garrottés
avec des cordes d’écorces d’arbre. Ils étaient

entourés d’une cinquantaine d’oreillbns tout

nus, armés de flèches, de malines et de.
haches de caillou : les uns fefaient bouillir
une grande chaudière; les autres préparaient
des broches ,. et tous criaient : C’ell un
jéfuite ,» c’ell un jé’l’uite; nous ferons vengés

et nous ferons bonne chère; mangeons du
jél’uite , mangeons du jéfuite. * -
’ Je vous l’avais bien dit, mon cher maître ,
s’écria trillement Cacam’bo , que ces deux -

filles nous joueraient un mauvais tour. Candide
apercevant la chaudière et les broches ,
s’écria : Nous allons certainement être rôtis r

ou bouillis. Ah! que dirait maître Pangqur ,

,Bb3
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s’il voyait comme la pure nature cil faite P.
Tout ell bien; fait , mais j’avoue qu’il cil bien

I cruel d’avoir perdu mademoifelle Cunëgonde ,
et d’être mis à la broche par des Oreilldns. ,
Cacambo ne perdait jamais la tête. Ne défer-
pérez de rien , dit-il au défolé Candide ; j’en-v

tends un peu le jargon de ces peuples ,- je vais
leur parler. Ne manquez pas , dit Candide, de
leur repréfen ter quelle cil l’inhumanité afi’reufe

de faire cuire des hommes, et combien cela l
ell peu chrétien.

Meilleurs , dit Camrhba , vous comptez
donc manger aujourd’hui un jéfuite ; c’ell

très-bien fait; rien n’eli plus julle que de
traiter ainli les ennemis. En efl’et le droit natu-I

rel nous enfeigne à tuer notre prochain, et
c’ell ainfi qu’on en agit dans toute la terre.» Si

nous n’ul’gns pas du droit de le manger, c’ell

que noussavons d’ailleurs de quoi faire bonne
’chère; mais vous n’avez pas les mêmes ref-

fources que nous : certainement il vaut mieux
’manger les enriemis, que d’abandonner aux

. corbeaux et aux corneilles le fruit de l’a vic-
toire. Mais , Mellieurs , vous ne voudriez pas
manger vos! amis. Vous croyez aller mettre

, l’un jéfuite en broche , et c’ell votre défenfeur,

c’elt 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

l M
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bien loin d’être .jéfuite , il vient de tuer un
iéfuite , il en porte les dépouilles; voilà le fujet
de votre méprife. Pour vérifier ce que je vous
dis, prenez fa. robe , portez-la à la première bar-
rière du royaume de los padres; informez-vous ’
fi mon maître n’a pas tué un officier je’fuit’e. Il

vous faudra peu de temps ; vous pourrez tou-
jours nous manger , fi vous trouvez que je
vous ai menti. Mais fi je vous ai dit la vérité,.*
vous connaiffez trop les principes du droit
public. les mœurs et les lois, pour ne nous

pas faire grâce. lLes Oreillons trouvèrent ce difcours très-
raifonnable; ils députèrent deux notables pour
aller en diligence s’informer dola vérité; les
deux depute’s s’acquittèrent de leur commiflion

en gens d’efprit, et revinrent bientôt apporter
de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent
leurs deux priionniersl, leur firent toutes fortes
de civilités . leur offrirent des filles , leur
donnèrent.des rafraîchiiTemens , et les recon-
duifirent jufqn’aux confins de leurs Etats, en
criant avec allégrefTe z Il’n’efl point je’fuite , il

n’ell point jéfuite; . l V
rCandide ne le lalTait point d’admirer le fujet l

de fa délivrance. Quel peuple! difait-il.I quels
hommes l. quelles mœurs l Si je n’avais pas eu

, lé bonheur de donner un grand coup d’épée

au travers du corps du frère de mademioifelle

Bb4
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1 I Ü I . V U n VCum’gonde’, fatals mange fans remiflion. Mars,

après tout, la pure nature cpt-bonne ., puifque
, ces gens-ci, au lieu de. me manger , m’ont

fait mille honnêtetés , des qu’ils ont fu que je

n’étais pas jéfuite. s

CHAPITRE xvÏII.
Arrivée de Candide et de fan valet au pays

d’ Eldorado, et ce qu’ils y virent. .-

DAN n ils furent aux frontières des Oreil-
lons ., vous voyez , dit Cacambo à Candide, que.
cet he’mifphère-ci ne vaut pas mieu’x que l’autre;

croyez -moi , retournons. en Europe par le
plus court. Comment y retourner ,jdit Candide ,
et où aller? fi je vais dans mon pays , les
Bulgares et les Abares y égorgent tout ; fi je t
retourne en Portugal , fuisbrûle’ g fi nous
relions dans ce pays-ci, nous rifquons à tout
moment d’être mis en broche. Mais cOmment
le réfoudre.à quitter la partie du monde que
mademoifclle Cunégonde habite ?

Tournons vers la Caïenne , dit Cacambn,
nous y trouverons des français qui vont par
tout le mOnde ; ils pourront nous aider. DIEU
aura peut-être pitié de nous.

Il n’était pas facile d’aller à la Caïentie , ils -
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favaient bien à peu-près de quel côté il fallait

marcher 3 mais des montagnes , des fleuves ,
des précipices , des brigands , des fauvages ,
étaient par-tout de .terribles obflacles. Leurs
chevaux moururent de fatigue z leurs provi-
-fions furent confumées :ils fe nourrirent un ’
mois entier de fruits fauvages ,. et fe trouvé-
rent enfin auprès d’une petite rivière bordée

de cocotiers qui foutinrent leur vie et leurs

efpérances. . .Cacambo , qui donnait toujours d’aufii bons
confeils que-la vieille, dit à Candide : Nous
n’en pouvons plus , nous avons airez marché ,
j’aperçois un canot vide fur le rivage, emplir-

fous-le de cocos , jetons-nous dans 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
chofes nouvelles. Allons , dit Candide, recom-
mandons-nous à la Providence.

* Ils voguèrent quelques lieues entre des bords ,
tantôt fleuris , tantôt arides, tantôt unis, tantôt
efcarpés. La rivière s’élargiflait toujours; enfin

ellesfe perdait fous une voûte de rochers -
épouvantables qui s’élevaient jufqù’au ciel.’

Les deux voyageurs eurent la hardielÏe de
s’abandonner aux flots fous cette voûte. Le
fleuve reflerré en cet endroit les porta avec
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une rapidité et un bruit horrible. Au bout de
vingt-quatre heures ils revirent le jour ; mais

leur canot le fracalra contre les écueils; il
fallut fe’traîner de rocher en rocher pendant
une lieu-e entière ; enfin. ils découvrirent un
horizon immenfe bordé de montagnes inacï
ceifibles. Le pays était cultivé pour, le plaifir
commle pour, le befoin; par-tout l’utile était
agréable : les chemins étaient couverts , ou
plutôt âmes de voitures d’une forme et d’une

matière brillante , ortant des hommes et des
- femmes d’une beauté fingulière ; traînés rapi-

dement par de gros moutons rouges-qui fur-
paHaient en vîtefie les plus beaux chevaux
d’Andaloufie , de Tétuan et de Méquinez.

V Voilà pourtant , dit Candide ,v un pays qui -
vaut mieux. que la Vefiphalie. Il mit pied à
terre avec Cacambo auprès du premiervillage
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’affez larges

pièces rondes , jaunes , rouges , vertes , qui
jetaient un éclat fingulier. Il prit envieaux
voyageurs d’en ramafÏer quelques-uns ; c’était

de l’or, c’était des émeraudes , des rubis ,

dont. le moindre aurait été le plus grandi
ornement du trône du Mogol. Sans doute ,
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dit Cammbo, ces enfans’fontl les fils du-roi’
du pays qui jouent au petit palet. Le magiiier
du village parut dans ce moment pour. les
faire rentrer à l’école. Voilà ,i dit Candide , le’

précepteur de la famille royale.
Les petits gueux quittèrent auliitôt le jeu;

en lainant à terre leurspalets, et tout ce qui
avait fervi à leurs divertiiTemens. Candide les
ramafl’e , court au précepteur et les lui pré-

fente humblement , lui fefant entendre par
. figues que leurs alteiies r0yales avaient oublié
A leuror etleurs pierreries. Le magiiier du village
en fouriant les jeta par terra, regarda un

i moment la figure de Candide avêc beaucoup
de furprife , et continua Ion. chemin.

Les voyageurs ne manquèr nt »pas de
ramaiTer l’or , les rubis et les émeraudes. Où
famines-nous ? s’écria Candide. Il faut que les v

.enfans des rois de ce pays foient bien éle-
vés , puifqu’on leur apprend à méprifer l’or

et les pierreries. Caramba était auiii furpris
que Candide. Ils approchèrent enfin de la
première maifon du village; elle était bâtie
comme un «palais d’Europe. Une foule. de
monde s’empreiiait à la porte , et encore plus
dans le logis; une m’ufique très-agréable fe

fefait entendre, et une odeur délicieufe de
cuifine fe fefait fentir. Cacambo s’approcha de
la porte, et-entendit qu’on parlait péruvien;
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c’était fa langue maternelle; car. tout le monde

n , fait que Cacambo était né au Tùcuman , dans
un village où l’on ne connailTait que cette
langue. Je vous’fervirai d’interprète , dit-il à

Candide; entrons , .c’efi ici un cabaret.
Aufiitôt deux garçons et deux filles de l’hô-

tellefie , 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 perroquets ,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-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis , des pâtif-
feries délicieufes’; le tout dans des plats d’une

efpèce de criilal de roche. Les’garçons et les
filles de l’hôtellerie verfaîent plufieurs liqueurs

faites de canne de fucre. n
Les convives étaient pour la plupart des. ’

marchands et des voituriers , tous .d’une -
politefle extrême , qui firent quelques quef-
tions à Cacambo avec la difcrétibn I la plus
circonfpecte , et qui répondirent aux fiennes
d’une manière à le fat-isfaire. t »

Quand le repas fut fini , Carambo crut ,
ainfi que Candide,- bien payer Ion écot , en
jetant fur la table de l’hôte deux de ces larges
pièces d’or qu’il avait ramail’ées ; l’hôte et

l’hôtefl’e éclatèrent de rire , et fe tinrent long-

p
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temps les côtés. Enfin ils’fe remirent. Mef-
fleurs , dit l’hôte, nous voyons bien que vous
êtes des étrangers , nous ne fommes pas
accoutumés à en voir. Pardonnez-nous fi nous
nous femmes mis à rire’quand vous nous avez

’ offert en payement les cailloux de nos grands
chemins. Vous n’avez pas fans doute de la
monnaie du. pays, mais il n’eft pas nécefl’aire

d’en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelier
ries établies pour la commodité du commerce
font payées par le gouvernement. Vous avez
fait mauvaife chère ici, parce que c’efi: un
pauvre village; mais par-ton ailleurs vous
ferez reçus. comme vous méritez de l’être.

ECarambo expliquait à Candide tous les difcours
de l’hôte. et Candide les écoutait avec la.
mêine’admiration et le même égarement .que

Ion ami Cacambo les rendait. Quel eii donc ce
pays, difaient-ils l’un et l’autre , inconnu à
tout le refie de la terre , et où toute la nature
ei’t d’une ef èce fi différente de la nôtre P

C’eii probablement le pays ou tout va bien;
car (il faut abfolument qu’il y en ait un de
cette efpéce. Et quoi qu’en dît maître Panglqfi,

je me fuis louvent aperçu que tout allait mal
en Veiiphalie.
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Ce qu’ils virent dans le pays d’ Eldorado.

Ca canuse témoigna à Ion hôte toute [a
curiofité ; 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 eh Je plus
favant homme du royaume , et le plus corn-
municatif. Aufiitô’t’ il mène Cacambo chez le

yieillard. Candide ne jouait plus que le fécond
perfonnage, et accompagnait Ion valet. Ils
entrèrent dans une maifon fort fimple , car la
porte n’était que d’argent, et les lambris des»
appartemens n’étaient que d’or, mais’travaillés

avec tant de goût , que les plus riches lambris
ne l’effaçaiènt’pas. L’antichambre n’était à la

vérité incrui’tée que de rubis et d’émeraude: ,

mais l’ordre dans lequel tout était arrangé
réparait bien cette extrême fimplicité.

Le vieillard reçut les deux étrangers fur un
.fofa matelaiÎé de plumes de colibri , et leur
fit préfenter des liqueurs dans des vafes de
diamans g après quoi il fatisfit à leur curio’iité

Ences termes : I I . .je fuis âgé de cent foixante et douze ans ,
et j’ai appris de feu mon père , écuyer du roi,
les étonnantes révolutions du Pérou dent il
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avait ététémoin. Leroyaume où nous fommes
cil l’ancienne patrie des Incas , qui en fortirent
très-imprudemment pour aller fubjuguer une
partie du monde , et qui furent enfin détruits .

par les Efpagnols. I II- Les princes de leur famille qui. relièrent
dans leur pays natal furent’plus fages ; ils
ordonnèrent, du confentement de la nation,
qu’aucun habitant ne fortirait jamais de notre l l
petit royaume; c’eit ce qui nous a confervé’
notre innocence et notre félicité. Les Efpa-.
gnols ont en une connailÏance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado, et un anglais,
"nommé le chevalier Raleig, en a même appro-
ché il y a envir.on cent années; mais comme l
nous fommes entourés de rochers ihborda-
bles et de précipices, nous avons toujours
été jufqu’à préfent à l’abri de la rapacité des

natiOns de l’Europe, qui ont une fureur incon-
cevable pour les cailloux et pour la fange de
notre terre. et quipour en avoir nous tueraient
tous jufqu’au dernier. , l

La converfation fut longue ; elle roula fur
la forme du gouvernement ,. fur les mœurs,
fur les femmes , fur les fpectacles’ publics ,
fur les arts. Enfin Candide , qui avait toujours
du goût pour la métaphyfique, fit demander
par Caeambo f1 dans le pays il y avait une
religion,
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Le vieillard rougit un peu. Comment donc ,

dit-il, en pouvez-vous douter? el’c-ce que vous

I nous prenez pour des ingrats P Caramba
demanda humblement quelle était la religion
d’Eldorado’? Le vieillard rougit encore : Efface
qu’il peut y avoir-deux religions ? dit-il. Nous"

avons , je crois , la religion de tout le monde ;
nous adorons D1 E U du fait jufqu’au matin.

v N’adorez-vous qu’un feul Dieu ? dit Cacaniba ,

qui fervait toujours d’interprète aux doutes.
de Candide. Apparemment ., dit le vieillard ,
qu’il n’y en a ni deux , ni trois , ni quatre.
Je vous avoue que les gens de votre monde
font des queIlions bien fingulières. Candide ne
le lallait pas de faire interroger ce bon vieil-
lard; il toulut l’avoir commetii on priait DIEU z
dans Eldorado. Nous ne le prions point , dit
le bon et refpectable Iage ; 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 Voir des prêtres; il
fit demander où ils étaient. Le bon vieillard
fourit. Mes amis, dit-il, nous fommes tous
prêtres ; le roi’et tous les" chefs defamille I
chantent des cantiques d’actions de grâces-
folennellement tous les matins; et cinq ou
fix mille muficiens les aCcompagnent.-Quoi !

I vous n’avez point de moines qui enfeignent,
’ qui difputent , qui gouvernent, qui cabalent ,, ’

y

l ’ et
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et qui font brûler les gens qui ne fontrpas de
leur avis P-Il faudrait que nous quions fous ,
ditle vieillard, nous foraines 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, et difait en ’
lui-même ’: Ceci cil bien diliérent de la Veil-
phalie et du château de monfieur le baron : il
notre ami Pangltfi avait vu Eldorado, il n’au-
rait plus dit que le château de Thunder-ten-
tronckh était ce qu’il y avait de mieux fur’la

terre; et’il cil certain qu’il faut voyager.

