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P R S A D I.
L418 du mais defihewal , [un 837 de Ï hégire.

C H A n M E s des prunelles ., tourment des
cœurs ., lumière de l’efprit ., je ne baife point

la pouflière de vos pieds , parce que vous ne
marchez guère ., ou que vous marchez f L1! des
tapis d’Iran ou fur des soles. Je vous offre la.
traduction diun livre d’un ancien fige qui,

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

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

vous foyez dans le printemps de votre vie,
quoique tous les plaifirs vous cherchent .,
quoique vous fayez belle, et que vos talons
ajoutent à votre beauté; quoiqu’on vaudoue

N
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du loir au matin, et que par toutes ces raifons ;
vous foyez en droit de n’avoir pas le fenst
commun , cependant vous avez l’efprit très-, -

fage et le goût très-fin, et je vous ai entendu v

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

êtes douce fans être faible ; vous êtes bienfe-
[ante avec difcernement; vous aimez vos amis .,
et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre a
efprit n’emprunte jamais fes agrémens des traits

de la médifance ; vous ne dites du mal ni n’en
faites , malgré la prodigieufe facilité’que vous .

yvauriez. Enfin votre aune m’a toujours paru

pure comme votre beauté. Vous avez même
un petit fondsde. philofopbie , qui’m’a fait

croire que vous prendriez plus de goût qu’une

autre à cet ouvrage d’un rage. . .
Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen , que

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

beb. C’était du temps ou les Arabes et les
Perfans commençaient à écrire des mille et une

nuits , des mille et un jours , 84C. Ouloug aimait
mieux la lecture de Iadig; mais les fultanes
aimaient mieux les mille et un. Comment

A3
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pouvez-vous préférer , leur dirait le fage Ouloug’,

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

nous les aimons ., répondaient les fultanes. ’

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

même que ., quand veus ferez laer de converfa-
tiens générales , qui reHemblent airez aux mille

et un, à cela près qu’elles font moins amufan-

tes , je pourrai trouver une minute pour avoir
l’honneur de vous parler raifon. Si vous aviez
été Thalejlris t, du temps de Scander , fils de
Philippe,- fi vous aviez été la reine de Sabe’e , du

temps de Soleiman, c’eulfent été ces rois qui

auraient fait le voyage.
Je prie les vertus célefies que vos plailirs

foient fans mélange , votre beauté durable , et

votre bonheur fans fin.
I

SADI.
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CHAPITRE PREMIER.
Le (lorgne.

DU temps du roi Moabdar, il y avait à
Babylone un jeune homme nommé Zadig ,
né avec un beau naturel fortifié par l’éducac

tian. Quoique riche et jeune , il l’avait modérer

les pallions; il n’aEectait rien; il ne voulait
point toujours avoir mifon, et l’avait refpec-
ter la faiblell’e des hommes. On était étonné

de voir , qu’avec beaucoup d’efprit , i1 n’in-

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

tantes , à ces turlupinades grolfières , à ce
vain bruit de paroles , qu’on appelait conver-
falion dans; Babylone. Il avait appris , dans le
premier livre de Zoroaflre ., que l’amour pro-
pre ell un ballon gonflé de vent , dont il fort

A4
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des tempêtes, quand on lui a fait une piqûre.
ngig, furtout , ne le vantait pas de méprifer
les femmes et de les fubjuguer. Il était géné-
reux; il ne craignait point d’obliger des ingrats ,
fuivant ce grand précepte de Zoroaflre : Quand
tu manges , donne àmanger aux chiens ,’ méfient-il:

le mordre. Il était aufii fage qu’on peut l’être;

car’ il cherchait à vivre avec des fages. Infimit
dans les fciences des anciens Chaldéens, il
n’ignorait pas les principes pbyfiquesl de la
nature, tels qu’on les connaiflait alors , et
lavait de la métaphyfique ce qu’on en a fu
dans tous les âges , c’efi-à-dire , fort peu de
choie. Il était fermement perfuadé que l’année

était de trois cents foixante-cinq jours et un.
quart , malgré la nouvelle philôfophie ide fou.
temps ; et que le foleil était au, centre du
monde A; et quand les principaux mages lui
difaient avec une hauteur infultante qu’il avait
de mauvais fentimens ; et que c’était être
ennemi de 1’Etatque de croire que le foleil tour-
nait fur lui-même . et que l’année avait douze
mois , il le taifait fans colère et fans dédain.

Zadig, avecde grandes Iricheil’es , et par con-
féquent avec des amis, ayant de la fauté , une
figure aimable, un efprit jui’te et modéré, un
cœur fincère et noble (crut qu’il pouvait être
heureux. Il devait le marier à Se’mire, que fa
beauté , fa naiilance et fa fortune rendaient le
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premier parti de Babylone. Il avait pour ’elle

un attachement folide et vertueux, et semi"
l’aimait avec pallion.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
labres et de flèches. C’étaient les fatcllites du

jeune Onan , neveu d’un minifire , à qui les
courtifans de fou oncle avaient fait accroire
que tout lui était permis. Il n’avait aucune
des grâces ni des vertus de Zadigt; mais ,
croyant valoir beaucoup mieux , il était
défefpéré de n’être pas préféré. Cette jaloufie,

qui ne venait que de fa vanité , lui fit penfer
qu’il aimait éperdument Simire. Il voulait.
l’enlever. Les raviITeurs la faifirent , et dans
les emportemens de leur violence ils la blef-
aèrent , et firent couler le fang d’une performe
dont la vue aurait attendri les tigres du mont-
Immaiis..Elle perçaitle ciel de fes plaintes. Elle
s’écriait’: Mon cher époux ! on m’arrache à ce

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

danger; elle ne penfait qu’à Ion cher Zadz’g’.

Celui-ci dans le même temps la défendait
avec toute la force que donnent la valeuret
l’amour. Aidé feulement de deux efclaves , il p
mit les ravifleurs en fuite , et ramena chez elle
86min évanouie et fanglante , qui en ouvrant
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les yeux vit (on libérateur. Elle dit : O Zadig!
je vous armais comme mon époux , je vous
aime comme celui à qui je dois l’honneur et
la vie. jamais il n’y eut un cœur plus pénétré

que celui de 86min ,- jamais bouche plus ravif- n
faute n’exprima des fentimens plus touchans
par ces paroles de feu qu’infpirent le fentimeut
du plus grand des bienfaits et le ’tranfport
le plus tendre de l’amour le plus légitime.
Sa blellure était légère, elle guérit bientôt.