Après cette longue converfation z le bon
vieillard fit atteler un carroiÏe à lix moutons ,
et donna douze de fes.domei’tiques aux deux
voyageurs pour les conduire àvlacour. Excul’ezé

moi , leur dit-il , fi mon âge me prive de
l’honneur de vous aÎCcompagner. Le roi vous

recevra d’une manière dont vous ne ferez pas,
mécontens, et vous pardonnerez fans doute
aux ufages du pays, s’il y en a quelques-uns
qui vous déplaifent. i ’ ’

Candide et Cacambo montent en carrelle; les
fix moutons volaient, et en moins de quatre
heures on arriva au palais du roi ,Ilitué à un
bout de la capitale. Le portail était de’deux
cents vingt pieds de haut , et de cent de large;
il tell impolltble d’exprimer quelle en était la
matière. on voit allez quelle fupériorité’

l Romam. Tome I. 1C é
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prôdigieul’e elle devait avoir fur ces cailloux-

et fur ce fable que nous nommons or et
bierrerier. .

Vingt belles filles de la garde reçurent
Candide et Cacambo à la defcente du carrolTe ,
les conduifirent aux bains , les.vêtirent de
robes d’un tilTu de duvetde colibri ; après quoi

les grands officiers et les grandes officières de
la couronne’les menèrent à l’appartement de

fa majefié 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’y prendre pour faluer fa majellé : fi
on le jetait à,genoux qu ventre à terre; fi on
mettait les mains fur la tête ou fur le derrière;
fi on léchait la pouilière de la falle: en un
mot, quelle était la cérémonie. L’ufage , dit.
le grand officier , cil d’embrairer le roi et de le
baifer des deux côtés. Candide et VCaeambo
fautèrent au cou de fa majeilé, qui les reçut
avec toute la grâce imaginable , et qui les pria

poliment à louper. I , ”
En attendant on leur fit voir la ville , les

édifices publics élevés jufqu’aux nues , les

marchés ornés de mille c010nnes , les fontaines
d’eau pure , les fontaines d’eau rofe , celles de
liqueurs de canne’de fucre qui coulaient con-
tinuellement dans de grandes places , pavées
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d’une efpèce de pierreries qui répandaient
une odeur femblable à celle du girofle et de la
cannelle. Candide demanda à voir la cour de
juiiice, le parlement; on lui dit qu’il n’y en
avait point, et qu’on nepplaidait jamais. Il
s’informa s’il y avait des priions , et on lui
dit que non. Ce qui le furprit davantage , et l
qui lui fit le plus de plaifir, ce fut le palais des
fciences , dans lequel il vit une galerie de
deux mille pas, toute pleine d’inflrumens de)
mathématique et de phyfique. k I

Après avoir parcouru , toute l’après-dînée,

à peu-près la millième partie de. la’ville , on

les ramena chiez le roi. Candide le mit à table
entre famajeflé, ion valet Cammbo et plufieurs
dames. Jamais on ne fit meilleure chère , et
jamais on n’eut plus d’efprit à louper qu’en

eut fa majefié. Caça’mbo expliquait les bons
mais du roi à Candide , et quoique traduits ils
paraillaient toujours des bons mots. De tout
ce qui étonnait Candide, ce n’était pas ce qui
l’étonna le moins. I

Ilspafsèrent un mois dans cet hofpice. I .
Candide ne cellait de dire à Cacambo: Il ell
vrai , mon ami , encore une-fois , que le château
où je fuisne’ ne vaut’ pas le pays ou nous

lemmes ; mais enfin mademoifelle Cunigonde
n’y cil pas , et vous avez fans idoute quelque
maîtreile en Europe. Si nous relions ici , nous

Cc in
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n’y ferons que comme les autres ;au lieu que
li nous retournons dans notre monde :feule-
mentiavec douze moutons chargés de cailloux
d’Eldorado , nous ferons plus riches que tous
les rois enfemble , nous n’aurons plus d’inqui-
fiteurs à craindre ,l et nous pourrons aiférnent
reprendre mademoifelle Cune’gande. q

Ce difcours plut à Cacambo ; on aime tant
à courir , à le faire valoir chez les liens, à faire
parade de ce qu’ona vu dans les voyages, que

I les deux heureux réfolurent de ne plus l’être ,
et de demander leur congé à [a majellé.

Vous faites une fottife; leur dit le roi ; je
» fais bien que mon pays ell peu de choie; mais

quand on e11 pailàbleinent quelque part ,. il ’
faut y relier; je n’ai pas ailurément le droit
de retenir des étrangers ; c’ell. une tyrannie

4 qui n’eii ni dans nos mœurs ,1 ni dans nos lois ;

tous les hommes font libres ; partez quand
vous voudrez , mais la for-rie e11 bien difficile.
Il cit impollible de remonter la rivière rapide
fur laquelle vous êtes arrivés par miracle , et
qui court fous des voûtes de rochers. Les

- montagnes qui entourent? tout mon royaume
ont dixmille pieds de hauteur, et font droites
comme des murailles : elles occupent chacune
en largeurlun efpace de plus de dix lieues ; on
ne peut en defcendre que par des-précipices.
Cependant, puifque vous voulez abfolument
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partir, je vais donner ordre aux intendans des i
machines d’en faire uneiqui puille vous tranf-

porter commodément. Quand on vous aura.
conduits au revers des montagnes , perfonne
ne pourra vous accompagner; car mes fujets
ont fait vœu de ne jamais for-tir de leur
enceinte , et ils fonttrop fages pour rompre
leur vœu. Demandez-moi d’ailleurs tout ce
qu’il vous plaira. Nous ne demandons à votre
majefié , dit Catambo , que quelques moutons
chargés de vivres; de caillouJË et de la boue
du pays. Le roi rit :je-ne conçois pas , dit-ill
quel goût vosrgens d’Europe ont pour notre ’

boue jaune : mais emportez-en tant que vous
voudrez , et grand bien vous faire.

Il donna l’ordre fur lechampà les ingénieurs

de faire une machine pour guinder ces deux
hommes extraordinaires hors du royaume.

’Trois mille bons phyficiens y travaillèrent;
elle fut prête au bout de quinze jours , et ne
coûta pas plus de vingt millions de livres
lierling , monnaie du pays. On mit fur la n
machine Candide et Carambo;dl y lavait deux
grands moutons rouges fellés et bridés pour

leur fervir de monture quand ils auraient
franchi les montagnes ., vingt moutons de bât
chargés. de vivres , trente qui portaient des
préfens de ce que le pays a de plus curieux ,
et. cinquante chargés d’or , de pierreries et de
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dîamans. Le roi embralTa tendrement les deux

vagabonds. ; j ,Ce fut un beau fpectacle que leur départ ,
et la manière ingénieufe dont ils furent biliés

eux et leurs moutons au haut des montagnes.
Les phyficiens prirent congé d’eux après les g
avoir’mis en fureté, et Candide n’eut plus
d’autre défir et d’autre objet que d’aller pré-

fenter les moutons à mademoi’felle Cune’gonde.

A Nous avons; dit-il, de quoi payer" le gou-
verneur de Buenos-Aires . li mademoifelle
Cune’gorrde peut être mile à prix. Marchons
vers la Caïenne,-embarquons-nous. "et nous
verrons enfuite quel royaume nous pourrons

acheter. V r ’
.CHAPITRE xrx.

Cc qui leur arriva à Surinam, et comment
Candide fit cannagfl’ancaavcc Martin.

, .LA premièrej.ournée de nos’deux voyageurs l
fut allez agréable. Ils étaient encouragés par’

’l’idée de le voir poilelleurs de plus de tréfors
que l’Alie , l’Europe et l’Afrique n’en pou- t

vaient rairembler. Candide tranfporté. écrivit
le nom de Cunigonde 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 g deux autres
moutons moururent de fatigue quelques
jours après; fept ou huit périrent enfuite de
lai-m dans un défert 3 d’autres tombèrent au
bout de quelques jours dans des précipices.
Enfin, après cent jours de marche, il ne leur
relia que deuxmoutons. Candide dità Caeambo .-
Mon ami , vous voyez comme les richelles de
ce monde font périllables ;pil n’y a rien de
folide que la vertu et le bonheur dere’voir
mademoifelle Cune’gonde. je l’avoue , dit

Caeambo ,- mais il nous relie encore deux .-
moutOnse avec plus de tréfors que n’en aura
jamais le roi d’Efpagne, etje vois bien de loin
une ville que je foupçonne être Surinam .,
appartenante aux Hollandais. Nous femmes
au bout de nos peines et au commencement

de notre félicité. n
En approchant de la ville, ils rencontrèrent I

un nègre étendu par terre , n’ayant plus que
la moitié de ion habit , c’ef’t-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 ! lui dit Candide en hollandais ,
que fais-tu là , mon ami,,dans l’état horrible
où je te vois ?J’attends mon maître, M. Vander-

dendnr, le fameux négociant, réponditle nègre.
mvce M. Vanderdendur , dit Candide, qui t’a
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traité ainfi P Oui, Monfieur , dit le nègre, c’eii

’ . l’ulage. On nousdonne un caleçon de toile
pour tout vêtement, deux fois l’année. Quand ’

nous travaillons aux’fucreries, et que la meule
nous attrape ledoigt ,y on nous coupe la main :

. quand nous voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe :je me fuis trouvé dans les
deux cas. C’ell à ce prix que vous mangez du
lucre en Europe. Cependant lorique ma mère
me vendit dix écus patagons fur la côte de
Guinée , elle me difait: Mon cher enfant,
bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te
feront vivre heureux ; tu as l’honneur d’être
efclave de nos feigneurs les blancs, et tu fais
par là la fortune de ton père etzde ta mère.
Hélas lje ne lais pas fi j’ai fait leur fortunes,
mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens ,
les finges et les perroquets font mille fois

"moins malheureux que nous -: les fétiches
hollandais qui m’ont converti , me. difent tous
les dimanches que nous femmes tous enfans
d’Adam,iblancs et noirs. Je ne fuis pas généa-

logille g mais li ces prêcheurs dirent vrai, nous
fommes tous confins illus de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en ufer
avec les parens d’une manière plus horrible.

O Panglofr ! s’écria Candide, tu n’avais pas

deviné cette abomination ; c’en clin fait , il
faudra qu’à la fin je renonce à ton optimifme.-

Qu’efi-ce



                                                                     

,
’ou L’optimisme. 313

Qu’ell-ce qu’optimifrne 1’ ’difait Cacambo... ’

Hélas l dit Candide ,’ c’efi la rage de foutenir

que tout el’t bien quand on cit mal , et il verfait
des larmes en regardant fou nègre ; et en pleu-- -

rant, il entra dans Surinam. a
La première chofe dont ils s’informent .

c’elt s’il n’y apoint aujport’ quelque vailfeau

qu’on pût envoyer à Buénos-Aires. Celui à
qui ils s’adrefsèrent était jullernent un patron
efpagnol , qui s’offrit à faire avec eux un
marché honnête. Il leur donna rendez-vous
dans un cabaret. Candide et le fidelle Caeambo
allèrent l’y attendre avec leurs moutons. .

Candide , qui avait le cœur fur les lèvres ,
conta à l’efpagnol toutes fes aventures , et lui
avoua qu’il voulait enlever mademoifelle
Cune’gonde; Je me garderai bien de vous palier
à Buénos-Aires , dit le patron : je ferais pendu.
et vous aulii; la belle Cun’e’gande effila maîtrelfe K

favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide; il pleura long- temps;
enfin il tira a paËt Cacambo .- Voici, mon cher
ami, lui dit-il, ce qu’il faut que tu faires.
Nous avons chacun dans nos poches pour
cinq ou lix millions de diamans; tu es plus
habile que moi ç va prendre mademoifellc

’ Cune’gonde à Buénos-Aires. Si le gouverneur »

fait quelque difficulté , donne-lui un million :
s’il ne le renCpas . donne-lui en deux; tu

Romamj TomeI. v 1’ D d
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n’as point tué d’inquifiteur , on ne le déliera

point de toi. j’équiperai un autre vailieau,
j’irai t’attendre à Veni’fe’; c’eli un pays libre

ou l’on n’a rien à craindre ni des Bulgares,’ni

des Abares , ni desjuifs , ni des inquifiteurs.
Cacamba applaudit à. cette fage ’réïolution. Il
était au défefpo’ir’de le [épater d’un bon maître

devenu fou ami intime; mais le plailir de lui ’
être rutile ,* "l’emporta îfur la douleur de le
quitter. Ils s’embrafsèrent en ivetfantv des -

larmes :Candide lui recommanda de ne point
Oublier la bonne vieille. Cacambo partit dè’s le
jour même m’était un très-bon homme que ce

Caeambo. V ’
Candide relia encore quelque temps à Suri-

nam , et attendit qu’un autre patron voulût
le mener en Italie , lui et les deux moutons
qui lui reliaient. Il prit des domelliques , et

I acheta tout ce qui lui était nécellaire pour’un

long’voyage-; enfin M. Vanderdendur , maître
d’un gros vaiffeau, vint feopréfenter à lui.
Combien voulez-vous , demanda- t-il à cet
homme, pour me mener en droiture à V eni-f e,
moi -, mes gens , mon bagage et les deux mou-

.tonsque voilà? Le patron s’accorder à dix mille
piallres : Candide n’hélita pas.

0h,oh,dit à part’foi le pnrdentVa’n’derdendur,

cet étranger donne dix mille Mres tout d’un
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coup ! il faut qu’il foit bien riche. Puis reve-
nant un moment après , il lignifia qu’il ne
pouvait partir à moins de vingt mille. Eh
bien , vous les aurez , dit Candide.

Ouais , fe. dit tout bas le marchand , cet
hommedonne vingt mille pialires aufli ailé-
ment que dix mille. Il revint encore , et dit
qu’il ne pouvait le conduire à Venife à. moins

de trente mille piafires. Vous en aurez donc
trente mille , répondit’Candide.

I Oh , oh , le dit encore le marchand hollan-
dais , trente mille piaflres ne coûtent rien à
cet homme-ci; fans doute,les deux moutons
portent des tréfors immenfes; n’infilions pas;
davantage : félons-nous d’abord payer les a
trente mille pial’rres , 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
Vaiffeau à la rade; le patron prend Ion temps, -
met-à la voile , démarre ; le vent le favorife.
Candide éperdu et Rupe’fait , le perd bientôt de

vue. Hélas 1 cria-t-il , voilà un tout 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 tranfporte chez le juge hollandais; et ,

I - Dds
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comme il était un peu. troublé , il frappe rude-
ment à la porte ; il entre , expofe Ion aventure,
et cria un peu plus haut qu’il ne convenait.
Le juge commença par lui faire payer dix

’ mille pialtres pour le bruit qu’il avait fait :
enfuite il l’écouta patiemment , lui promit
d’examiner fon’all’aire litôt que le marchand

ferait revenu , et le fit payer dix mille autres
piallres pour les frais de l’audience. .

Ce procédé acheva de défefpérer Candide ,-

il avait, à la vérité , elluyé des malheurs mille

fois plus douloureux ; mais leqfang froid du
juge , et celui du’patron dont il était volé,’

alluma fa bile , et le plongea dans une noire
*mélancolie. La méchanceté des hommes le
’préfentait à fou efprit dans toute fa laideur; il
ne le nourrillait que d’idées trilles. Enfin un
vailfeau français étant. fur le point de partir
pour Bordeaux, comme il n’avait plus de
moutons chargés dediamans-à embarquer, il
loua. une chambre du vailfeau à julle prix , et.
fit lignifier dans la ville Ëqu’il payerait le
pallage., la nourriture, et donnerait deux
mille piafires à un honnête homme qui vou-
drait faire le voyage avec lui , àicondition que
cet homme ferait le plus dégoûté de fon état ,

et le plus malheureux de la province.
k Il le préfenta une foule de prétendans

qu’une flotte n’aurait pu contenir. Candide ,
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-’ voulant choilir’entre les plus apparens, dif-

tingua une vingtaine de perfonnes qui lui
panifiaient allez fociables , et qui toutes pré-
tendaient mériter la préférence. Il les allembla

dans fon’ cabaret, et leur donna à louper g
à condition que chacun ferait ferment de
raconter fidellement fou hilloire , promettant

- de ’choifir celui qui lui paraîtrait le plus à
plaindre et le plus mécontent de fon état , à
plus jufle titre . et de donner aux autreslquel-

ques gratification. ,.La féance-dura jufqu’à quatre heures du
matin. Candide , en écoutant toutes, leurs
aventures , le Vrell"ouvenait de ce que lui avait
si: la vieille eh allant à Buénos-Aires , et de
la gageure qu’elle avait faite, qu’il n’y avait

performe fur le vailleau à qui il ne fût arrivé
de très»grands malheurs. Il fougeait à Panglrfit

.’ à chaque aventure qu’on lui contait. Ce
Panghfi , difait-il’, ferait bien embarralfé à
démontrer fon fyllême. Je voudrais qu’il ffit’

ici.. Certainement li tout va bien, c’eli dans
Eldorado, et non pas dans le relie de la terre.
Enfin il le détermina en faiveur d’un pauvre

lavant qui avait travaillé dix ans pour’les
libraires àAmlterdam. Il jugea qu’il n’y avait
point de métier au monde dont on dût être

plus dégoûté. : v’
Ce lavant , qui était d’ailleurs un bon.

D d 3
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homme , avait été volé par fa femme, battu ’
par Ion fils ,A et abandonné de la fille qui s’était V

fait enlever par un portugais. Il venait d’être .-
privéid’un peut emploi duquel il fubfiflaih,
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 r
efpérait que le favant le défennuierait dans le l
voyage. Tous fes autres rivaux trouvèrent que
Candide leur fefait une grande injuflice; mais
il les apaifa en leur donnant à chacun cent
piailles.

CHAPITRE X’x.
fi.

Ce qui arriva fur mer à Candide et à Martin.

, , 3h La vieux lavant ,i qui s’appelait ’Martin-,
s’embarqua donc pour Bordeaux avec Candide.
L’un et l’autre’avaient beaucoup vu et beau-

coup loufiat; et uand le vailleau aurait dû
faire voile de Surinam au Japon paî” le cap
de Bonne-Efpérance , ils auraient eu de quoi
alentretenir du mal moral et du mal phyfique

pendant tout le voyage. . . a
Cependant Candide avait un grand avantage

fur Martin , c’efi qu’il efpérait toujours revoit

x
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mademoifelle Cune’gondt , et que Martin n’avait

rie-u à efpérer; de plus il avait de l’or et des
diamans; et quoiqu’il eût perdu, cent gros
inoutOns 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 refiait
dans l’es poches , et quand il parlait de

’ Cune’gondl ,. furtout à la fin du repas ,.il
penchait alors pour le fyfiême de Panglqfi.

z

Mais vous ., monfieur *Ma’m’n , dit-il au .
fartant; que penfçzyvous de tout cela? quelle
efi votre idée fur le mal moral et le mal
phyfique 3Monfieur , répondit Martin, rires L
prêtres m’ont acculé d’être focinien ç mais

vérité du fait eli que je fuis manichéen. Vous

-vous moquez de moi, dit Candide; il n’y a
plus de manichéens dans le monde. Il y a moi,
dit Mara): ;je ne fais qu’y faire ; mais je ne
peux penfer autrement. Il faut que vous ayez
le diable au corps, dit Candide. nife 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

q jetant la une fur ce globe , ou plutôt fur ce
globule , je penfe bque DIEU l’a abandonné ’

’ à quelque être malfefaut; j’en excepte ton-- k
jours EldOÎÂdOa Je n’ai guère vu de ville qui
ne délirât la ruine de la ville voifine , point de

v’ A .bd4
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famille qui ne voulût exterminer quelqu’autre
famille. Par-tout les faibles ont. en exécration
le: puillans devant lefquels ils rampent, et les
puiflms les traitent . comma des troupeaux
dont on vend-la laine. et la chair. Un million’
d’allallins enrégimentés , courant d’un bout

de l’Europe à l’autre, exerce le meurtre et le

brigandage avec difcipline pour gagner ion
pain , parce qu’il n’a pas de métier plus hon-i

nête ; et dans les villes qui puaiflentjouir de
lapai); , et où les arts. fleurillent , les hommes
font dévorés de plus d’envie , de foins et

l. d’inquie’ rudes ., qu’une ville afliégée n’éprouve

de fléaux. Les chagrins [ecrets font encore plus
cruels que les misères publiques. Enun mot,
j’en ai tant vu et tant éprouvé , que jefuis.

manichéen. vIl y a pourtant du bon , répliquait Candide.
Cela peut être, difait Martin , mais. je ne le

connais pas. Iy Au milieu de cette difpute , on entendit
un «bruit de canon. Le bruit redouble de
moment en moment. Chacun prend la lunette.
On aperçoit deux vailleaux qui combattaient à
la diflance d’environ trois milles : le vent les

v amena, l’un et l’autre li prè’s du vailleau fran-

çais , qu’on eut le plaiiir de Voir le combat
tout à fou aile. Enfin l’un des deux vailleaux n
lâcha à l’autre une bordée fi bas et il jufie ,

u
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qu’il le coula à fond. Candide et Martin aperë
curent diilinctement une centaine d’hommes.
fur le. tillac du vailleau qui s’enfonçait ; 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 ell
u vrai, dit Candide, qu’il y aquelque choie de V

diabolique dans cette allaite. En parlant ainli,
il aperçut je ne fais quoi d’un. rouge éclatant
qui nageait auprès de l’on vailleau.,0n détacha k

la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être ;
c’était un de les 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 qùet r
le capitaine du vailleau fubmergeant était
efpagnol, et que celui du vaifl’eau fubmergé
était un pirate hollandais; c’était.celui-là-
même qui avait volé Candide; Les richelTes
immenfes dont ce fee’lérat s’était emparé

furent enfevelies avec lui dans la mer, et il’
n’y eut qu’un mouton de fauve. Vous voyez ,
dit Candide à Martin, qùe le crime cil puni
quelquefois; ce coquin de patron hollandais
a en le. fort qu’il méritait. Oui, dit Martin;.
mais fallait-ilque les pailagers qui étaient fur
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l’on vailleau pétillent avili ? D un a puni ce
lripbn , le diable a noyé les autres.

Cependant le vailleau et l’efpagnol
continuèrent leur route ,. et Candide continua

les converfations avec Martin. Ils dilputèrentp
quinze jours de fuite , et au bout-de. quinze
jours , ils étaient ,aulli avancés que le premier.
Mais enfin ils parlaient, ils le communiquaient
des idées , ils le confolaient. Candide carellait
ion mouton : puilque je t’ai retrouvé , dit-il ,
j ë pourrai bien retrouver Cunlgandt.

CHAPITRE XXI.
Candide et Martin approchent des côtes de

, h France , et rayonnent. 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 où la moitié des
habitans cil folle , quelques-unes où l’on eltv
trop nafé , d’autres ou l’on cil communément

allez doux et allez bête; d’autres ou l’on fait
le bel el’prit ;- et , dans toutes, la principale
occupation ’ell l’amour, la leconde de médire,

et la troifièrne de dire des fottifes. -Mais ,.
moniteur Martin , avez-vous vu Paris ? Oui,
j’ai vu Paris; il tient de toutes ces elpèces-là; -
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c’eli un chaos , c’ell une prell’e dans laquelle

tout le monde cherche le plaifir , et où prefque
perlonne ne le trouve , ,du- moins à ce qu’il
m’a paru. j’y ai léjourné peut; j’y fus volé en

arrivant de. tout ce que j’avais par des filou:
à la foiré Saint- Germain; on me prit moi-
même pour un voleur ., et je fus. huit jours. t
en priion; après quoi je me fis correcteur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner
à pied en Hollande. Je connus la canaille
écrivante, la canaille cabalante , et la canaille
convulfionnaire. On dit qu’il y a des gens. fort
polis dans cette ville-là; je le. veux croire.

Pour moi, je n’ai nulle curiofité de voir la
France , dit Candideyvous devinez ailément
que , quand on a palle un mois dans Eldorado,
on ne le foucie plus de rien voir fur la terre
que mademoifelle Cune’gonde ,- je vaisïl’attendre

à Venile , nous traverferons la France pour.
aller en Italie ; ne m’accompagnerez-Œus

pas ? Très-volontiers , dit Martin; on dit que
Venife n’ell bonne que pour les nobles véniv
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 luivrai par- tout. A pr0pos , 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 vailleau ?
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Je n’en-crois rien du tout , dit Martin , non
plus que toutes les rêveries qu’on nous débité

depuis quelque temps. Mais à quelle fin 9e
monde a-tsil donc été formé ? dit Candide.

e Tour nous faire enrager ,’ répondit Martin.
N’êtes-vous pas bien étonné, continua Candide,

de l’amour que ces deux filles du pays des
Oreillons avaient pour ces deux linges , et
dont je vous ai Êonté l’aventure ? Point du

tout , dit Martin , je ne vois pas ce que cette
palfion a d’étrange; j’ai tant ïvu de choies
extraordinaires , qu’il n’y a plus rien d’extra-

ordinaire. Croyez-vous , dit Candide , que les
hommes le l’oient toujours mutuellement
mallacrés comme ils font aujourd’hui ? qu’ils

aient toujours été menteurs , fourbes , per-
fides , ingrats , brigands , faibles , volages ,
lâches , envieux , gourmands , ivrognes ,
avares , ambitieux , laminaires , colomnia-
au. , débauchés ,ifanatiques , hypocrites et
lots ? Croyez-vous , dit Martin ., que les éper-
viers aient toujours mangé des pigeons
quand ils en ont trouvé P Oui, fans doute ,
dit Candide. Eh bien , dit Martin , li les éper-
viers ont toujours eu le même caractère .,.

l pourquoi voulez-vous que les hommes aient
changé le leur ? Oh l" dit Candide , il y abien
de la différence , car le libre arbitre. . . . . En .
raifonnant ainli ils arrivèrent à Bordeaux.
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CHAPITRE XXII.
Cc qui brriva en France à Candide et à Martin.

, lCANDIDE ne s’arrêta dans Bordeaux qu’au-
tant de temps qu’il en fallait pour vendre
quelques cailloux dÎEldorado, et pour s’ac-
commoder d’une bonne chaife à. deux places;
car il ne pouvait plus le palTer de fou philo-
foPhe Martin; il fut feulement très-fâché de
fe (épater de [on mouton qu’il laiflà à l’aca- t

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 lavant
du Nord , qui démontra par A, plus B , moins
C divife’v parIZ, que le mouton devait être
rouge , et mourir de la clavelée. (1 )

Cependant tous les voyageurs que Candide

(i) Quelques progrès que les fciences aient faits. il en
impofiible que fur dix mille hommes qui les cultivent en
Europe , et fur trois cents académies qui y (ont établies , il
ne ferlrouve point qluelque académie qui propofe des, prix
ridicules, et quelques favans qui fafl’entiid’érranges applica-
tions des fciences les plus utiles. Ce’ridicule avait frappé
M. de Voltaire dans l’on féjour àBerlin. Les favans du Nord
confinaient encore à’ cette époque quelques relies de Pau-
cienne barbarie fcolaflique; et la philofophie 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
difaient : Nous allons à Paris. Cet emprelÏe-
ment général lui donna enfin l’envie de voir

- cette capitale; ce n’était pasbeau-coup [e
détourner du chemin de Venife. l

Il entra par le faubourg Saint- Marceau , et
crut être dans le’plus vilain village de la

qV-elrphalie. .A peine Candide fut-il dans fou auberge.l
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
Ton équipage une caflette prodigieufement
pefante, il eut auflitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques

"amis intimes qui ne le quittèrent pas , et deux
dévotes quiqfcfaient chauffer fes bouillons.
Martin qdifait :Je me fouviens d’avoir été

’ malade aufli à Paris dans mon premier voyage ;
’,j’étais fort pauvre; auHi n’eus-je ni amis);

ni dévotes. ni médecins , et jeguéris. -

Cependant , à force de médecins et de
faignées, la maladie de Candide devint fé-

’ rieufc. Un habitué du quartier vint avec
douceur lui demander un billet payable au
porteur pour l’autre monde. .Candide n’en
voulut rien faire; les dévotes l’allurèrent que
c’était une nouvelle mode : Candide répondit
qu’il n’était point homme à la mode. Martin
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voulut jeter l’habitué par les fenêtres. Le clerc
jura qu’on n’enterrerait point Candide. Martin
jura qu’il enterrerait le clerc, s’il continuait à
les importuner.La querelle s’échaufia : Martin
le prit par les épaules ; et le chaila rudement;
ce qui caufa un grand fcandale dont on lit un

procès verbal. ,A Candide guérit; et pendant la convalefcence ,
il eut très-bonne compagnie à fouper chez lui.
On jouait gros jeu. Candide était tout étonné

que jamais les as ne lui vinlÏent ; et Martin ne
,s’en étonnait pas. i

Parmi ceux qui lui fgfaierft les honneurs de
la ville; il y avait un petit abbé périgourdin,
l’un de ces gens empreilés , toujours alertes ,
toujours ferviables , effrontés , careiÏans ,
accommodans , qui guettent les étrangers à
leur paifage , leur content l’hifioire feandaleufe
de la ville , et leur oErent des plailirsà tout
prix. C elui- ci mena d’abord Candide et Martin
à la comédie. On y jouait une tragédie nou-
velle. Candide le trouva placé auprès de

1 quelques beaux efprits. Cela ne l’empêcha
pas de pleurer à des fcènes jouées parfaite-
ment. Un des raifonneurs qui étaient à fes
’tôtés lui dit dans un entr’actet’Vous avez

grand tort de pleurer , cette actrice cit fort
mauvaile flatteur qui joue avec elle ei’t plus
mauvais acteur encore; la pièce efi encore



                                                                     

328 .’CAND’IDE
plus mauvaife que les acteurs , l’auteur ne fait
pas un mot d’arabe, et cependant la (cène eit
en Arabie; et’de plus, c’el’t un homme qui

ne croit pas aux idées innées; je vous appor-
terai demain vingt brochures contre lui.
Monfieur, combien avez-vous de pièces de I
théâtre en France ? dit Candide à l’abbé;
lequel répondit : Cinq ou fix mille. C’efi
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

fefaitla reine Ehfabetli , dans une allez Plate
tragédie que l’on joue quelquefois. Cette
actrice , dit-il à Martin , me plaît beaucoup ;
elle aun faux air de mademoifelle Cane’gonde;
je ferais bien aile de la faluer. L’abbé péri-
gourdin s’olïrit 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 difiin-
guet , 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 ! dit *
Candide. Oui vraiment , dit Martin ,- monfieur
l’abbé a raifon ; j’étais à Paris quand made-

’nioifelle Monime paila , comme-on dit , de
cette vie a l’autre ; on l’uirefufaJ ce que ces

gens-ci
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gens-ci appellent les honneurs de’lafe’pulture,
c’efi-à-dire , de pourrir avec tous les gueux
du quartier dans un vilain cimetière ; ellefut
enterrée touterfeule de fa bande au coin de la
rue de Bourgogne ; ce qui dutelui faire une
peine extrême ,.car elle penfait très-noble-
ment. Cela ell bien impoli , dit Candide. Que
voulez-vous , dit Martin ,- ces gens-ci font
ainfi faits. Imaginez toutes les contradictions,
toutes les incompatibilités pôllibles , vous les
verrez clins le gouvernement, dans les tribu-
naux , dans les églifes , dans les fpectacles de
cette drôle de nation. Ell-il vrai qu’on rit i
toujours à Paris ? dit Candide. Oui, dit l’abbé ,
mais c’efi en enrageant; car on s’y plaint de
tpur avec de grands éclats de rire , même on
y fait en riant les actions les plus déteflables.