Zodig était bleflé plus dangereufement ;un
coup de flèche reçu près de l’oeil lui avait fait

une plaie profonde. Sémire ne demandait aux
dieux que la guérifon de [on amant. Ses yeux.
étaient nuit et jour baignés de larmes : elle
attendait le moment où ceux de Zadig-pour-
raient jouir de les regards; mais un abcès
furvenu à- l’œil blelfé fit 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 funefie accident devait arriver. Si c’eût
été l’œil droit, dit-il, je l’aurais guéri; mais’

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

lui-même; Zadig fut guéri parfaitement..

’ â---- A? --------v-»- fi...-
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Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu’il
n’avait pas dû guérir. ladig ne le lut point ;
mais dès qu’il put fortir , il le prépara à
rendre vifite à celle qui ferait l’efpérance du
bonheur de la vie , et pour qui feuleilvoulait
avoir des yeux. Simire était à la campagne
depuis trois jours. Il apprit en chemin que
cette belle darne , ayant déclaré hautement
qu’elle avait une averfion infurmontable pour
les borgnes , venait de fe marier à Orcan , la
nuit même. A cette nouvelle il tomba fans
connaill’ance; fa douleur le mit au bord du
tombeau ; il fut long- temps malade; mais
enfin la raifon l’emporta fur fou affliction , et
I’atrocité de ce qu’il éprouvait, fervit même -

à le confoler. . . . v rPuifque j’ai elTuyé , dit-il , un fi cruel
caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que

j’époufe une citoyenne. Il choilit Aura , la
plus fage etla mieux née de la ville ; il l’époufa,

et vécut un mois avec elle dans les douceurs
de l’union la plus tendre. Seulement il remar-
quait en elle un peu de légèreté et beaucoup
de penchant à trouver toujours que les jeunes
gens les mieux faits étaient ceux qui avaient
le plus d’efprit et de vertu.
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CHAPITRE ’11.

lLe nez.

UN jour Azora revint d’une promenade, tout
en colère , et fefant de grandes exclamations.
Qu’avez-vous , lui dit-il , ma chère époufe?
qui vous peut mettre ainfi hors de vous-même?
Hélas i dit-elle , vous feriez comme moi, fi
vous aviez vu le fpectacle dont je viens d’être
témoin.]’ai été confolerlajeune veuve Cdrou ;

qui vient d’élever depuis deux jours un tom-
beau à fon jeune époux auprès du ruilfeau
qui borde cette prairie. Elle a promis aux
dieux dans fa douleur de demeurer auprès de
ce tombeau , tant que l’eau de ce ruilfeau
coulerait auprès. Eh bien, Ætkaadig, voilà
une femme ellimable qui aimait véritablement
f0n mari l Ah, reprit 310m , f1 vous faviez à
quoi elle s’occupait, quand je lui ai rendu
vifite ! A quoi donc , belle Azora ? Elle fefait
détourner le Vruill’eau. Azora le répandit en

invectives fi longues, éclata en reproches fi
violens contre la jeune veuve, que ce fafle
de vertu ne plut pas à Zadig.

Il avait un ami nommé Cador , qui était un
de ces jeunes gens à qui fa femme trouvait
plus de probité et de mérite qu’aux autres : il
le mit dans fa confidence , et s’alfura, autant
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qu’il le pouvait , de fa fidélité par un préfent
confidérable. ’Azora ayant palfé deux j ours chez

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

pas ofé lui porter cette funefie nouvelle , et
qu’on venait d’enfevelir ladig dans le tomà-

.beau de les pères , au bout du jardin. Elle
pleura , s’arracha les cheveux , et jura de
mourir. Le foir , Cador lui demanda la per-
million de.lui parler, et ils. pleurèrent tous
deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et
dînèrent enfemble. Coder lui confia que ion
ami lui avait laiifé la plus grande partie de Ion
bien, et lui fit entendre qu’il mettrait Ion
bonheur à partager fa fortune avec elle. La
dame pleura, le fâcha, s’adoucit; le louper
fut plus long que le dîner; on le parla avec
plus de confiance. Azora fit l’éloge du défunt;

mais elle avoua qu’il avait des défauts dont
Cador était exempt.

Au milieu du louper . Coder le plaignit
d’un mal de rate violent ; la dame inquiète et
emprellée fit apporter toutes les ellences dont
elle le parfumait, pour elfayer 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 ou Coder l’entaiti

de fi vives douleurs. Etes-vous lujet à cette
cruelle maladie? lui dit-elle avec compallion.
Elle me met quelquefois au bord du tombeau,
lui répondit Cador , et il n’y a qu’un l’eul

remède qui puilÏe me foulager ; c’el’t de
m’appliquer fur le côté le nez d’un homme

qui l’oit mort la veille. Voilà un étrange
- remède, ditAzora. Pas plus étrange, répondit-
il, que les l’achets du fieur Anton (a) contre
I’apoplexie. Cette raifon, jointe à l’extrême

mérite du jeune homme détermina enfin la
dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari
pallera du monde d’hier dans le monde du I
lendemain fur le pont Tchinavar . l’ange
Afrae’l lui accordera-t-il moins le panage ,
parceque l’on nez fera un peu moins long
dans la féconde vie que dans la première?
Elle prit donc un rafoir ; elle alla au tombeau’
de l’on époux , l’arrol’a de les larmes , et s’ap-

procha pour couper le nez à Zadig, qu’elle
trouva tout étendu dans la tombe. .Zadig le
relève en tenant fou nez d’une main, et arrê-
tant le rafoir de l’autre. Madame, lui dit-il ,
ne criez plus tant contre la jeune Cdrou; le
projet de me couper le nez vaut bien celui de
détourner un ruill’eau.

n

(a) Il y avait dans ce temps un babylonien , nommé
Amos , qui guérill’ait et prévenait toutes les apoplexies , dans
les gazettes, avec un fichet pendu au cou.
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CHAIÊITR’E 111.

Le chien et le cheval.

111ch éprouva que le premier mois du
mariage , comme il ell’ écrit dans le livre du

Zend , cil la lune du miel , et que le fecond
elt la lune de l’abfinthe. Il fut quelque temps
après obligé de répudier Aura , qui était
devenue trop difficile à vivre , et il chercha
l’on bonheur dans l’étude de la nature. Rien
n’elt plus heureux , dilait-il , qu’un philofophe

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

g à lui : il nourrit et il élève fou ame; il vit
tranquille; il ne craint rien des hommes , et l’a
tendre époul’e ne vient point lui couper le nez.