Quel cil , dit Candide, ce gros cochon qui»
me difait tant de mal de la pièce où j’ai tant
pleuré , et des acteurs qui m’ont fait tant de

"plaifir? C’ell un malvivant , répondit l’abbé,

qui gagne la vie à dire du mal de toutes les
pièces et de tous les livres ;il hait quiconque
ré ufiit , comme les eunuques baillent les jouif-.
fans ;v c’ell un de ces lergens de la littérature
qui l’elnourrifi’ent de fange et de venin ; c’ell

un folliculaire..,Qu’appeleg-VOus folliculaire ? ’
dit Candide. (Tell, dit l’abbé, un feleur de

feuilles , un Friron. ’- , ’
Romans. Tome I. i E e
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C’efiy’ainli que Candide, Martin et le péri-*

gourdin raifonnaient fur l’efcalier , en voyant
défiler le monde au fortir de la pièce. Quoique
je fois très-lemprellé de revoir mademoifelle
Cune’gonde, dit Candide , je voudrais pourtant
louper avec mademoifelle Clairon, car elle
m’a paru admirable. V , I ’ v

L’abbé n’était pas homme a approcher

de mademoifelle Clairon, quine voyait que
bonnereompagnie. Elle efi engagée pour ce’i
loir , dit-il; mais j’aurai l’honneur de vous

s mener chez une dame de qualité, et là vous
connaîtrez Paris comme li vous y aviez été
quatre ans.

Candide , qui était naturellement curieux , ’ t l

le lailla mener chez la dame , au fond du; I
faubourg Saint-Honoré; on y était occupé
d’un pharaon; douze trilles pontes tenaient
chacun en main un petit livre de cartes , ’
regifire cornu de leurs infortunes. Un profond
filencejrégnait , la pâleur était fur le front des
pontes , l’inquiétude fur celui du banquier,
et la dame du logis , allife auprès de ce ban-

- quiet impitoyable ,remarquâit avec des yeux
de lynx tous les parolis ,I tous les fept-etde-va.
de campagne , dont chaque joueur cornait les
cartes; elle les fefait décorner avec une atten-
tion lévère, mais polie ; et ne le fâchait point,
de peut de perdre les pratiques. La dame le

r

î
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. fefait appeler la marquye de Parolignae. Sa fille,
âgée de quinze ans , était au nombre des
pontes , et avertillait d’un clin d’œil des fri-

pqnneries de ces pauvres gens qui tâchaient
de réparer les cruautés du fort. L’abbé péri-

gourdin , Candide et Martin entrèrent; per-
forme ne le leva , ni les falua , ni les regarda;
tous étaient profondément occupés de leurs
Cartes. Madame la baronne de fumier-ten-
tronclth était plus civile ,* dit Candide.

Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille

de la marquife qui le leva à moitié , honora
Candide d’un fourire gracieux, et Martin d’un

air de tête tout-à-fait noble ; elle fit donner-
un liége et un jeu de cartesià Candide , qui q
perdit cinquante mille francs en deux tailles :

après quoi on loupa très-gaiement; et tout
le monde était étonné que Candide ne fût,pas

ému de fa perte; les laquais difaient entre,’
eux dans leur langage derIaquais : Il faut que
ce loir quelque milord anglais.

Le louper fut comme la plupart des foupèrs
de Paris ; d’abord du filence , enfuite un bruit
de paroles qu’on ne dillingue point , puis des
plaifanteries dont la plupart font infipides,
de faulles nouvelles , de mauvais raifonna.»
mens , un peu de politique et beaucoup de
médifance ; on parlamême de livresnouveaux:
Avez-vous vu , dit l’abbé périgourdin, le

Ees
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z roman du lieur Gauchat , docteur en, théor

logie ? Oui , répondit un desconvives , mais
je n’ai pu l’achever. Nous avons une foule
d’écrits imperïinens , mais tous enfemble
n’approchent pas de l’impertinence deGauchat,
docteur en théologie (a) g je fuis fi raflafie’ de
cette immenfite’ïde déteflables livres qui nous.

inondent, que je me fuis mis là 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 ! c0mme il difcute pefamment

ce qui ne vaut pas la peine dlêtre remarqué.
’ légèrement ! comme il s’approprie , fans

efprit , l’efprit des autres ! comme il gâte ce
qu’il pille ! comme il me dégoûte ! mais il
ne me dégoûtera plus ; c’efi allez d’avoir lu

quelques pages de l’archidiacre.
Illy avait à table un homme favantflet de

goût , qui appuya ce que difait la marquife.
V On parla enfuite de tragédies ; la dame

demanda pourquoi il y lavait 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 fefaît un mauvais ouvrage intitulé : Lemejur quelque:
dans de u temps. On lui donna une abbaye; et il fut plus
richement récompenfe’, que s’il avait fait l’Ejpril des lois , et ’
réfolu le problème de la précellion des équinoxes.
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L intérêt ., et n’avoir prefque aucun mérite; il

prouva en peu de mots que cein’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 , [cuvent
fublime et toujours naturel , connaîtreîle
cœurhumain et le faire parler; être grand

’"poëte , fans que jamais aucun perfonnage de .
la pièce paraiiÎe poëte; favoir parfaitement,
fa langue , la parler avec pureté , avec une.

[harmonie continue , fans que jamais la rime
coûte rien au feus, Quiconque , ajouta4t-il ,î
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 raifon-

. nemens politiques qui endorment, ou des
amplifications qui rebutent ; les autres des-
rêves d’énergumène , en fiyle barbare , des

propos interrompus , de longues apofirophes
aux dieux ., parce qu’on ne fait point parler,

, aux hommes , des maximes faunes , des lieux
communs ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention ,.
et conçut une grande idée du difcoureur; et,-
comme la marquife avait eu foin de le placer

R
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à côté d’elle , il s’approcha devfon oreillonI et

prit la liberté de lui demander qui était cet
homme qui parlait fi bien ? Oeil-un lavant,
dit la dame , qui ne ponte point, et que
l’abbé m’amène quelquefois à louper; il le
connaît parfaitement en tragédies et en livres ,
et il a faitune tragédie filllée, et un livre dont
on n’a jamais vu hors de lapboutique de lon*
libraire qu’un exemplaire qu’il m’a. dédié. Le

grand homme ! dit Candide , c’elt un autre

VPanglcys. . .Alors fe tournant vers lui , il lui dit :
Monlreur , vous penfez a fans doute , que
tout cit tau mieux dans le monde phyfique et
dans le moral, et que rien ne pouvait être I
autrement 2’ Moi , .Monlieur , lui répondit le

lavant , je ne peule rien de tout cela ; je
trouve que tout va de travers chez nous;

’ que performe ne fait ni quel cil fou rang , ni
quelle cil fa charge, ni ce qu’il fait, ni ée
qu’il doit faire , et qu’excepté le loupée, qui;
cil allez gai, et où il paraît allez d’union , tout

le relie du temps le. palle en querelles imper-
ï fluentes; janléniiles contre molinilles , gens

du parlement contre gens d’Eglife , gens de
lettres contre gens de lettres ; courtilansl
contre courtilans , financiers contre le peuple,
femmes contre maris , parens tonne parens;
c’ell une guerre éternelle.

f



                                                                     

ou L’or’rIMtser. 335
Candide lui répliqua :j’ai-vu pis; mais un

fage ,l qui depuis a eu le malheur d’être pendu,
’rn’apprit que tout cela cil à merveille ; ce font I

des ombres à un beau tableau. Votre pendu le
moquait du monde, dit Martin,- vos ombres
[ont des taches horribles. Ce font les hommes
qui font les taches , dit Candide, et ils ne
peuvent pas s’en difpenfer. Ce n’el’t donc pas

leur faute , dit Martin. La plupart des pontes, »
qui n’entend’a’ient rien à ce langage , buvaient;

et- Martin raifonna avec le lavant, et Gandhi:
raconta une partie de les aventures à la dame

du logis. AAprès loupe" , la marquife mena Candide
dans l’on cabinet , et le fit Valleoir fur un
canapé. Eh bien , lui dit-elle , vous aimez
donc toujours éperdument mademoilellc
Cum’gonde de Thunder-ten-tronckh ? Oui,
Madame , répôndit Candide. La marquile lui
répliqua avec un A fouris tendre : Vous me
répondez comme un jeune homme de Vell:
phalie; un français m’aurait dit : Il cil vrai que
j’ai aimé mademoilelle Cune’gonde, mais en

vous voyant, Madame, je crains de ne la
plus aimer. Hélas l Madame, dit Candide , je
répondrai comme vous voudrez. Votre pallier)
pour elle , dit la marquife, a commencé en
ramaflant- lori mouchoir; je veux que vous
ramalliez ma jarretière. De. tout mon cœur ,

l -
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dit Candide ,- et illa ramaila. Mais je veux que

v vous me la remettiez, dit la dame; et Candide
la lui remit. Voyez-vous , dit la dame , vous
êtes étranger; je fais quelquefois languir mes
amans de Paris quinze jours , mais je me rends
à vous dès la première nuit, parce qu’il faut
faire les honneurs de l’on pays à un jeune
homme de Vellphalie. La belle ayant aperçu
deux énormes diamans aux deux mains de lori
jeune étranger , les loua de li bonne foi, que
des doigts de Candide ils palsèrent aux doigts
de la marquife.

Candide , en s’en retournant avec fou abbé
périgourdin , lentit 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 dellein’ était de profiter, autant qu’il le

pourrait, des avantages que la connaillance de b
Candide pouvait lui procurer. Il luiparla beau-
coup de -Cum’gonde; et Candide lui dit qu’il
demanderait bien pardOn à cette belle de Ion
infidélité, quand il la verrait à Venife.
’ Le périgourdin redoublait de politelles et
d’attentions, et prenait un intérêt tendre à

stout ce que Candide difait,.’a tout ce qu’il v
. ferait , à tout ce qu’il Voulait faire.

VOL! s
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Vous avez donc, Monfieur , lui dit-il , un
- rendez-vous àVenife P Oui, Monlieur l’abbé ,

dit Candide; il faut ablolument que j’aille
trouver mademoilelle Cune’gonde. Alors, engagé

par le plaifir de parler de ce qu’il aimait , il
conta , felorrlon ufage , une partie de les

’ aventures avec cette illulire veflphalienne.’
je crois , dit l’abbé , que mademoifelle

Cune’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 chailédu château pour l’amour d’elle; je

- ne pus lui écrire; que bientôt’après j’appris
qu’elle était morte , qu’enfuite je la retrouvai,

et que je la perdis , et que je lui ai envoyé à
deux mille cinq cents lieues d’ici un exprès
dont j’attends la réponle.

. L’abbé écoutait attentivement, et paraillait
un peu rêveur. Il prît bientôt congé des deux 4
étrangers, après les avoir tendrement embrallés. ’
Le lendemain Candide reçut à l’on réveil une

lettre conçue en ces termes. . »
sa Monfieur, mon très-cher amant, il y a

n huitjours queje luis maladeen cette ville;
si j’apprends que vous y êtes. Je volerais dans
n vos bras fi je pouvais remuer. j’ai lu votre
n pallage à Bordeaux; »j’,y ai laillé le Edelle 7
n Carambd et la vieille, qui’doivent. bientôt .
1,1118 fuivre. Le gouverneur de BuénosçAires :

Romani. Tome I. A s i" F f
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u a tout pris , mais il me relie votre cœur.
n Venez , votre prélence me rendra la vie ou
n me fera mourir de plaifir. n p

Cette lettre charmante, cette lettre inef-
pe’rée tranfporta- Candide d’une joie inexpri-

mable ;, et la maladie de la chère Cunegonde
l’accabla de douleur. Partagé entre ces deux l
fentimens , il prend fon or et les diamans, et
le fait conduire avec Martin àl’hôtel où made-

moifelle Cune’gonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion , l’on cœur palpite , la

.voix langiotte; ilveut ouvrir les rideaux du
lit, il veut faire apporter de lalumière, Gardez-
vous. en bien , lui dit la fuivante , la lumière

’ la tue ç et foudain elle referme le rideau. Ma
chère Cune’gandc. ,. dit Candide en pleurant , .
comment vous portez- vous ? fi vous ne pou-
vez rue-voir, parlez7moi du moins. Elle ne peut
parler, dit la fuivante. La dame alors tire du lit

eunemain potelée que Candidearrofe long-temps
dçgfeslarmes, et qu’il remplit enluite de dia-
mans, en laiflantun fac plein d’or lurle fauteuil.

Aumilieu de les tranlports arrive tinrexemp’t
fuivi de l’abbé périgourdin et d’une elcouade.

Voilà donc , dit-il , ces deux étrangers fulpects ?- »

Il les fait incontinent faille, et ordonne à.les »
braves de les traîner en prifon. (le n’efl: pas-

’ ainli qu’tin traitedes voyageursadans Eldorado,

dit Candide.je-fuis plus manichéen que jamais. ’

l
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dit Martin.’Mais , Monfieur, où nous menez-
vous ? dit Candide. Dans un cul de bailedfolle ,t

dit l’exempt. r
Martin , ayant repris ion fang Froid , jugea:

que la darne qui le prétendait Cune’gonde était

une friponne, monfieur l’abbé périgourdin un j

fripon qui avait abufé au plus vite de l’inno-
cence de Candide , et l’exempt un autre fripon-
dont on pouvait ailément le débarraller.

Plutôt que de s’expoler aux procédures de. l
lajullic’e , Candide ,xéclairé par [on confeil ,1 ’ -

d’ailleurs toujours impatient’de revoir la vér ’ j -

table Cune’gonde , ,propofe à l’exempt trois 4
petits diamans d’environ trois mille pilloles
chacun. Ah , Monfieur, lui dit l’homme au
bâton d’ivoire , enfliez-vous commis tous’les

crimes imaginables , vous ’êtes le plus honnête

x homme du monde; trois diamans l chacun de i
trois millepilloles ! Monfieur l je me ferais
tuer pour vous , au lieu de vous mener’dans
un cachot. On’arrête tous les étrangers , mais
baillez-moi faire; j’ai un] frère à I Dieppe en

Normandie;je vais vous y mener; et fi vous ’
avez quelque diamant à lui donner, il aura,
foin de vous comme moi même.

r

”Et pourquoi arrête-bon tous les étrangers ?
dit Candide. L’abbé périgourdin prit alors la
pamle , et dit : C’el’e parce’qu’un gueux dù

Ffs
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pays d’Atrébatie (3) a entendu dire des fottifes ;

cela feul lui a fait commettre-un parricide ,
non pas tel que celui de 161 o au mois de mai ,,
mais tel que.celui de 1594 au mois de décem-

-bre , et tel que plufieurs autres commis dans
il’autres années et,dans d’autres mois , par
d’autres gueux’ qui avaient entendu dire des

fottifes. - i lL’exempt alors expliqua de quoi il s’agiiTait.
Ah , les monfires 1 s’écria Çqudide; quoi! de

les horreurs chez un peùple qui danfe et
chante! Ne pourraiêje fortir au plus vite

ce pays où des linges agacent des tigres P
y J’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai vu

des hommes que dans Eldorado. Au nom de
DIEU , monfieur l’exempt , menez-moi à
Venife , où je dois attendre mademoifelle
lCum’gonde. Je ne peux vous mener qulen
balle-Normandie, dit le barigel. AuHitôt il
lui fait ôter fes. fers , dit qulil s’efl mépris,
renvoie fes gens, emmène à. Dieppe Candide.
et Martin , et les laille entre les mains de fonv ,
frèrev Il y avait un petit vailleau hollandais à
la rade. Lenormand , à raide de trois autres
diamans, devenu le plus ferviable des hommes,
embarque Candide et fes gens dans le vailTeau
qui allait faire voile pour ÎPoitfmouth en

A

( 3s) Artoim Damien: était né à Arras capitale de Pinyin,
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Angleterre. Ce n’était pas le chemin de e
Venife; mais Candide croyait être délivré de -
l’enfer; et il comptait bien reprendre la route
de Venife à la première occafion. ’

CHAPITRE XXIII.
Candide et Martin vont fur les côte; d’Anglc-

terre ; ce qu’ils)! voient.