Plein de ces idées , il le retira dans une
maifon de campagne l’ur les bords de l’Eu-
.phrate. La il ne s’occupait pas à calculer
combien de pouces d’eau coulaient en une
féconde fous les arches d’un pont, ou s’il
tombait une ligne cube de pluie dans let mais
de la fouris , plus que dans le mois du mou-

. ton. Il n’imaginait point de faire de la foie
J avec des toiles d’araignée , ni de la porcelaine
avec dés bouteilles callées’; mais il étudia

l’urtout les propriétés des animaux et des
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plantes , et il acquit bientôt une l’agacité
qui lui découvrait mille 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 , fuivi de plufieurs Officiers qui parall-
faient dans la plus grande inquiétude , et qui
couraient çà et la comme des hommes égarés

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

une chienne , et non pas un chien. Vous avez
railOn , reprit le premier eunuque. C’ell une

épagneule très-petite , ajouta Zodig; 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 effoufilé. Non , répondit Zadig ,
jje ne l’ai jamais vue , et je n’ai jamais lu fi la

v reine avait une chienne. -
Précifément 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
OÆCÎCI’S couraient après lui avec autant d’in-

quiétude que le premier eunuque après la
chienne. Le - grandrveneur s’adrell’a à Zadig ,

et
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et lui demanda s’il n’avait point vu le cheval-
du roi. C’eil , répondit ladig , le cheval qui
galoppe le mieux ; il a cinq pieds de haut , le
l’abot fort petit; il porte une queue de trois!
pieds et demi delong;les boliettes de ion
mors font d’or à. vingt-trois carats; les fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin
a-t-il pris ? où cil-il P demandale grand-veneur.
Je ne l’ai point vu , répondit Zodig , et je n’en.

ai, jamais entendu parler. ’
Le grand-veneur et le premier eunuque ne

doutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval
du roi , et la chienne de la reine ;»ils le firent
conduire devantl’aliemblée du grand Dejterllam,

qui le condamna au knout, et à palier le relie
de les jours en Sibérie. A peine le jugement -
fut-il rendu qu’on retrouva le cheval et la
chienne. Les juges furent dans la douloureuie
nécellité de réformer leur arrêt ; maisils conv »

damnèrent Zadig à payer quatre cents. onces
d’or, pour avoir ditqu’il n’avait point vu ce

qu’il avait vu : il fallut d’abord payer cette -
amende; après quoi il fut permis a Zadig de
plaider la cauie au confeil du grand Dçflerltam ;
il parla eh ces termes :

Etoiles de jufiice , abymes de l’ciences ,
miroirs de vérité , qui avez la peianteur du
plomb , la dureté du fer , l’éclat du diamant,
et beaucoup d’allinité avec l’or , puifqu’il

Romam. Tome I. 1 B
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m’ell permis de parler devant cette augulle
aiiemblée , je vous jure par OrtJmade , queje
n’ai jamais vu la chienne reipectable de la
reine, ni le cheval lacté du roi des rois. Voici
ce qui m’eli arrivé :Je me promenais vers lé
petit bOlLOù j’ai rencontré depuis le vénérable

eunuque et le très- illullre grand-veneur. J’ai
vu fur le fable les traces d’un animal, etj’ai
jugé alfément, que c’était celles d’un petit

chien. Des filions légers et longs , imprimés
fur de petites éminences de fable entre les
traces des pattes, m’ont fait connaître que
c’était une chienne dont les mamelles étaient

pendantes , et qu’ainfi elle avait fait des petits,
il y a peu de jours. D’autres traces en un
fens différent , qui panifiaient toujours avoir
talé la furface du fable à côté des pattes de
devant, m’ont appris qu’elle avait les oreilles
très-longues; et comme j’ai remarqué que le
fable était toujours moins creuié par une
patte que par les trois autres, j’ai compris
que la chienne de notre augufle reine était un
peu boiteuie , fi je l’oie dire.

A l’égard du cheval du roi des rois, vous
iaurez que , me promenant dans les rOutes
de ce bois , j’ai aperçu les marques des fers
d’un cheval; elles étaient toutes à égales dif-

tances. Voilà , ai-je dit , un cheval qui a un
galop parfait. La poulfière ’des arbres , dans
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une route étroite qui n’a que iept pieds de
large , était un peu enlevée à droite et à
gauche, à trois pieds et demi du milieu de la
route. Ce cheval , ai-je dit, aune queue de
trois pieds et demi qui , par les mouvemens
de droite et de gauche , abalayé cettepoulfière.
]’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’ainfi il avait

cinq pieds de haut. Quant à ion mors: il
doit être d’or à vingt-trois carats, car il en a

frotté les boliettes contre,une pierre que j’ai
reconnu être une pierre de touche , et dont
j’ai fait l’eliai. J’ai jugé enfin par les mar-

ques que les fers ont lailiées l’ur des cailloux
d’une autre eipèce , qu’il était’ferré d’argent

à onze deniers de fin. Tous les juges admi-
rèrent le profond et lubtil diicemement de
Zadig, la nouvelle en vint juiqu’au roi et a
la reine. On ne parlait que de Zadig dans les
antichambres , dans la chambre et dans le
cabinet ; et quoique plufieurs mages opinalient
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 avaitété con-

damné. Le greffier, les huilfiers, les procu-
reurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter les quatre cents onces;ils en retinrent

B:
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feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit
pour les frais de juliice ; et leurs valets deman-

dèrent des honoraires. ’
Zadig , vit combien il était dangereux quel- ’

quefois d’être trop l’avant, et le promit bien

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

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

de l’a maiion. On interrogea Zadig, il ne
répondit rien; mais on lui prouva qu’il avait
regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour
ce crime à cinq cents onces d’or, et ilremercia
les juges de leur indulgence , ielon la coutume
de Babylone. Grand Dieu, dit-il en lui-même ,
qu’on cil à plaindre quand on le promène
dans un bois Où la chienne de la reine et le
cheval du roi ont pallié! qu’il elt dangereux
de le mettre à la fenêtre l et qu’il cil difficile
d’être heureux dans cette vie !,
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c HA PITRE 1v.
L’envieux.

La D l a voulutl’e conioler, par la philoiophie
et par l’amitié, des maux que lui avait faits la
fortune. Il avait dans un faubourg de Babylone
une maiion ornée avec goût, Où il raliemblait
tous les arts. et tous les, plaifirs dignes d’un
honnête homme. Le matin la bibliothèque
était ouverte à tous les favans ; le loir la table
l’étaità la bonne compagnie ; mais il connut
bientôt combien les l’avans font dangereux:
il s’éleva une grande dilpute fur une loi de
Zoroeylre, qui défendait de manger du grilforl.
Comment défendre le grillon , diiaieni les
uns , fi cet animal n’exille pas P Il faut bien
qu’il exille, diiaient les autres,puiique Zoroqflre
ne veut pas qu’on en mange. Zadig voulut les ,
accorder, en leur diiant : S’ily a des grillons ,
n’en mangeons point; s’il n’y en a point ,

nous en mangerons encore moins; et par là
nous obéirons tous à Zoroaflre. j

Un lavant qui avait compolé treize volumes
fur les propriétés du grillon, et qui de plus
était nd théurgite , le hâta d’aller acculËr
Zadig devant un archimage , nommé Dior (I),

« (I ) Anagramme de Boyer, théatin , confeEeur de dévotes
titrées , évêque par leurs intrigues, qui n’avaient. pu réunir



                                                                     

a: ZADIG,le plus l’ot des Chaldéens, et partant le plus

fanatique. Cet homme aurait fait empaler
Zadig pour la plus grande gloire du iOleil ,
et en aurait récité le bréviaire de Zoroafire
d’un ton plus iatisfait. L’ami Cador ( un ami

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

Vive le foleil et les griffons! gardez-vous
bien de punir Zadig: c’eli un iaint ; il a des
griffons dans la balle-cour, et il n’en mange
point; et ion accuiateur cit un hérétique qui
oie ioutenir que les lapins ont le pied fendu , et
ne fontpointimmondes. Eh bien , dit l’ébor, en
branlant la tête chauve , il faut empaler Zadig,
pour avoir mal peniè des griffons , et l’autre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa
l’aliaire , 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 en prèiagèrent la
décadence de Babylone. Zadig s’écria : A

quoi tient le.bonlieur! tout me periécute

à le faireÏupérîeur de l’on couvent; puis précepteur du dau-
phin , et enfin miuillre de la feuille , par le couleil du caidinal
Fleuri qui, comme tous les hommes médiocres , aimait a faire
donner les places a des hommes incapables ne les remplir ,
mais suffi incapables de le rendre dangereux. Ce Boyer était
un fanatique imbécille qui perlécuta M. de Voltaire dans plus

t d’une occafion. I
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dans ce monde, juiqu’aux êtres qui n’exil’tent

pas. Il maudit les l’avans , et ne voulut plus
, vivre qu’en bonne compagnie. q

Il raliemblait chez lui les plus honnêtes
gens de Babylone , et les dames les plus aima-
bles ; il donnait des ioupers délicats , louvent
précédés de concerts, et animés par des con.
vcriations charmantes , dont il avait l’u bannir
l’emprell’ement de montrer de l’el’pri’t , qui ell:

la plus sûre manière de n’en point avoir, et
de gâter la fociétè la plus brillante. Ni le
choix de les amis , ni celui des mets n’étaient
faits parla vanité; car en tout il préférait
l’être au paraître; et par là il s’attirait la
confidèration véritable ,K à laquelle il ne prè-

tendait pas. ’ . ,
Vis-à-vis l’a mailon demeurait Arimaze,

perlonnagç dont la méchante ame était peinte
fur l’a grolfière phylionomie. Il était rongé de
fiel et bouffi d’orgueil ; et pour comble c’était

un .bel eiprit ennuyeux. N’ayant jamais pu
réulfir dans le monde, il ie vengeait par en
médire. Tout riche qu’il était, il avait de la
peine à raliembler chez lui des flatteurs. Le
bruit des chars qui entraient le loir chez
Zadig l’importunait . le bruit de l’es louanges

l’irritait davantage. Il allait quelquefois chez
Zadig, et le mettait à table fans être prié:
il y corrompait «toute la joie de la iociété ,
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comme on dit que les harpies infectent les
viandes qu’elles touchent. Il lui arriva un jour
de vouloir donner une fête à une dame qui,
au lieu de la recevoir , alla louper chez Zadig.
Un autre jour , caufant avec lui dans le palais,
ils abordèrent un miniflre , qui pria Zadigà
fouper, et ne pria point Arimaze. Les plus.
implacables haines n’ont pas fouvent des fon-
demens plus importans. Cet homme, qu’on
appelait l’Envicux dans Babylone , voulut
perdre Zadig, parce qu’on l’appelait l’Heureux.

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 Zoroaflre.

L’Envieux alla chez ladig, qui fe prome-
nait dans fes jardins avec deux amis et une
dame à laquelle il difait louvent des choies
galantes, fans autre intention que celle de les
dire. La converfation roulait fur une«guerrc
que le roi venait de terminer heureufement q
contre le prince d’Hircanie , [on vallal. Zadig,
qui avait fignalé ion courage dans cette courte
guerre ,l 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 ù
de leur en faire part : la modellie , ou plutôt
un amour propre bien entendu ., l’en empêcha.

Il lavait que des vers impromptus ne font

’ i jamais
o
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jamais bons que pour celle en l’honneur de
qui ils font faits : il brifa en deux la feuille
des tablettes fur laquelle il venait d’écrire , et
jeta les deux moitiés dans un buillon de rofes
ou on les chercha inutilement. Une petite
pluie fnrvint; on regagna la maifon. L’Envieux
qui relia dans le jardin, chercha tant, qu’il
trouva un morceau de la feuille. Elle avait été
tellement rompue , que chaque moitié de vers
qui rempliilait la ligne , fefait un feus , et
même un vers d’une plus petite mefure :
mais par un hafard encore plus étrange , ces
petits vers fe trouvaient former un feus qui
contenait les injures les plus horribles contre

le roi (on y lirait : ’
Par les plus grands forfaits
Sur le trône aHumi ,

Dans la publique paix
Ciel! le feu! ennemi.

L’Envieux fut heureux; pour la première
fois de fa vie. Il avait entre les mains de quoi
perdre un homme vertueux et aimable. Plein
de cette ,cruelle joie , il fit parvenir jufqu’au
roi cette fatire écrite de la main de Zpdig .- on
le fit mettre en prifon , lui, l’es deux amis et
la dame. Son procès lui fut bientôt fait , fans
qu’on daignât l’entendre. Lorfqu’il vint refe-

voir la fentence , l’Envieux fe trouva fur fou

Romans. Tome I. i" C

x
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pairage , et lui dit tout haut que les vers ne
valaient rien. Zadig ne le piquait pas d’être
bon poète; mais il était au défefpoir d’être
condamné comme criminel de lèfe-majefié ,
et de voir qu’on retînt en prifon une belle

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

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

Dans le temps qu’il le préparait à la mort,
le perroquet du roi s’envola de ion balcon,
et s’abattit dans le jardin de Zadig fur un
buillon de rofes. Une pêche y avaitvété portée

d’un arbre voifinpar le vent; elle était tombée
fur un morceau de tablettes’à écrire auquel
elle s’était collée. L’oifeau enleva la pêche

et la tablette, et les porta" fur les genoux du
’monarquel. Le prince curieux y lut des mots

ui neformaient’aucun ’fens ,et qui panifiaient

des .fins de vers. Il aimait la poëfie , et il y a
toujours de la re’ilource avec les princes qui
aiment les vers d’aventure de [on perroquet
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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 Zadig les avait faits : v
Par les plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre.