H , Panglrfi ! Panghfi! Ah , Martin ! MartinÎ’R
ah , ma chère Cune’gondc ! qu’efi-ce que ce
monde-ci ? difait Candide fur le vaifl’eau hollan-

dais. Quelque chofe debien fou etde bien abo-
minable , répondait Martin. -Vousvconnaill’ez
l’Angleterre ; y cil-on auili fou qu’en France P

:C’efl une autre efpèce de folie, dit Martin.
Vous favea 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 précil’ément s’il y a plus

de’ gens à lier dans un pays que dans un
- ’aurre , ô’efi ce que mes’ faibles lumières ne me

permettent pas g je fais feulement qu’en
général les gens que nous allons voir font fort
atrabilaires.

En caufant ainli ils abordèrent à Portfmouth;

Ff3
l
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’ une multitude de peuple œuvrait le rivage , et

regardait attentivement un allez gros homme
qui était àgenoux, les yeux bandés, fur le tillac
d’un des vaillent): de la flotte; quatrefoldats,
poilés vvîs-àlvis de. cet homme, lui tirèrent
chacun trois balles dans le crâne , le pluspaiii-
blement du monde; et toute l’allemblée s’en
retourna extrêmement fatisfaite (4). Qu’ell-ce -

donc que tout ceci? dit Candide; et quel
démon exerce par-tour fonempire? Il demanda
qui était ce gros homme qu’on venait de tuer
tu cérémonie ? C’ell un amiralJ lui répondit-

on. Et pourquoi tuer cet amiral? C’efi ,, lui
dit-on , parce qu’il n’a pas fait tuer allez de
monde ; il a livré un combat à un amiral
français , et on a. trouvé qu’il n’étaitpas allez I

nprès de lui. Mais, diÎ Candide, l’anfiralfrançais

était avili loin de l’amiral anglais que celui-ci
l’était de l’autre ? Cela cit incontefiable, lui

répliqua-bon; mais dans ce pays-ci il cil bon
de tuer de temps en temps un amiial pour
encourager les autres. I ’ ”

.Candide fut li étourdi et li choqué de ce
qu’il vouait et de ce qu’il entendait , qu’il ne

voulut pas feulement mettre pied à terre , en

(4) L’amiral Bing. M. de hilaire "ne le connaîtrai! pas.
et fit des efforts pour le lauver. Il n’abhorrait pas moins le:
atrocités politiques que les atrocités théologiques; et il l’avait!

- que Bing était une victime que les minimes anglais facrifiaien: p
à rambiner: de garder leurs places. ’
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qu’il fit Ion marché avec le patron hollandais ,
(dût-il le voler commet celui a? Surinam.)
pour le conduire fans délai à Venife.

Le patron fut prêt au bout de deux jours.
On côtoya la Franceyon pailla à la vue
Lisbonne , et Candide frémit. On entra dans le
détroit et dans la Méditerranée g enfin on
aborda à Venife. Dieu (oit loué! dit Candidt,
en embrallant Martin , c’ell ici que je reveflai
la belle Cune’gonde. Je compte fur Catambo
comme fur moi-même. Tout ell bien . tout va

V bien , tout va le mieux «qu’il foit audible"
o

c H A,P l-T R715 .xxrv.-
De Pergame ad: frère Cz’rqfle’e. ’I

DÈS qu’il fut à Venife , il fit chercher
(Mambo dans tous les cabaretsfi dans tous les

- cafés, chez toutes les filles de joie , et, ne le
trouva point. Il envoyait tous les jours à la
découverte de tous les vpaill’eaux et de toutes

lês barques : nulles nouvelles de .Cacambo.
,Quo’i ! dirait-il à Martin; j’ai eu le temps de I

’ palier de Surinam à Bordeaux , d’aller de

Bordeaux à Paris , de Paris à Dieppe, de
Dieppe à Portl’mouth, de côioyer le Portugal
et l’Efpagne, de traverfer toute la Méditer-
ranée, de palier quelques mais à Venife g et

Ff4,
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la belle Cune’gonde n’eil point venue! Je n’ai

rencontré au.liet1«d’telle qu’une drôlelle et un

abbé périgourdin! Cune’gonde ell morte , fans
fans doute , je n’ai plus qu’à mourir. Ah 1 il
valait mieux relier. dans le paradis d’Eldorado

que de revenir dans cette maudite Europe.
Que vous-avez raifon, mon cher Martin ! tout
n’eil- qu’illufion et calamité. , . ’
Ï Ilrtomba dans une mélancolie noire , et ne

prit aucune part à l’opéra allatmoda, ni aux

autres divertillemens du carnaval; pas une
dame ne vlui donna la moindre tentation;
Martin lui dit rVous êtes bien fimple , en
vérité , dee’vous figurer qu’un valet métis ,

qui a cinq ou fix millions dans les poches , ira
chercher votre m’aitrelÏe au bout du monde ,
et vous l’amèneraà Venil’eill la prendra’pour

lui , s’il la trouve gs’il ne la trouve pas , il en

prendra une autre : je vous confeille d’ou-
blier...votre valet Cacambo et votre maîtrell’e
Cunégonde. -Martin n’était pas confolant. La

mélancolie de Candide augmenta, et Martin
ne.ceflait de luiprouver qu’il avait’peu de
Vertu etgpeu de bonheur fur la terre, excepté
peut-être dans Eldorado , où performe ne
pouvait aller. ’

En difputant fur cette matière importante ,
et en attendant Cunigonde, Candide aperçut un
jeuneïthe’atin dans la place Saint-Marc, qui

I
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tenait fous le bras une fille. Le théatin paraif-
iait irais, potelé, vigoureux; iesyeux étaient
brillans , ion air affuré , fa mine haute, (a
démarche fière; La fille était très-jolie et chan- t
tait; elle regardaitamoureuiement ion théatin ,
et de temps en temps lui pinçait ies 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 age-théatin,
je gage que ce font des créatures très-heureu- a ’
ics.]e gage que non, dit Martin. Il n’y a qu’à
les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez
il je me trompe.

Aullitôt il les aborde, il leur fait ion com-
pliment, et les invite à venir à ion hôtellerie
manger des macaroni , - des perdrix de Lombar-
die , des œufs d’eiturgeon, et à boire du vin de
Montepulciano , du lacryma-chrii’ti , du chypre
et du iamos. La demoiielle rougit, le théatin
accepta la partie , et la fille le fuivit en regar-
dant Candide avec des yeux de iurpriie et de
coniuiron , qui furent obicurcis de quelques
larmes. A peine fut-elle entrée dans la chambre
de Candide, qu’ellelui dit : Eh quoi , moniieur
Candide ne reconnaît plus Paquette! A ces mots
Candide- , qui ne l’avait pas confidérée jufque-

là avec attention, parce qu’il n’était occupé
5
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1 que de Cune’gvnde, lui dit : Hélas! ma pauvre

enfant , c’eij donc vous qui avez mis le docteur
Panglcfi dans le bel état où’je l’ai vu? .

Hélas! Monfieur , t’es moi - même ,’ dit

Paquette; je vois que vous êtes infiruit de tout.
J’ai in les malheurs épouvantables :arrivés à

toute la maiion de madame la baronne et à
la belle Cune’gonde. Je vous jure que ma défii-
née n’a guère été moins trille. J’étais fort

innocente quand vous m’avez vue. Un corde-
lier, qui était mon conieil’eur , me féduiiit
ai-iément. Les fuites en furent affreuies; je fus
obligée de iortir du château quelque temps t
après que M. le barOn vous eut renvoyé à

- grands coups de pied dans le derrière. Si un j,
’ l’arneuxmédecin n’avait pas pris pitié de moi, s

jÏe’tais morte. Je fus quelque temps par recon-
naiiiance la maîtrelie de ce médecin. Sa femme,
qui était jaloule à la rage , me battait tous les
jours impitoyablement; c’était une furie. Ce
médecin était le plus detous les hommes ,
et moi la phis ’malheureuie de toutes les créa-
tures , d’être battue continuellement pour un
homme que je nîairnais pas. Vous iavez ,
Monfieur, combien il cil dangereux pour une ’
femme acariâtre d’être l’épouie d’un médecin.

Celui-ci, outré des procédés de ia femme, lui

donna un jour , pour la guérir d’un petit
rhume , une médecine il efficace , qu’elle en
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mourut en deux heures de temps dans des t
convulfionshorribles. Les parens de madame

.intcntèrent à mouflent un procès criminel; il
:pritlafuite, et moi je’fus mile en prifon. Mon
innocence ne m’aurait pas fauvée , 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 , chailée fans récom-

penfe , et obligée de continuer ce métier
abominable qui vous parait fi plaifant a vous
autres hommes , et qui n’efl pour nous qu’un
abyme de misères. J’allai exercer 1.-; profefiion

1 à Venife. Ah! Monfieur, fi vous pouviez vous ’
imaginer ce que c’efi que d’être obligée de i

raréfier indifféremment un vieux marchand ,
un avocat , un moine , un gondolier , un abbé; r
d’être expofée à toutes les infultes , à toutes
les avanies; d’être louvent réduite 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 g d’être rançonnée

par les oŒciers de juflice , et de n’avoir en
perfpective qu’une vieilleflealïteufe . un hôpi-

tal et’un fumier; vous concluriez que je fuis
grueries plus malheureuf es créa turcs du monde.

Paquette .ouvrait’ ainli fort , cœur au Bon
Candide , dans un cabinet , en. préfence de
Martin qui dirait à Candide : Vous v0yez que
j’ai déjà gagné la moitié de la gageure.   .

l
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Frère Girofie’d était reflé dans la falle à man-

ger; et buvait un coup en attendant le dîners
Mais , dit Candide à Paquem, vous aviez l’air
fi gai ,vfi content , quand je vous ai rencontrée-g
vous chantiez , vous carelliez le théatin avec
une complaifance naturelle ;vous m’avez paru
aulli heuroufe que vous prétendez être infor-
tunée; Ah! Monfieur, répondit Paquem, c’eit
encore là une des misères du métier. J’aiéte’

hier volée et battue par un officier , et il faut
aujourd’hui que je paraiife de bonne humeur i
pour plaire à unimoine. ’ l

Candide n’en voulut pas-davantage; il avoua. » I

que Martin avait raifon. On fe mit à table avec -
Payante et le théatin; le repas fut allez amu-
fant, et Iur la fin on fe parla avec quelque
confiance. Mon père , dit Candide au moine ",
vous me panifiez jouir d’une defiinée que tout

le monde doit envier; la fleuride la fauté
brille fur votre virage , votre phyfionomiet
annonce le bonheur; vous avez une très-jolie
fille pour votre récréation , et vous parailTez
très-content de votre état de théatin. ’

Ma foi, Ménfieur; dit frère Girofle’c, je vou-
drais que tous les théatins’fufl’ent au fond dela

-mer. J’ai"étéitenté’cent fois de mettre le feu au

couvené, et d’aller me faire turc. Mes parens ’
me forcèrent à l’âgè’de quinze ansid’endoiler

,cette détefiable robe , pour lailler plus de
a
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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 vrai que j’ai
prêché quelques mauvais fermons qui m’ont
valu un peu d’argent dontvle prieur me vole la
moitié; le relie me fert à entretenir. des filles:
mais quand je rentre le foir dans le monailère. ’
je fuis prêt à me caner la tête contre les murs
du dortoir; et tous mes confrères font dans le.

même cas. . ’. Martin fe tournant -vers Candide avec fou
fang froid ordinaire : Eh bien , lui dit-il, n’ai-je
pas gagné la gageure toute entière? Candide

. donna deux mille piafires à Paquette , et mille
piailres à frère Girqfle’e.]e vous réponds , dit-il;

equ’avec cela ils feront heureux. Je n’en crois

rien du tout, ditMartin; vousles rendrez peut-
être avec ces piafires beaucoup plus malheu-

i reux encore. Il en fera ce qui pourra , dit
Candide .- mais une choie me confole, je vois
qu’on retrouve fouvent les ,gens qu’on ne
croyait jamais retrouver; il fe. pOurra bien
faire qu’ayant rencontré mon. mouton rouge
et Paquette , je rencontre auHi Cune’gonde. Je
fOuhaite ,jditManin , qu’elle faire unjour votre
bonheur; mais c’efi de quoi-je doute fort.
Vous êtes bien dur , dit Candide. C’efi que j’ai ’

vécu . dit Martin, . . .
. Mais. regarderas ; gondoliers , dit Candide ,

r
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ne chantent-ils pas fans ceiÎe? Vousine les
voyez pas dans leur ménage , avec leurs femmes-
et leurs marmots d’enfans , dit Martin. Le
doge a fes chagrins , les gondoliers ont les ’
leurs. Il cil vrai qu’à tout prendre, le fort d’un

gondolier cit préférable à celui d’un doge; V

nuis je crois la différence fi médiocre, que: i
cela ne vaut pas la peine ’être examiné.

AOn parle, dit Candide , du fénateur Param-
rame’ , qui demeure dans ce beau palais. fur la
Brenta , et qui reçoit airez bien les étrangers.
On prétend que c’efi un homme qui n’a jamais

en de chagrin. Je voudrais voir une efpèce fi.
rare , dit Martin. Candide auffitôt fit demander
au feigneur Pococurante’ la permiflion de venir
le voir le lendemain.

C’H APiTRE’ va.

Vfite chez. le feigncur Posorurantégunoblc

vénitien.
CAND IDE et Martin allèrent en gondole fur
la Brenta , et arrivèrent au palais du noble
Pocacurante’. Les jardins étaient bien entendus .,

et ornés de belles fiatues de marbre; le palais
d’une belle architecture. Le maître du logis r
homme de foixante ans , fort riche, reçut très- -.
poliment les deux curieuit , avec très-peu
l
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d’emprefl’ement, ce qui déconcerta Candide,
et ne déplut point à Martin.

D’abord deux; filles jolies et proprement’
mifes fervirent’ du chocolat qu’elles firent très-z

bien moufler. Candide ne put s’empêcher de
les louer fur leur beauté ., fur leur bonne grâce
et fur leur admire. Ce iont d’alÎez bonnes
créatures, dit Te fénateur Pacocurante’; je les-

faîs quelquefois coucher dans mon lit ; car je
fuis bien las des dames de’la ville , de leurs
coquetteries , de leurs jaloufies,’de leurs que-
relles , de leurs humeurs, de leurs pedtell’es ,
de leur orgueil, de leurs fertiles, et des fon-
nets qu’il faut faire ou commander pour elles;
mais , après tout, ces deux filles commencent
fort à m’ennuyer.