Sur le trône adermi le roi fait tout dompter.
Dans la publique paix l’amour feul fait la guerre:
C’eil le feul ennemi qui foit à redouter.

Le roi ordonna auiiitôt qu’on fît venir Zadig

devant lui, et qu’on fît fortir de prifon fes
deux amis et la belle dame. ladig fe jeta, le
vifage contre terre, aux pieds du roi et de la
reine : il leur demanda très -humblement
pardon d’avoir fait de mauvais vers : il parla
avec tant de grâce, d’efprit et de raifon , que
le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint,
et plut encore davantage. On lui donna tous
les biens de l’Envieux qui l’avait injulltement
accufé : mais Zadz’g les rendit tous; et l’En-
vieux’ne fut touché que du plaiiir de ne pas
perdre fou bien. L’eilime du roi s’accrut de
jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous
[es plaifirs , le confultait dans toutes [es
affaires. La reine le regarda dès - lors. avec une
complaifance qui pouvait devenir dangereufe

Ca
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pour. elle, pour le roi fou augulie époux,
pour Zadig, et pour le royaume. Zadig com-
mençait à croire qu’il n’eit pas difficile d’être

heureux. ’

CHAPITRE v.
Le généreux.

La temps arriva où l’on célébrait une grande

fête , qui revenait tous les cinq ans. C’était la
coutume à Babylone dede’clarer folennellc-
ment, au bout de cinq années , celui des
citoyens qui avait fait l’action la plus géné-
reufe. Les grands etles mages étaient les juges.
Le premier fatrape , chargé du foin de la ville ,
expofait les plus belles actions qui s’étaient
pallées fous [on gouvernement. On allait aux
voix z 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 : Recevez ce prix de la

. générofite’ , et parfin: le: dieux me donner beau-

coup defujets qui vous rgflemblent! V
Ce joinr mémorable venu, leproi parut fur

l’on trône, environné des grands , des mages,

et des députés de toutes les nations , qui
’ Venaient à ces jeux où la gloire s’acquérait ,

if.
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non par la légèreté des chevaux, non par la
force du corps , mais par la vertu. Le premier’
fatrape rapporta à haute voix les actions qui
pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inef-
timable. Il ne parla point de la grandeur d’ame
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 ’uge qui, ayant fait
perdre un procès confid’ ble à; un citoyén ,
par une mépriie 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.

z Il produiiit enfuite un jeune homme qui, A
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.

Enfuite il fit paraître un foldat qui, dansla
guerre d’Hircanie , avait donné encore un plus .
grand exemple de généralité. Des foldats enne-

mis lui enlevaient fa maîtreile, et il ladéfen-
dait contre eux : on vint lui dire que d’autres
hircaniens enlevaient fa mère à quelques. pas
de là : il quitta en pleurant fa maîtreil’e , et
courut délivrer fa mère z il retourna enfuite
vers celle qu’il aimait, et la trouva expirante.
Il voulut fe tuer; fa mère lui remontra qu’elle

C3
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n’avait que lui pour tout fecours , et il eut le
courage de foufi’rir la vie.

Les juges penchaient pour ce foldat. Le roi
q prit la parole , et dit : Son action et celles des

autres font belles , mais elles ne m’étonnent
point g hier Zadig en a fait une qui m’a étonné.

j’avais difgracie’ depuis quelques jours mon
minilire et mon favori Corcb. Je me plaignais
de lui avec violence , et tous mes courtifans
m’alfuraient que j’QËais trop doux; c’était à

qui me dirait le plus de mal de Coreb.je deman-
d’ai à ngig 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 fou
bien une erreur , qu’üon a cédé fa maîtreffe ,

qu’on a préféré une mère à l’objet de fon

amour; mais je n’ai jamais lu qu’un courtifan
ait parlé avantageufement d’un miniiire difgra-
cié contre qui Ion iouverain était en colère. je
donne vingt mille pièces d’or à chacun de ceux
dont on vient de réciter les actions généreufes 3

mais je donne la coupe à Zadig. k
Sire , lui dit-il , c’eli votre majelié feule qui

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

plus inouie, puifqu’étant roi, vous ne vous
êtes pointfâche’ contre votre efclave , lorfqu’il.

contredifait votre paflion. On admira le roi et
Zadig. Le juge qui avait donné [on bien ,
l’amant qui avait marié la maîtrefl’e à ion ami,



                                                                     

Hisrornt ORIENTALE. 31
le foldat qui avait préféré le falut de fa mère à

celui de fa .maîtreife ,I reçurent les préfens du
monarque; ils virent leurslrroms écrits dans le
livre desigéne’reux : ladig eut la coupe. Le roi
acquit la réputation d’un bon prince , qu’il ne

garda pas long-temps. Ce jour fut confacré
par des fêtes plus longues que la loi ne le ’
portait. Lamémoire s’en conferve encore dans
l’Aiie. au difait :.]e fuis donc enfin heu
reux; mais il fe trompait. »

CHAPITRE v1.-
Lc minylrc.

La roi avait perdu fan premier mimine. 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 en de miniflre fi jeune. Tous
les courtifans furent fâchés; I’Envieux en eut

un crachement de fang , et le nez lui enfla pro-
digieufement. Zadig, ayant remercié le roi et
la reine , alla remercier auffi- le perroquet : Bel
oifeau , lui, dit-il, c’eli vous m’avez fauvé
la vie , et qui m’avez fait premier minifire :v la -
chienne et le cheval de leurs majeiiés m’avaient

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

C4
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deliins des hommes l mais , ajouta-nil , un
bonheur li étrange fera peut-être bientôt éva-

noui. Le perroquet répondit : Oui. Ce mot
frappe Zadig; cependant, comme il était bon
phyficien , et qu’il ne croyait pas que les per-
roquets fuil’ent prophètes , il fe ralfura bientôt;
il fe mit à exercer fon miniltère de fon mieux.

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

quand elle était trop févère, il la tempérait;
r et quand on manquait de lois , fon équité en
fefait qu’on aurait prifes pour celles de

Zoroajire. . pC’eit de lui que les nations tiennent ce
grand principe, qu’il vaut mieux ,hafarder de
fauver un coupable que de condamner un
innocent. Il croyait que les lois étaient faites
pour fecourir les citoyens, autant que pour
les intimider. Son principal talent était de
démêler la vérité que tous les hommes cher-

chent à obfcurcirn Dès les premiers jours de
’fon adminil’tration il mit ce grand talent en
ufage. Un fameux négociant de Babylone
était mort aux Indes; il avait fait les héri-
tiers fes deux fils par portions égales , après

r



                                                                     

rus-rotas- OR’IENTALE. 33

avoir marié leur fœur, et il lailfait un pré-
fent de trente mille pièces d’or à celui de les
deux fils qui ferait jugé l’aimer davantage.
L’aîné lui bâtit un tombeau, le fécond aug-

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

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

pièces.

Zadig les lit venir tous deux l’un après
l’autre. Il dit à l’aîné (Votre père n’ell point

mort, il eli guéri de fa dernière maladie, il
revient à Babylone. D r a u foi: loué , répondit
le jeune homme; mais voilà un tombeau qui
m’a coûté bien cher! Zadig dit enfuite la-même

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

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

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

fant celui des deux qui lui pourra damner la
meilleure éducation. Elle accoucha d’un fils.
Chacun des mages veut l’élever. La caufe cit
portée devant ladig. Il fait venir les deux
mages. Qu’enfeigneras-tu à ton pupille? dit-il

au premier. je lui apprendrai, dit le docteur ,
les huit parties d’oraifon, la dialectique, l’af-
trologie , la démonomanie , coque c’eli que la
fubliance et l’accident, l’abi’trait et le concret,

les monades et l’harmonie préétablie. Moi,
dit le fecond, je tâcherai de le rendre julie et
digne d’avoir des amis. Zadz’g prononça : Que
injoirfon père ou non , tu e’poujerasfa mère.

Il venait tous les jours des plaintes à la cour
contre l’itimadoulet de Médie , nommé Iran.
C’était un grand feignent dont le fond n’était

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

tredire. Les paons ne font pas plus vains , les
colombes ne font pas plus voluptueufes , les
tortues ont moins de patelle, il ne refpirait
que la fauch gloire et les faux plaifrrs : Zadig
entreprit de le corriger. k Ç

Il lui env0ya de la part du roi un maître
de mufique avec douze voix et vingt-quatre

,

violons, un maître d’hôtel avec lix cuifiniersï g
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et quatre chambellans , qui ne devaient pas
le quitter. L’ordre du roi portait que l’éti« . -

quette fuivante ferait inviolablement obfer-
véc; et voici comme les chofes fe pafsèrent.

Le premier jour, dès que le voluptueux Iran
fut éveillé , le maître de mufique entra , ’fnivi

’ des voix et des violons : on chanta une cantate

qui dura deux heures , et de trois minutes en
trois minutes le refrain était :

Que fan mérite en atténue-l

Que de grâces , que de grandeur!

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

Après l’exécution de la cantate, un’cham-

bellan lui fit une harangue de trois quarts
d’heure , dans laquelle on le louait exprelfé-
ment de toutes les bonnes. qualités qui lui man-

’ quaient. La harangue finie, on le conduifait
à table au fou des infirumens. Le dîner dura
trois heures; dès qu’il ouvrit la bouche pour
parler, le premier chambellan dit 1: il aura
raifon; à peine eut-il prononcé quatre paroles ,
que le fecond chambellan s’écrie : il a raifort.
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. .



                                                                     

36’ zxoro.
a Cette première journée lui parut délicieufe ,
il crut que le roi des rois l’honorait félon fes
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 fès chambellans,
fes muficiens , fon maître d’hôtel; il promit
d’être déformais moins vain et plus appliqué;

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

CHAPITRE VILr

les enflures et les audiences.

C’EST ainfi que Zadig montrait tous les
jours la fubtilité de fou génie et la bonté de
fou ame ; on l’admirait, et cependant on l’ai-
mait. Il paillait pour le plus fortuné de tous les

. hommes g tout l’empire était- rempli de fou
nom; toutes les femmes le lorgnaient; tous
les citoyens célébraient fa jullice; les favans
le regardaient comme leur oracle; les prêtres

W.

z

. An,
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mêmes avouaient qu’il en ’favait même plus

que le vieux archimage Yebor. On était bien ,
loin alors de lui fairc’des procès fur les grif-
fons; on ne croyait que ce qui lui femblait
croyable.

Il y avait une grande querelle dans Baby-
lone , qui durait depuis quinze cents années,
et qui partageait l’empire en deux fectes
opiniâtres; l’une prétendait qu’il ne fallait

jamais entrer dans le temple de Mithra que
du pied gauche; l’autre avait cette’coutume
en abomination , et n’entrait jamais que du
pied droit. On attendait le jour de la fête
folennelle du feu.facré , pour favoir. quelle
fecte ferait favorifée par Zadig. L’uniVers avait

les yeux fur les deux pieds p, et toute la ville
était en agitation et en fufpens. un; entra
dans le templeen 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 la femme prétendirent
que dans fon difcours il n’y avait pas allez de
ligures , qu’il n’avait pas fait allez danfer les

montagnes et les collines. Il ell .fec et fans
génie , difaient - ils ; on ne voit chez lui ni
la mer s’enfuir , ni les étoiles tomber, ni le
foleil le fondre comme de la cire : il n’a point
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le bon lier oriental. Zadig fe contentait
d’avoir le llyle de la raifon. Tout le monde
fut pour lui, non pas parce qu’il était dans
le bon chemin , non pas parce qu’il était
raifonnable , non pas parce qu’il était aimable,
mais parce qu’il était premier vilir.

Il termina aulli heureufement le grand
procès entre les mages blancs et les mages
noirs. Les blancs foutenaicnt que c’était une
impiété de le tourner , en priant DIEU , vers

Ll’orient d’hiver: les noirs affuraient que D I E U

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

Il trouva ainli le fecret d’expédier le matin
les afi’aires particulièresctlles générales : le
relie du jour il s’occupait des embellilfemens
de Babylone : ilfefait repréfenter des tragédies

[ou l’on pleurait , et des comédies où l’on
riait; ce qui était palfé delmode depuis long-
temps , et ce qu’il fit renaître parce qu’il avait

du goût. Il ne prétendait pas en lavoir plus
que les artilles ;il les récompenfait par des
bienfaits et des dillinctions , et n’était point-

jaloux en fecret de leurs talens. Le foir il
amufait beaucoup le roi , et furtout’ la reine.
Le Roi difait : Le grand minilire! La reine
difait : L’aimable minilire! et tous deux
ajoutaient : C’eût été grand dommage qu’il

eût été pendu. l
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Î. jamais. homme en place de fut obligé de
donner tant d’audiences aux dames. La plupart
venaientlui parler des affaires qu’elles n’avaient