Candide, après le déjeuner, fe promenant
dans une longue galerie ,.futi furpris; de la]
beauté des tableaux. Il demanda de quel
maître étaient les deuxjpremiers ? Ils font de
Raphaël, dit le féuateur; je les achetaL fort

. cher par vanité ., il y a quelques années ; on.
dit que c’en; ce qu’il y a de plus beau en Italie,.

mais ils ne me plaifent point du. tout g la cou-
leur en e11 très-rembrunie ,, les figures ne font.
pas airez arrondies; et ne-efortentlpoint allez;
les draperies ne reflembldnt ennricnz’à- une.-
étofle : en un mm, quoi qu’on en chie, je ne-
trouve point. la, une imitationvtaie deal;

Il
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nature elle-même. je n’aimerai un tableau que
quand je croirai voir la nature elle-même : il I

’n’v en a point de cette efp’é’ce. J’ai beaucoup

de tableaux ., mais je ne les regarde plus.
chocurante’, en attendant le dîner, [e fit

. donner un concerto. Candide trouva la mufique
délicieufe’. Ce bruit , dit Pococuranté , peut
amufer une demi-heure; mais. s’ils dure plus
long-temps, il fatiguetout le monde, quoique
performe n’ofe l’avouer. Lakmufique aujour-
d’hui n’eft plus que l’art d’exécuter des choies

difficiles , et ce qui n’efi 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
monilre qui me révolte. Ira voir qui voudra
de mauvaifes tragédies en mufique, où les
fcènes ne fontzfaites que pour amener très-
mal à propos deux ou trois chanfons ridicules
qui font valoir le gofier d’une actrice ; le
pâmera de plaifir qui voudra ou qui pourra, en
voyant’un châtré fredonner lerôle de Ce’ ar 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-:131 gloire de-l’Italie , et. que des
fouverains payent fichèr’ement. Candide dif-l
putajun peu; mais avec difcr-étiong’Martin fut
entièrement-de l’aviSdu fénatcur. a r » ’

- On
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- On fe’mit à table; et après un excellent
dîner, on entra dans la biblio thèque. Candide,
en vovant un Homère magnifiquement relié;
loua l’illullriilime fur l’on bon goût. jVoilà,’

dit-il , un livre qui fefait les délices du grand
Pangltfi , le meilleur philofophe de l’Alie-
magne. Il ne fait pas les miennes , dit froide-
ment Pococumnte’; on me fit accroire autrefois
que j’avais du plaifir en le lifant ; mais cette’
répétition continuelle de combats qui [c réf;
femblent tous ,, ces dieux qui agiffent toujours
pour ne rien faire de déciiif, cette Hélène qui
cit le fujet de la guerre , et qui à peine ei’t une
actrice de la pièce ; cette Troye qu’on affiége
et qu’on ne prend point ; tout cela me caillait
le plusmortel ennui. J’ai demandé quelque-
fois à des favans s’ils s’ennuyaient autant que

moi à cette lecture t tous les gens fincères
m’ont avoué que le livre leur tombait. des
mains , mais qu’il fallait toujours l’avoir dans

fa bibliothèque", comme un monument de
l’antiquité , ct comme ces médailles rouillées

qui ne peuvent être de commerce.
Votre "excellence ne penfe pas ainfi de

V - Virgile? dit Candide. Je conviens , dit Parmi-
ramé, que le fécond, le quatrième etle fixième

livre de fonEnéide font excellens ; mais pour
fou pieux Ene’e ,. et le forthloanthe, et l’ami
Achats: , et le petit Afcanint ,’ et l’imbécille roi

Romans. Tome I..’ i G g
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Latium, et la bôurgeoife Amant, et l’infipide
Lavinia, je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
froid et de plus déiagréable. J’aime mieux le
1’qu etles contes à dormir debout de l’Ariojte.

Ofemis -je vous demander, Monfieur,’ dit
xCandide, fi vous n’avez pas un grand plaifir à
lire Horace? Il y a des maximes , dit Pococuranlé,

dont un homme du mpnde peut faire [on
-profit, et qui, étant reflerrées dans des ver:
énergiques, fe gravent plus, aifémcnt dans la.
mémoire : mais je me foucie fort pep de fou.
voyage à Brindes, et de fa defcription d’un
mauvais dîner , et de la querelle de crocheteurs,
entreje ne fais que] Pupilus,d9nt les paroles,
dit-il, itqient-pleinp de pas, et un autre dont
les paroles étaient du vinaigre. Je n’ai lu qu’avec

un; extrême dégoût fes vers grofiiers contre
des vieilles et contre des forcières; et je ne
vois pas que] mérite il peut y avoir à direà z
fan ami Macao: que ., s’il cil mispar lui au
rang des poètes lyriques , il frappera lesta-Mes
de fou front’fublimc. Les fats adrairem tout
dans un auteur efiimé. Je ne lis que paul- moi;
je n’aime que ce qui CR à mon ufage. Carididc,
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-
fer de Porocurante’ airez raifonnable.

0h , .VÔÎJCÎ un Cicéron , dit Candide .- pour
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ce grand homme-la, je penfe que vous ne
vous lall’ez point de le lire;Je ne le lis jamais ,’
répondit le vénitien. Que m’importe qu’il ait
plaidé’pour Rabirius ou pour Cluentz’us-ÂJ’ai

bien allez des procès que je juge ;je me ferais
mieux accommodé de fes œuvres philofo-
phiquesgmais quand j’ai vu qu’il doutait de
tout , j’ai conclu que j’en [avais autantque
lui , et que je n’avais befoin de performe pour:

être ignorant. ’ ’
Ah , voilà quatre-vingts volumes de recueils

d’une académie des fciences , s’écria Martin ;

il le peut qu’il y ait là du bon: Il y en aurait ,
dit Pococuranta’ , fi un feul des auteurs de ces
fatras avait inventé feulement l’art de faire
des épingles; mais il n’y a dans tous ces
livres que de vünstyfiêmes , et pasune feule

choie utile. ’’ Qùe de pièces de théâtre je vois là (dit;

Candide , en italien , en efpagnol, en français! i
Oui, dit le fénateur, il y en a trois mille, et
pas trois douzaines debonnes. Pource’s recueils
de fermons , quirtous enfembl’e ne valent pas
une page de Sénèque , et tous ces gins volumes
de théologie, vous perliez bien queje ne les
ouvre jamais , ni moi ni’perfonne. ’ . A

Martin aperçut des rayons chargés de livre
anglais. Je crois; dit-il , qu’un républicain

« doit ’fe plaire à la plupart de.ces ouvrages .

Cg:
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.écrits [i librement. Oui , répondit Pocoearante’,.
il ’efi beau d’écrire ce qu’on penfe; c’ePc le

privilège de l’homme. Dans toute notre Italie
on n’écrit que ce qu’on-ne penfe pas; ceux
qui habitent la patrie des Cajun et des Antonin: i
n’ofent avoir une idée fans la permiliion d’un

jacobin. Je ferais content de la liberté qui
infpire les génies anglais a fi la pallion et
l’efprit de parti ne corrompaient pas tout ce
que cette précieufe liberté a d’efiimable.

Candide apercevant un Milton , lui demanda
s’il ne regardait pas cet auteur comme un
grandiromme. Qui ? ditPocoeurante’, ce barbare

qui fait un long commentaire du premier A
chapitre de la Genèfe en dixlivres de vers
durs ? ce greffier imitateur des Grecs, qui.
défigure la création , et qui , tandis qué Moi’e

repréfente l’Etre éternel produifzmt le monde

par la parole , fait prendre un grand compas
par le Meifiah dans une armoire du ciel pour
tracer ion ouvrage P Moi , j’efiimerais celui
qui a gâté l’enfer et le (diable du rayé ; qui

déguife Luei 61’ , tantôt en crapaud , tantôt
en pygmée; qui lui fait rebattre cent fois les
mêmes difcours ; qui le fait difputer fur la
théologie ; qui , en’imitant férieufementl’inr

vention comique des armes à feu de l’Ariqfle,
fait tirer le canon dans le ciel par les diables?

. Ni moi ni performe en Italie n’a pu le plaire
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à toutes ces trilles extravagances. Le mariage
du Péché et de la Mort, et les couleuvres dont
le péché accouche , font vomir tout homme
qui a le goût u’n peu délicat; et la lôngue
delcription d’un hôpital n’efl bonne que pour

un folloyeur. Ce poème obfcur, bizarre et
dégoûtant fut méprilé à fa naillance ; je le
traite aujourd’hui comme il fut traité dans fa
patrie par les contemporains. Au relie . je’dis
ce que je penfe, et je me foucie fort peu que
les autres penfent comme moi. Candide était
aliligé de ces .difcours ; il ’refpectait Homère,
il aimait un peu Milton. Hélas ! dit-il tout bas.
à Martin, bien peur que cet homme-ci
n’ait un fouverain mépris pour n0sspoëtes
allemands. Il n’y adraigpas grand mal à. cela,
dit Martin.0h l quel homme fupérieur ! difait

’ encore’Candide entre les dents g quel grand
génie que ce Pococurante’! rien ne peut lui

plaire. .Après avoir fait ainfi la revue de tous les
livres , ils ’defcendirentdans lejardin. Candide
en loua’toutes les beautés.Je ne fais rien de
il mauvais goût ., dit le maître ; nous n’avons

ici que des colifichets :maisje vais dès demain
en faire planter un d’un dellin plus noble. .

Quand les deux curieux eurent pris congé
de [on excellence :Orçà. dit candide à Martin,
vous conviendrez que voilà le plus heureux
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de tous les hommes [car il el’t au-defl’us de
tout ce qu’il polsède. Ne voyez-vous pas,
dit Martin , qu’il eft dégoûté detout ce qu’il

pofsède ? Platon a dit , il y a long-temps , que
les(,meilleurs efiomacs ne font pas ceuii qui
rebutent tous les alimens. Mais , dit Candide,
n’y a-t-îl pas du plailir à tout critiquer, à
fentir des défauts où les autres hommes
croient voir des beautés ? C’efi-à-dire , reprit
Martin ., qu’il y a du plaifir à n’avoir pas de
plaifir ? 0h bien ! dit Candide , il n’y a donc
d’heureux que moi , quand jereverrai made.
moifelle Cune’gonde. C’ell toujours bien fait
d’efpérer , dit Martin.

Cependant les jours , les femaines s’écou-
laient; Caeambo ne rev’enait point , et Candide
était li abymé dans fa douleur, qu’il ne fitpas
même réflexion que’PaquetIe et. frèrefiÔtrofle’e

n’étaient pas venus feulement le remercier.
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CHAPITRÈ xxvr.
D7141; [enfer que Candide et M artin firent au:

fia: étrangers, et qui ils étaient.

. . .UN fait que Candide , fuivi de Martin , allait
le mettre à table avec les étrangers quilogeaient
dans la même hôtellerie , un homme à vifage
couleur de fuie l’aborda par derrière; et , le
prenant par le bras , lui dit : Soyez prêt à
partir avec nous; n’y manquez pas. Il fe
retourne , et voit Cacambo. Il n’y avait que la
vue de Curre’gondc qui pût l’étonner et lui

plaire davantage. Il fut fur le point de devenir
fou de joie. Il embrafle fou cher ami. Cune’gondt
efi ici , fans doute? où Ëfi-elle P mène-moi
vers elle , que-je meure’de joie avec elle.
Cunigonde n’ell point ici, dit Cacambo , elle
dl: à Confiantinoplee Ah ciel ! à Confianti-
nople ! mais fût-elle à la Chine, j’y vole, I
partons.eNous partirons après fouper , reprit
Cacambo; je ne peux vous en dire davantage;
je fuis efclave , mon maître m’attend ; il faut
que j’aille le fervir à table z ne dites mot ;:

loupez, et teneàwous prêt. ’
Candide , partagé entre la joie et la douleur.

charmé d’avoir revu [on agcn( fidelle , étonné
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de le Voir efclave, plein de l’idée de retrouver
fa maîtrelÎe , le cœur agité , l’efprit boule-

verfé, fe mit à table avec Martin qui voyait
de fang froid toutes ces aventures , et avec
fix étrangers qui étaient venus pailerle car-

naval à Venife. ,Cacambo , qui verfait à boire à l’un de ces
[étrangers ,’ s’approcha de l’oreille de Ion

maître , fur la fin .durrepas , et lui dit : Sire ,
votre majefié partira quand elle .voudra ., le
vailleau efi prêt. Ayant dit ces mots ,I il fortin
Les convives étonnés le regardaient fans
proférer une feule parole , loriqu’un autre
dolmefiique s’appmcbant de fou maître, lui
dit q: Sire , la chaife de votre majefie’ cil à
Padoue ., et la barque efltprête. Le maître fit
un figne , et le domeflique partit. Tous les
convives fe regardèrent encore , et la furprife
commune redoubla. Un troîfième valet s’ap-
prochant aulli d’un troifième étranger , luiditE

tSire, croyez-moi , votre majefié ne doit pas.
reflex" içi plus long-temps , je vais tout pré-
parer ; et aullltôt il difparut.
t Candide et Martin ne doutèrentpas alors

que ce ne fût une mafcarade du carnaval. Un
quatrième domefiique dit au quatrième maître:
Votre majel’te’ partira quand. elle voudra , et
fortit comme les autres. Le cinquième valet
en dit autant au cinquième maître. Mais le

fixième
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(ixième valet parla’difi’éremmentv au fixième

étranger qui était auprès de Candide; il lui dit:
Ma lfoi’, Sire , (in ne’veut plus faire crédit à

’ votre majelle’ ni à moi non "plus; et nous
pourrions bien être coffrés cette nuit vous et
moi ; je vais pourvoir à mes affaires z adieu.

Tous les domefliques ayant difparu ,,les
fix étrangers, Candide et Martin demeurèrent
dans un profond, filence. Enfin Candide le

I rompit: Meilleurs, dit-fil, voilà une (ingulière
plaifanterie; pourquoi êtes -vous tous rois P
pour moi je vous avoue que ni moizni Martin
nous ne le’fommes.

Le maître de caramba prit alors gravement
la parole , et dit en italien :je ne fuis point

’ plaifant , je m’appelle Achmet 111 ; j’ai été grand

fultan plufieurs années ; je détrônai mon frère;
mon neveu m’a détrôné; on a coupé le cou à

mes vifirs; j’achève ma vie dans le vieux
férail ; mon neveu le grand fultan Mahamoud
me permet de voyager quelquefois pour ma
fauté g et je fuis venu pailler le carnaval à

Venife. ’Un jeune homme qui était auprès d’Achmet
parla après lui , et dit :Je m’appelle Ivan,- j’ai
été empereur de toutes les Rullies ; j’ai été

détrôné au berceau ; mon père et ma mère
ont I été [enfermés ; oh m’a élevé en priion;

j’ai quelquefois la permilfiôn de voyager,

- Romans. Tome I. ’ l h

N
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accompagné de ceux qui me gardent; etje
fuis venu pafler le carnaval à Venife.

Le troifième dit :Je füis Charles-Édouard y
roi d’Anglcterre ; mon père m’a cédé fes
droits au royaume ; j’ai combattu pour’les
foutenir ; on a arraché le cœur à huit cents
de mes partifans , et on leur en a battu les
joues 3 j’ai été mis en prifon ; je vais à Rome
faire une vilite au roi mon père détrôné ainfi

que moi et mon grand-père ; etje fuis venu
paller le carnaval à Venife.
l 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 pèrea
éprouvé les mêmes revers; je me réligne à la
Providence comme le fultan Achmet, l’empe-
reur Ivan , et le roi Charles-Édouard à qui D r E U

donne une longue vie’; et je fuis venu palier
le carnaval à Venife.

Le cinquième dit :Je fuis aufli roi des
Polaques ; j’ai perdu mon royaume deux fois;
mais la Providence m’a donné un autre Etat,
dans lequel j’ai fait plus de bien que tous les .
rois des Sarmates enfemble n’en ont jamais
pu faire fur les bords de la Viltule; je me
réfigne aulli a la Providence; et je fuis venu

palier le carnaval à Venii’e.