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

lui jura par Mithra , par lande Vffia ,. et par le
feu facré , qu’elle avait dételié la conduite de

fou mari; elle lui confia enfuite que ce mari
était un jaloux , un brutal; elle lui fit entendre
que les dieux le punilfaient, en lui refufant
les précieux effets de ce feu facré , par lequel
fcul l’homme ell ferfiblable aux immortels z,

.elle finit par lailfer tomber fajarretière; Zadig
la ramalfa avec fa politell’e ordinaire; mais il
ne la rattacha point au genou de la dame; et

, cette petite faute , fi c’en ell une, fut la caufe
. des plus horribles infortunes. Zadig n’y penfa

pas, e t la femme de l’Envieuxypenfa beaucoup.
D’autres dames; fe préfentaient tous les

jours. Les annales fecrètes de Babylone pré-
. tendent qu’il luccombajune fois ., mais qu’il
fut tout étonné de. jouir fans volupté , et
d’embralfer fon amante avec dillraction. Celle
à qui il donna , fans prefque s’en apercevoir,
des marques de fa protection , était une femme
de chambre de la reine Afiarle’. Cette tendre
babylonienne le difait à elle-même pour
fe confoler : Il faut que cet homme- la
ait prddigieufement d’allaires dans la tête ,
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puifqu’il x fouge encore , même en fefant
l’amour. Il échappa à Zadig , dans les infians

où plufieurs perfonnes ne difent mot, et où
d’autres ne prononcent que des paroles famées,
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 - diflrait pro-
nonça le nôm d’Ajtam’. La dame , qui dans

ces heureufes circonfiances interprétait tout
à [on avantage , s’imagina que cela voulait
dire , vous êtes plus belleyque la reine Afiartc’.

Ellefortit du fenil de Zadig avec de très-
beaux préfens. Elle alla conter fon aventure
à l’Envieufe , qui était Ion amie intime ; celle-
ci fut cruellement piquée de la préférence. Il
n’a pas daigné feulement , dit-elle , merratta- ’

cher cette jarretière que voici , et dont je ne
veux plus me fervir. Oh ! oh! dit la fortunée
à l’Envieufe , vous portez les mêmes jarre-
tières que laïeine ! Vous les prenez donc Chez
la même fefeufe ? l’Envieufe rêva profondé-

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

Cependant Zadig s’apercevait qu’il avait
toujours des difiractions quand il donnait des
audiences , et quand il jugeait ; il ne favait à
quoi les attribuer ; c’était-là fa feule peine.

Il eut un fange : Il lui femblait qu’iltétait
couché
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* .couché d’abord fur des herbes sèches , parmi

lel’quelles il y en avait quelquesmnes de
piquantes qui l’incommodaient; et qu’enfuite
il repofait mollement fur un lit de raies , dont"
il fortait un ferpent qui le blelTait au cœur.
de fa langue. acérée et envenimée. Hélas,’
dirait-il, j’ai été long-tempscouchélfur ces”

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

ferpent? é . ’
CHAPITRE "VIILI

La jaloufit. I

LE malheur de Zadig vint de fan honneur
même , et furtout de fou mérite. Il avait’tous

les jours des entretiens avec le roi et avec
Aflarte’ , [on anguille épaule. Les,charmes de

fa converfation redoublaient encore par cette
envie de plaire qui efi à l’efprit ce que la
parure efi à la beauté; fa jeunelle et fes grâces
firent infenfiblement fur riflard-une impref-
fion dont elle ne s’aperçut pas d’abord; Sa
pallion croiiTait dans le fein de l’innocence.
Afiarté le livrait fans fcrupule et fans crainte
au plaifir de voir et d’en-tendre un homme
cher à [on époux et à l’Etat ; elle ne ceirait de

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

Romans. Tome l. i r



                                                                     

42 ZADIG,’ Cqui enchériffaient encore fur l’es 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 croyait ne
lui parler qu’en reine contente de les fervices ,
et quelquefois les exprellions étaient d’une
femme fenfible.
L Afiam’ était beaucoup plus belle que cette

.Se’mire qui baillait tant les borgnes, et que
cette autre femme qui avait voulu couper le
nez à fou époux. La familiarité d’Ajlarte’ , fes

difcours tendres dont elle commençait à
rougir , [es regards qu’elle voulait détourner,
et qui fe fixaient fur les liens ., allumèrent dans
le cœur de Zadig un feu dont il s’étonna. Il
combattit; il appela afon fecours la philo-
fophie, qui l’avait toujours fecouru ; il n’en
tira que des lumières ., et n’en’reçut aucun
foulagement. Le devoir , la reconnaill’ance, la
majellé fouveraine violée , le préfemaient à

les yeux comme des dieux vengeurs ; il com-
battait , il triomphait; mais cette victoire,
qu’il fallait remporter à tout moment, lui
coûtait des gémilfemens et des larmes. Il
n’ofait plus parler à la reine avec cette douce
liberté qui avait eu tant de charmes pour tous.
deux; les yeux le couvraient d’un nuage;
les difcours étaientvcontraints et fans fuite :
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il baillait la vue ; et quand, malgré lui , fer
regards fe tournaient vers Afiam’ , ils rencon.
traient ceux de la reine mouillés de pleurs
dont il partait des traits de flamine : ils fente
blaient fe dire l’un à l’autre : Nous nous

r adorons, et nous craignons de nous aimer;
n0us brûlons tous deux d’un feu que nous

condamnons. »
ladig fartait d’auprès d’elle égaré, éperdu,

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

plus porter : dans laviolence défes agitations,
il laiffa pénétrer fou fecret à fort ami Cador ,
comme un homme qui , ayant foutenu long-
temps les atteintes d’une vive douleur , fait
enfin connaître for! mal par un cri qu’un
redoublement aigu lui arrache , et par la lueur
froide qui coule fur fou front.