Il reliait au fiiième monarque à parler.
Memeurs , dit-il , -je ne luis pas il grand

s
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feignent que vous; mais enfin j’ai été roi
tout comme un autre ; je fuis Théodore ,- on
m’a élu roi en Corfe; on m’a appelé votre
majefle’, et à préfent à peine m’appelle-t-on

mdrgfieur ;j’ai fait frapper de la monnaie , et
je’ne polsède pas un denier ; eu deux lecré-
taires d’Etat, et j’ai à peine un valet; je me

’ fuis vu fur un trône , et j’ai long-temps été

à Londres en prifon fur la paille; j’ai bien
peut d’être traité de même ici, quoique je
fois venu,comme vos majellés palier le car-

navalàVenife. I ’ i a . V
Les cinq autres rois écoutèrent ce difcôurs

avec une noble compallion. Chacun d’eux
donna vingt fequins au roi Théodore pour avoir
des habits et des chemifes ; Candide lui fit
préfent d’un diamant de deux mille fequins. .
Quel elt donc , diraient les cinq rois , ce
fimple particulier qui ell en état de donner
cent fois autant que chacun de nous , et qui

le donne ? . A ,Dans l’infiant qu’on fartait de table, il
arriva dans la même hôtellerie quatre altelles
férénillimes qui avaient aufli perdu leurs Etats
par le fort de la guerre, et qui venaient palier
lcÎrel’te’du carnavalà Venife; mais Candide

ne prit pas feulement garde à ces nouveaux
venus. Il n’était occupé que d’aller trouver
la chère Cune’gond: à Conflantinqple.

th
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CHAPITRE XXVII.
Voyage de Candide d Confladtz’nople.

’ La fidelle Carambo avait déjà obtenu du
patron turc qui allait reconduire le fultan
Arhmet à Conflantinople , qu’il recevrait
Candide et Martin fur Ion bord. L’un et l’autre
s’y rendirent après s’être profiernés devant fa I

miférable hautelle. Candide , chemin fefant;
diraitàMartin: Voilà pourtant lix rois détrô-

nés avec qui nous avons loupé! et encore
dans ces fix rois il y en, aun à qui j’ai fait
l’aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d’autres

princes plus infortunés. Pour moi, je n’ai
perdu que cent moutons , et je vole dans les
bras de Cune’gonde. Mon cher Martin , encore
une fois , Pangld: avait raifort , tout ell bien.
Je le fouhaite ., dit Martin. Mais , dit Candide,
voilà une aventure bien peu vraifemblable
que nous avons eue à Venife. On n’avait
jamais vu ni ouï conter-que fix rois détrônés

, foupallent enfemble au cabaret. Cela n’ell:
pas plus extraordinaire , dit Martin , quiet-la
plupartldes choies qui nous font arrivées. Il
cil très-commun que des rois foient détrônés;
et à l’égard derl’honneur que nous avons eu
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de fouper avec eux , c’ell une bagatelle qui
ne mérite pas notre attention. ’

A peine Candide fut-il dans le vailleau, qu’il

fauta au cou de Ion ancien valet . de ion ami
Caeambo :Eh bien , lui dit-il , que fait Cune’gonde.’
cil-ale toujours un prodige de beauté?m’aime-

t-elle toujours»? commentTe porte-telle ? Tu V
lui as , fans doute , acheté un palais à Conf-

tantinople P z ’Mon cher maître, répondit Cacambo , Cuni-

gonde lave les écuellesfur le bord de la Pro-
pontide , chez un prince qui a très -peu l
d’écuelles ; elle el’t efclave dans la maifon d’u’n

ancien fouverain , nommé Ragotski, à qui le *
grand turc donne trois ’e’cus par jour dans
Ion alile; mais ce qui efi bien plus trille , -
c’eil qu’elle a perdu fa beauté , et qu’elle cil

devenue horriblement laide. Ah ! belle ou
laide , dit Candide , je fuis honnête ,homme ,
et monfidevoir efi de l’aimer toujours. Mais
c0mment peut-elle être réduite à un état fi

’ abject avec les cinq ou fix millions que tu
avais emportés 2’ Bon , dit Cacamba, ne m’en

a-t-il pas fallu donner deux au fenor Don
Fernando d’Ibarda , y Figueom , y Mafiarenèr ,

y Lamponrdoss, y Sauza , gouverneur de
Buénos-Aires , polir avoir la permillion de
reprendre mademoiÏelle vCune’gonde 2 et un
pirate ne nOus a-t-il pas bravementde’pouillés

th 3
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de tout le relie ? Ce pirate ne nous a-t-il pas.
menés au cap de Mantapan , à . Milo , à

’ Nicarie , à Samos , à Petra, aux Dardanelles ,
à Marmora ., à Scutari ? Cune’gonde et la vieille

fervent chez ce prince dont je vous airparlét, ’
et moi je fuis efclave du fultan détrôné. que
d’épouvantables calamités enchaînées les unes

aux autres ! dit Candide. Mais, après tout,
j’ai encore quelques diamans; je délivrerai ’

- aiiément Cune’gonde. C’efl bien dommage
V qu’elle [oit devenue fi laide.

Enfuite fe tournant vers Martin : Que pen-
fez-vous , dit-il , qui fait le plus à plaindre ,
de l’empereur Achmet , de l’empereur Ivan;
du roi Charles-Édouard , ou de moi Pje n’en
fais rien t dit Martin; il faudrait que je fuffe
dans vos cœurs pour le favoir.-Ah , dit Candide;

f1 Panglofs était ici , il le faurait, et nous
l’apprendrait. je ne» fais , dit Martin , avec

’ quelles balances votre Panglafs aurait pu pefer
les infortunes des hommes , et apprécier
leurs douleurs.’Tout’ce que je préfume, c’elt

qu’il y ades millions d’hommes fur la terre cent

fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard ,
l’empereur Ivan , et le fultan Achmet. Cela
pourrait bien être , dit Candide.

On’arriva en peu de jOurs fur le canal de la
mer Noire. Candide commença’par racheter
Cacambo fort cher; et fans perdre de temps il
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le jeta dans une galère , avec l’es compagnons,-

pour aller fur le rivage de la Propontide cher»-
cher Cune’gondc , quelque laide qu’elle pût ’

être. »Il y avait dans la chiourme deux forçats
’qui ramaient fort mal pet à qui le léyanti
patrOn appliquait de temps en temps quelques
coups de nerf de bœuf fur leurs épaules nues;

Candide , par un mouyement naturel , les
regarda plus attentivement que les autres
galériens , et s’approcha d’eux avec pitié.

-Quelques traits de leurs vifages défigurés lui
parurent avoir un peu de relI’emblance avec
Panglrfi et arec ce malheureux jéfuite , ce
baron ,,’ ce frère de mademoifelle Cunégonde.
Cette idée l’émut et l’attrifia. Il les confidéra’

encore plus attentivement. En vérité ., dit-il
à Cacambo ,-fi je n’avais pas vu pendre maître

Pangldi , et fi je n’avais pas eu le malheur de
tuer le baron, je croirais que ce font eux qui
rament dans cette galère.

Au nom du baron et de Panglqfi les deux
forçats poufsèreut un grand cri, s’arrêtèrent

fur leur banc et laifsèrent tomber leurs rames.
Le lévanti patron accourait fur eux , et les
coups de nerf de bœuf redoublaient. Arrêtez,
arrêtez , Seigneur , s’écria” Candide , je Vous

donnerai. tant d’argent que vous rvoudrez.
’ Quoi ! c’eft. Candide! dirait l’un des forçats;

A-Hh4
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quoi ! c’efl: Candide ! dirait l’autre. Elle-ce un

fouge P dit Candide ;veillé-je P fuis-je dans
p cette galère ,9 Efl-ce là monfieur le baron que
j’ai tué ? cit-ce la maître Panglrfi que j’ai vu

pendre ? p ’ ’ AC’efl nous-mêmes , c’eil nous-mêmes , réponÂ

l daient-iÎs. Quoi 3 c’efl-là ce grand philofophe 5’

dirait Martin. Eh ! Monfieur le lévanti patron,
dit Candide, combienvoulez-vous d’argentpbur
la rançon de M. de Thunder-ten-tmnckh , un des
premiers barons de l’Empire; et de M..Panglofi,
le plus profond métaphyficien d’Allemagne ?

» Chien de chrétien , répondit le lévanti patron,

puifque ces deux chiens de forçats chrétiens
font des barons et des métaphyliciens , ce qui
cit , fans doute , une grande dignité dans leur
pays , tu m’en donneras cinquante mille ’
fequins. Vous les aurez, Mopfieur ; renieriez-
moi comme un éclair à Confiantinople , et
vous ferez payé fur le champ. Mais no.n,
menez-moi chez mademoifelle Cunégonde. Le
lévanti patron, fur la première ofl’ré deCandide,

avait déjà tourné la proue vers la Ville , et il
fefait ramer plus vite qu’un oifeau ne fend les
airs.

Candide. emb [la cent fois le baron r et
Pangqus. Et com ’V t ne vous ai-je pas tué ?
mon cher baron ; et vous , mon cher Panglofi ,

comment êtes-Vois en vie , après avoir été
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pendu, et pourquoi êtes-vous tous deux auxv
galères ,en Turquie ? Eft-il bien vrai que ma
chère [cent foit’dans ce pays ? difait-lebaron.
Oui, répondait Cacambo. je revois doncmon.’
cher Candide, s’écriait Panglofr. Candide leur pré-
fentait Martin et Carambo. Ils s’embrail’aie’nt’

tous , ils parlaient tous à la fois. La galère
volait ,ils étaient déjà dans le port. On fit venir

V un juif à qui Candide vendit pour cinquante
mille fequins un diamant de la valeur de cent

” mille,et qui lui jura parAbraham’ qu’iln’enpou;

vait donner davantage. Il paya incontinent la
rançon du baron et de Pangltfi.’xCelui-Aci le

I jeta aux pieds de fou libérateur et les baigna .
de larmes; l’autre le remercia par un figue de
tête , et lui promit de lui rendre cet argent à
la première occafiqn. Mais cit-il bien poiiible t ’
que ma fœur foit en Turquie P difaitcil. Rien
n’eü fi poifible , reprit Cacambo , puifqu’elle

écure la vaillelle chez un prince de Tranfil-
vanie. On fit auffitôt venir deux juifs ; Candide

. vendit encore des diamans g et ils repartirent
tous dans une autre galère pour aller délivrer

Cunégande. -
Il?
me
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CHAPITRE xxvrrr;
Ce qui arriva a’ Candide . à Cunégonde, si

Panglofi , à Martin , in.

PA R r) o N , encore un; fois, dit Candide au
baron g pardon , mon révérend père , de vous
avoir "donné un grand coup d’épée au travers.

du corps. NÏen parlons plus, dit le baron; je
fus un peu trop vif, je l’avoue g mais puifque
vous voulez favoir par quel hafard vous
m’avez vu aux. galères , je vous dirai qu’après

- . avoir étéguéri de ma bleil’ute pairle. frère
apothicaire du collége , je fus attaqué et- en-v "
levé parant partieiefpagnol; on me mit en
prifon à Buenos-Aires dans le temps que ma
fœur venait d’enpartir.]e demandai à retourner
à RomeŒuprès du père général.]e fus nommé q

pour allerfervir d’aumônier à Conflantinople
auprès de monfieur l’ambalfadeur de France.
Il n’y avait pas huit jours que j’étais entré

en fonction , quand je trouvai fur le loir. un
jeune icoglan très-bien fait. Il fefait fort chaud : ’

le jeune ho L voulut fe baigner-:312 pris
cette occafio’æeme baigner auili.Je ne favais
pas que ce fût un crime capital pour un chré-

.fl "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 des pieds ., et me con?
damna aux galères.Je ne crois pas qu’on ait
fait une plus horrible injuflice. Mais je vou-
drais bien favoir pourquoi ma fœur cit dans la
cuifine d’un fouverain de Tranfilvanie réfugié

chez les Turcs ? * ”Mais vous , mon cher Panglzfl, dit Candide,
comment fe peut-i1 que je vous revoie? Il cil:
vrai , dit Panghfi , que vous m’avez vu pendre;
jedevais naturellement être brûlé; mais vous
vous [cuveriez qu’il plut à verfe lorfqu’on
allait me cuire : l’orage fut fi violent qu’on
défefpéra d’allumerzle feu; je fus pendu ,,
parce. qu’on ne’put mieux faire : un chirur-
gien acheta mon corps , m’emporta chez lui

’et me diliéqua. Il me fit d’abord une incifion
cruciale depuis le nombril ju-fqu’à la clavicule..

a On ne pouvait pas avoir été. plus mal pendue
queje ne l’avais été. L’exécuteur des hautes

œuvres de la l’aime inquifition , lequel était
fous-diacre , brûlait à la vérité les gens à
merveille ,’ mais il n’était pas accoutumé à

pendre (la corde était- mouillée et glilla mal,
I elle fut nouée; enfin je refpirais encore: l’in-

cifion cruciale me fit jeter un li grand cri,
que mon chirurgien tomba à la renverfe; et
croyant qu’il dilléquait le diable , il s’enfuit,

en mourant de peur , et tomba encore fur
l’efcalier en fuyant. Sa femme accourut au

l

1

,l
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bruit, d’un cabinet voifin : elle me vit fur la
table étendu avec mon incifion. cruciale ; elle

. eut encore plus de peur que fan mari , s’en-
fuit et tomba fur lui. Quand ils furent un
peu revenus à eux , j’entendis la chirurgienne
qui. difait au chirurgien : Mon brin , ’de quoi
vous avifez-vous aulfi de difféquer un héréà *

tique ? ne lavez-vous pas que, le diable cit
toujours dans le corps de ces gens-là ?’je’ vais

vite chercher un prêtre pour l’exorcifef. Je
frémis à ce propos , et je ramallai le peu de
forcesrqui me reflaientpour crier : Ayez pitié
de moi l Enfin le barbier portugais s’enhardit’; ’

il recoufit ma peau; fa 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 mon maître n’ayant pas

de quoi me payer , je me mis au fervice d’un
marchand vénitien , et je le fuivis à Confian-

tinople. « .Un jour il me prit fantaifie d’entrer dans.
une mofquée g il n’y avait qu’un vieux iman

et une jeune dévote très -jolie qui difait fes
patenôtres : fa gorge était toute découverte :À ’

elle avait entre fe’s deux tétons un beau bou-
quet de tulipes, de rof’es , d’anémones , de
renoncules , d’hyacinthes et d’oreilles d’ours :

elle laiila tomber [on bouquet ; je le ramifiai,

w
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et je le lui remis avec un emprefl’ement très-
refpectueux. je fusfi long-teinps à le lui
remettre , que l’iman le mit en colère , et
v0yant 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’envoyer aux galères.]e fus enchaîné préci-

fément dans la même galère et au même banc

que monfieur le.baron. Il y avait dans "tette
galère quatre. jeunes gens de Marfeille , cinq
prêtres napolitains et deux moines de Corfou,
qui nous dirent que de pareilles aventures
arrivaient tous les jours. Mônfieur le baron
prétendait qu’il avait effuyé une plus grande
injullice que moi : je prétendais moi , qu’il
était beaucoup plus permis de remettre un
bouquet fur la gorge d’une femme que d’être

tout nu avec un icoglan. Nous difputions fans
celle , et nous recevions vingt coups de nerf

’de bœuf par jour , lorique l’enchaînement des’

événemens de cet univers vous a conduit dans
notregalère, et que vans nous avez rachetés.

Eh bien, mon cher Panglr]: , lui dit Candide,
quand vous avez’ été pendu , difféqué , roué l

de coups , et que vous avez ramé aux galères ,
avez-vous toujours penfé que tout allait le
mieux du monde ? je fuis toujours de mon
premier fentiment , répondit Panglofi; car
enfin je fuis philofophe; il ne me convient

r
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pas de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas avoir ’ l
tort , et l’harmonie préétablie étant-d’ailleurs

la plus belle choie du monde, aufi’i-bienque
le plein et la matière fubtile.

ACHAPITRE xxrx.
Comment Candide retrouva Cunégonde et la

vieille.

N n A N r que Candide , le baron , Pangltyi;
Martin et Cacanrbo contaient leurs aventures,

,wqu’ils raifonnaient fur les ,événemens contin-
gens ou non contingens’de cet univers , qu’ils
difputaientfur les effets et les caufes , fur lé mal
moral et fur le mal phyfique , fur la liberté et
l’a néceflité ,fur les confolations que l’on peut V

éprouver loriqu’on cil aux galères en Turquie;
ils abordèrent fur le rivage de la Propontide
à la maifon du prince de Tranfilvanie. Les
"premiers objets qui. fe préfentèrent furent
Cune’gonhet la vieille quiétendaient des fer-
viettes fur des ficelles pour les faire fécher.

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant
Candide en voyant la belle Cune’gonde’ rem-
brunie , les yeux éraillés, la gorge sèche , les
joues ridées , les bras rouges et écaillés , recula r
trois pas , faifi d’horreur , et avança enfuite
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par bOn procédé. Elle embrall’a Candide et fou

frère : on embrafl’a la vieille : Candide les

racheta toutes deux. ’ . V
Il y avait une petite métairie dans le voili-

nage; la vieille propola à Candide de s’en
accommoder, en attendant que toute la troupe
eût une meilleure defiinée. Cune’gonde ne lavait

pas qu’elle était enlaidie , performe ne l’en

avait avertie : elle fit fouvenir Candide de fes
promelles avec un ton fi abfolu, que le bon
Candide n’ofa pas la refufer. Il lignifia donc au
baron qu’il tallait fe marier avec fa fœuhje’ne

foui-frirai jamais , dit le baron , une telle baf-
fell’e’de fa part , et une telle infolence de la
vôtre; cetteflinfamie ne’me ferajamais repro-
chée : les penfans de ma fœur ne pourraient
entrer dans les chapitres d’Allemagne. Non,
jamais ma l’œuf n’époufera qu’un baron, de

l’Empire. Cuns’gonde le jeta à les pieds et les

baigna de larmes ; il fut inflexible, Maître fou,
lui dit Candide, je t’ai réchappé des galères ,’
j’ai payé ta rançon,’j’ai payé celle de ta fœur,

elle lavait ici des écuelles , elle cil laide , j’ai
la bonté d’en faire ma femme; et tu prétends

directe t’y oppofer ! je te retuerais fi j’en
crqyûaisî’ma’ colère. Tu peux me tuer encore,
ditle’b’a’ron , mais tu n’épouferas pas ma fœur

de m’ai: vivant.
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CHAPITRE XXX.

Conclu zon. -
0A ND [DE dans le fond de ion cœur n’avait
aucune envie d’époufer Cune’gonde; mais l’im-

pertinence extrême du baron le déterminait à
conclure le mariage ; et Cune’gondc le prellait
fi vivement qu’il ne pouvait s’en dédire. Il
confulta Panglzyk , Martin et le fidelle Cacambo.
Panglds fit un beau mémoire par lequel il
prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa
fœur , et qu’elle pouvait, felon toutes les lois
de l’Empire , époufer Candide de la main
gauche. Martin, conclut à jeter le baron dans
la mer; Cacambo décida qu’il fallait le rendre
au lévanti patron, et le remettre aux galères,
après quoi on l’enverrait à Rome au père ’

V général par le premier vaillieau, L’avis fut

trou é fort bori; la vieille l’approuva; on
n’en dit. rien à fa fœur; la choie. fut exécutée

pour quelqùe argent, et on eut le plaifir
d’attraper’un jéfuite , *et de punir l’orgueil

dlun baron allemand.
Il était tout naturel d’imaginer qu’après

tant de défafires, Cahdide marié avec fa maî-
trelle , et vivant avec le philolophe Pariglofs ,
le philofophe Martin , le prudent Cacambo et

r la
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la vieille , ayant d’ailleurs rapporté tant de
diamans de la patrie des anciens Incas, mène-
rait la Vie du monde la plus agréable; mais il

. fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui relia
plus rien que fa petite métairie; la femme i
devenant tous les jours plus laide, devînt
acariâtre et infupportable : larvieille était
infirme , et fut encore de plus ,mauvaife

t humeur que Cune’gonde, Cacambo qui travaillait
au jardin , et qui allait vendre des légumes à
Cpnilantinople , était «excédé de travail et
maudiffait fa; defiineg, .Pangùfi était au défef-J
pair de ne, pasbriller’xdans quelque univeglité
d’Allerirïène. PourMartin , il était fermement
perfuacle’ qu’on également mal par-tout; il? 9
prenaitles cholesÎEnJPatience. Candide, Martin ’

et Panglds difputdient quelquefois de méta-
phyfique et Vdeimoral’e. On voyait fouvent
palier fous les fenêtres de larmétairie des
bateaux chargés d’elïendis, de hachas , ’de i

cadis qu’on envoyait en exil à Lemnos, à
Mitilène, à Erzerum : onvôyait venir d’autres
cadis, d’autres hachas, d’autres effendis, qui
prenaient la place des expulfés , et qui étaient
expulfés à leur toux-zou voyait des têtes
proprement empaillées qu’on allait préfenter

à la fublime Porte. Ces fpectacles fefaient
. redoubler les differtations; et quand on ne

difputait pas , l’ennui était fi exceifif, que la p

Romans. Tome I. 1 I i
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’ Vieille ora un jour leur dire Je voudrais l’avoir

lequel cil le pire, ou d’être violée cent fois
par rdes pirates nègres I, d’avoir une felle
coupée , de palier par les baguettes chez les
Bulgares , ’être fouetté et-.pendu dans un
auto-daJé , d’être dilréqué , de-ramer en galère.

d’éprouver enfin toutes les misères par lei-
quelles nous avons tous palle , ou bien de rafler
ici à ne rien faire ? C’efi une grande quefiion,

dit Candide. U ICe difcours fit naître de nouvelles réflexions,
et Martin furtout conclut que l’homme était
né pour vivre dans les convulfions "de l’inquié-
tude , ou dans la léthargie’de l’ennui. Candide

’ n’en convenait pas , mais il jn’all’urait rien.

Panqufr avouait qu’il avait toujours hurrible-
ment foufl’ert; mais ayant foutenuune fois
que tout allait à merveille , il le foutenait

v toujours et n’en croyait rien; I l
Une choie acheva de confirmer Martin dans

l’es détefiables principes, de faire héfiter plus
que jamais Candide et’d’embarrafl’er Panglo s.

LC’efi qu’ils virent un jour aborder dans leur
. métairie Paquette et le frère Girofle’e, quiétaient

dans la plus extrême misère ; ils avaient bien
vite mangé leurs trois mille piafires , s’étaient ’

4 quittés , s’étaient raccommodés , s’étaient

ç brouillés , avaient été mis en prifon , s’étaient

enfuis , et enfin, frère Girqfle’e s’était fait turc.

«



                                                                     

l

ou L’OPTIMISME. 37g
Paquettz continuait fou métier par-tout; et n’y
gagnait plus rien.lje l’avais bien prévu , dit
Martin à Candide, que vos prélens feraient
bientôtdillipés, et ne les rendraient que plus
milérables. Vous avez regorgé de millions de
piallres , vous et Cacambo, et vous n’êtes. pas
plus heureux que frère Girofle’e et Paname.
Ah , ah , dit Panglds à raquette, le ciel vous

I ramène donc ici parmi nous. Ma pauvre
enfant! lavez-vous. bien que vous m’avez
coûté le bout du nez , un œil et une oreille 3’
Comme vous voilà faite ! eh qu’ef’t-ce que ce

monde lCette’nouvelle aventure les engagea
à philofopher plus que jamais. ,

Il y avait dans le voilinage un derviche.
très-fameux , qui pallait pour le meilleur phi-
lofophe de la Turquie ; ils allèrentle confulter;
Panglofs porta la parole, et lui dit : Maître ,
nous venons vous prier de nous dire pourquoi
un aulli étrange animal que l’homme a été

formé ? i
V De quoi te mêles-tu? lui dit le derviche;
cit-ce là ton affaire? Mais , mon révérend
père, dit Candide , il y a hernblement demal
fur la terre. Qu’importe , dit le derviche ,
qu’il y ait du mal ou du bien ? quand fa hau-
telle envoie un vailleau en Égypte , s’embar-
ralÏe-t-elle li les iouris qui font dans le vailleau

.font ’à leuraife ou non?.Que faut-il donc

li 2
l



                                                                     

l

386 CANDIDE
faire ? dit Panglds. Te taire , dit le derviche.
je me flattais , dit Pangqus , de raifonna; un

t peu avec vous des ellets et des caufçs , du
meilleur des mondes pofiibles , l’origine du
mal , de la nature de l’ame’ et de l’harmonie

préétablie. Le derviche à ces mots leur ferma
la porte au nez.
« Pendant cette converfation , la nouvelle
s’était répandue qu’on venait d’étrangler à

Conflantinople deux vifirs I du banc et le
muphti, et qu’on avait empalé plulieurs de
leurs amis. Cette catafirophe fêlait par-tour
un grand bruit pendant quelques heures.
Pangltfr , Candide et Martin, en retournant à

’ la pet’ e métairie , rencontrèrent un bon [vieil-

lard qu’ prenait le frais à fa porte fous un
berceau d’orangers. Panglqfi , qui était auili
curieux que raifonneur , lui demanda comment
le ndmmait le muphti qu’on venait d’étran-
gler. Je n’en fais’rien,,réponditle bon homme,

et je n’ai jamais fu le nom d’aucun muphti ni
d’aucun vilir. J’ignore abfolument l’aventure

-. dontvous me parlez ; jepréfume qu’en général

ceux qui le mêlent dés affaires publiques
pédflent quelquefois miférablement, et qu’ils
le méritent; mais je ne m’informe jamais de
ce qu’on fait à ’Conllantinople ; je me con-
tente d’y envoyer vendre les fruits du jardin *
queje cultive. Ayant dit ces mots , ilfitentrcr
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les étrangers dans la maifon; les deux filles e t
l’es deux fils leur préfentèrent plufieurs fortes

de forbets qu’ils fefaient eux-mêmes , du
kaïmak piqué d’écorces de cédra confit, des

Oranges , des citrons, des limons , des ananas ,
des pillaches , du café de Moka qui, n’était
point mêlé avec le mauvais café de "Batavia et
des ’Iles; AprËs quoi les deux filles de ce bon
mufulman parfumèrent les barbes de) Candide ,
de Panglds et de Martin.

Vous devez avoir , dit Candide au turc ,
une vai’te et magnifique terre? je n’ai que
vingt arpens , répondit le turc gje les cultive
avec mes enfansu; le travail éloigne de nous .. k
trois grands maux , l’ennui , le vice et le

befoin. v pCandide, en. retournant dans la métairie , fit
de profondes réflexions fur le difcours du
turc. Il. dit à Pangltfi et à Martin l.- Ce bon
vieillardmeparaît s’être fait un fort bien préfé-

rable à celui des fix rois avec qui nous avons
eu l’honneur de fouper. Les grandeurs ., dit
Panglqfi ,’ font fort dangereufes’, felon le rap-

port de tous les philofophes ; car enfin Eglon ,
roi desMoabites , fut allafliné par And ; Abfalon
fut pendu par les cheveux et percé de trois
dards ; le roi Nada’b , fils de je’roboham, fut tué

parBaza ; le roi Ela, par Zambri , Ochqfinr par
jelm , Attalia par joïada ; les rois joaclrim ,.



                                                                     

a

382, l CANDIDE
jérhonia: , Side’ciar furent efclaves. Vous l’avez j

comment périrent Crefiu , Afiyage, Darius ,
Denyr deASyracufe , Pyrrhus , Perfe’e, Annibal ,
jugurtha , Ariovifie , Ce’far , Pompée. Néron ,

Othon, Vitelliar, Domitien, Richard II d’Angle-
terre , Édouard 11 , Henri V1, Richard HI ,
Marie Stuart, Charles I, les trois Henri de
France , l’empereur Henri I V P7 ous l’aveu...
Je fais aufli , dit Candide , qu’il faut cultiver
notre jardin. Vous avez raifon , dit Pangltyi;
car quand l’homme fut mis dans le- jardin

’ d’Eden , il y fut mis ut operaretur eum , pour
qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme

, n’efl pas né pour le repos. Travaillons fans
raifonner , dit Martin, c’efi le feul moyen de
rendre la vie fupportable.

Toute la petite fociété entra dans ce loua-
ble deilein; chacun fe mit à exercer fes talens.
La petite terre rapporta beaucoup. Cpne’gonde
était à la vérité bien laide; mais elle devint
unevexcellente pâtillière; Paquette broda; la
vieille eut foin du linge. Il n’y eut pas jufqu’à
frère Girofle’e qui ne rendît fervice g il fut un"

très-bon menuifier, et même devint honnête
homme : et Panglryi difait, quelquefois à
Candide : Tous les événemens font enchaînés

dans le meilleur des mondes poilibles; car
enfin il vous n’aviez pas été challé d’un beau

château agrands coupsdepied dans le derrière
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pour l’amour de mademoifelle Cune’gonde ,
fi vous n’aviez pas été mis à l’inquifition , fi

vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied , fi
vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée

au baron , fi vous n’aviez pas perdu tous vos
moutons du bon pays d’Eldorado , vous ne
mangeriez pas ici des cédras confits et des V
pillaches. Cela cil: bien dit, répondit Candide,
mais il faut cultiver notre jardin. "

Fin de Candide ou l’Optimg’frnel, et du Tome

premier.
l
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voyageurs. 202c H A9. v r. Ce. qui leur arriva avec des, hommes.

s 205C’HA P. vu. Converjation avec les hommes. au

Romans. Tome I. ’l K k
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CANDIDE ou L’OPTIMISME. 227,
cru r. 1". Comment Candide fut élevé dans un

beau château , et comment il fut

chaflï d’ictlui. 2 9.9
CHAP. Il. Ce que devint Candidefarmi les

Bulgares. 233CHAP. Il I. Continent Candide je fauva d’entre
le: Bulgare: , et ce qu’il devint. :31

CHAP. 1 v. Comment Candide rencontra fan
* ancien maître de phiquophie , le

docteur Panglçfr , et ce. qui en

advint. s4:CHA P. v. Tempête. naufrage , tremblement
de’terre , et ce qui advint du doc-

teur Pangloji , de Candide et de
. Il’anabaptifie jacques. 246

’ CHAP. v1. Comment onfit un bel auto-da-fé
« pour empêcher les tremblement de

terre , et comment Candide fut

j 250(une. vu. Comment une vieille prit foin de
Candide , et comment il retrouva
’cevqu’il aimait. ’q 252

CH Ar.,v111. Hijioire de Cunégonde. 256
aux». 1x. Ce qui advint de Cunt’gonde, de.

Candide, du grand-inquifileur et

d’un juif. :61
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Comment Candide tua le frère de fa

TA B L E. 387
Dan: quelle detrçfle Candide, Cuni-

gonde et la vieille arrivent à Cadix,

et de leur embarquement. 263
Hifloire de la vieille.. , 267
Suite de: malheur: de la vieille. 2 7 2

«Comment Candide fut obligé de je
fe’p’arer de la belle Cune’gonde et de

la vieille. 278Comment Candide et Caeambo furent
reçus chez lesjeïuites du Paraguay.

2 8 2

chère Cune’gonde. - 287
Ce qui advint’anx deux voyageur;
avec deux fille: , deuxfinges et les
fauvage: nommé: Oreillons. 2go
drrive’e de Candide et de jan valet

au pays d’Eldorado. 296 I
Ce qu’ils virent dans le pays d’El-

dorado. 302Ce qui leur arriva à Surinam ,
et comment Candide fit connajf-

faneravec Martin. k 3*
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5.862

, CHAP. X511.

CH.» XXIII.

CHAP.XXIV.

CHAP. XXV.

cannxxw.

en. xxvu.

01.31):an

c H. .x x 1 x.

mm. xxx.-.

T A’BI;L E. V

Ce qui arriva en France à Candide

et à Martin. 325
Candide et Martin vontfur les côte:

d’ Angleterre ; ce qu’ils y voient. ,
7 ’34:

De Paquette et de frire Girqfle’e. 343

Vifite chez le feigneur Poeoeurante’,

noble vénitien. I 350
D’unfouper que Candide et Martin
firent avec fi: étranger:., et. qui

il: étaient. À 3 5&9
Voyage de Candide à Confiantinople.

3 64
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370
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