00407 lui dit : J’ai déjà démêlé les fentimens

que v0us vouliez vous cacher avons-même;
les pallions out des figues auxquelson ne
peut fe méprendre. jugez , mon cher ladig ,
puifque j’ai lu dans votre coeur , fr 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 réfillez à votre
pallion avec plus de force que la reine ne
combat la Germe , parce que vous êtes philo-
fophe , et parce que vous êtes ladig. filant
cil femme; elle laill’e parler fer regards avec

Da
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d’autant plus d’im’prudence qu’elle ne le croit

pas encore coupable. Malheureufement raf-
furée fur fon innocence . elle néglige des;
dehors nécelfaires. Je tremblerai pour elle ,
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 : une pafiion naill’ante,
et combattue éclate; un amour. fatisfait fait
le cacher.’ Zadig frémit à la propofition de

trahir le roi . fou bienfaiteur; et jamais il ne
fut plus fidelle à fon prince que quand il fut
coupable envers lui d’un crime involontaire.
Cependant la reine prononçait li fouvent le
nom de Zadig , fou front fe couvrait de tant
deIrougeur en le prononçant ; elle était tantôt
fi animée , tantôt fi interdite , quand elle lui
parlait en préfence du roi; une rêveriefi

- profonde s’emparait d’elle quand il était forti,

que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il
voyait, et imagina tout ce qu’il ne v0yait
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 fetournèrent en certitude dansfon

efprit aigri. . ,Tous les efclaves des rois et des reines font
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autant d’efpions de leurs cœurs. On pénétra
’ bientôt qu’ll’la’rte’ était tendre , et que Moabdan’

était jaloux. L’Envieuxv engagea l’Envieufe à

envoyer au roi fa jarretière ,.qui rellemblait 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 Zadig par le cordeau , au point -
du jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable

eunuque , exécuteur de fes vengeances. Il y
avait alors dans la chambre du roi un’petit

’ nain qui était muet , mais qui n’était pas
fourd. On le foulfrait toujours :il’était témoin
de ce qui fe paffait de plus fecret , comme un ’
animal domellique. Ce petit muet élait très- -
attaché à la reine et à Zadig. Il entendit avec
autant de furprife r que d’horreur donner ’
l’ordre de leur mort. Mais comment faire pour
prévenir cet ordre effroyable , qui allait s’exé- l

curer dans peu d’heures ? Il ne lavait pas
écrire ; mais il avait appris à peindre , et favait
furtout faire relfembler. Il palfa une partie de
la nuit à crayonner ce qu’il voulsit faire
entendre à la reine. Son dellin repréfenlait le
roi agité de fureur, dans un coin du tsbleau;
donnant des ordres à l’on eunuque ; un cordeau
bleu et un vale 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 ladig étranglé à l’es
pieds. L’horizon repréfentait un foleil levant
pour marquer que cette horrible exécution
devait fe faire aux premiers rayons de l’aurore.
Dès qu’il ont fini cet ouvrage ,’ il courut chez
une femme d’Ajlam’ , la réveilla , et lui fit
entendre qu’il fallait dans l’infiant même
porter ce tableau à la reine.

Cependant , au milieu de. la nuit , on vient
frapper à lapone de Zadig ,- on le réveille t g
On lui donne un billet de la reine; il doute li
e’ell un longe; il ouvre la lettre d’une main
tremblante. Quelle fut l’a furpril’e , et qui
pourrait exprimer la confiernation et le dé-
fefpoir dont il fut accablé, quand il lut ces
paroles : Fuyez dans l’irgfiant même , ou l’on va

vous arracher la vis. Fuyez , lydig , je vous l’or-

donne au nous de nom amour et de me: rubans
jaunes. je n’étais point coupable; mais jsfins que
je vais mourir criminelle.

Zadig eut à peine la force de parler. Il
ordonna qu’on f it venir Cador; et , fans rien
lui dire , il lui donna ce billet. Cador le força
d’obéir et de prendre fur le champ la route de
Memphis. Si vous ofez aller trouver la reine ,
lui dit-il , vous hâtez-fa mort; f1 v0us parlez
au roi , vous la perdez encore...]e me charge
de la del’tinée ; fuivez la vôtre. je répandrai le
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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 palle’ à Babylone.

Cador, dans le moment même, fit placer
deux dromadaires des plus légers à la courfe
vers une porte fecréte du palais; il fit monter
Zadig, qu’il fallut porter , et qui était près de
rendre l’anse. Un feul idomellique l’accomê
pagna ; et bientôt Cador, plongé dans l’éton- j

nement et dans la douleur, perdit fou ami

de vue. . ICet illulire fugitif, arrivé fur le bord d’une
colline d’où on voyait Babylone. tourna la
vue fur le palais de la reine , et s’évanouit ; il
ne reprit les feus que pour verfer des larmes .
et pour fouhaiter la mort. Enfin , après s’être
occupé de la deliinée déplorable desla plus
aimable des femmes et de la première reine
du monde, il fit un moment de retour fur V
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 troifiéme, qui n’ell point corrpable,

et qui eli plus belle que les autres , va mourir!
Tout ce que j’ai fait de bien a toujours été
pour moi une fource de malédictions , etje
n’ai été élevé au c0mble de’la grandeur que

pour tomber dans le plus horrible précipice
de l’infortune. Si j’eulIe été méchant comme
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tant d’autres. je ferais heureux comme eux.
Accablé de ces réflexions funelles , les yeux
chargés du voile de la douleur, la pâleur de.
la mort l’ur le vifage , et l’ame abymée dans
l’excès d’un l’ombre défefpoir, il continuait

fou voyage vers l’Egypte.

CHAPITRE 1X.
La femme battue.

1.1010 dirigeait fa route fur les étoiles. La
conflellation d’Orion et le brillant alite de
Sirius le guidaient vers le pôle .de Canope.
Il admirait ces valles globes de lumière qui
ne parailfent que de faibles étincelles à nos
yeux , tandis que la terre, qui n’ell en efi’et
qu’un point imperceptible dans la nature ,
paraît à notre cupidité quelque chofe de li
grand et de fi noble. Il fe figurait a10rs les
hommes tels qu’ils l’ont en effet , des infectes

le dévorant les uns les autres fur un petit
atome de boue. Cette image vraie femblait
anéantir l’es malheurs, en lui retraçant le

( néant de fou être et celui de Babylone. Son
ame s’élançait jufque dans l’infini, et contem-

plait , détachée de f es feus, l’ordre immuable

de l’univers. Mais lorique enfuite , rendu à

a lui-

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

l’univers difparaillait à fes yeux. et il ne
voyait dans la nature entière qu’Afiarte’ mou-

rante et ladig infortuné. Gomme il le livrait »
à ce flux et à ce reflux de philofophie fublime
et de douleur accablante , il avançait vers les
frontières de l’Egypte ; et déjà l’on domeftique

fidelle était dans la première bourgade , ou
il lui cherchait un logement. Zadig cependant
fe promenait vers les jardins qui bordaient ce
village. Il vit, non loin du grand chemin ,
une femme éplorée qui appelait le ciel et la
terre à fou l’ecours , et un homme furieux
qui la fuivait. Elle était déjà atteinte par lui,
elle embrall’ait les 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 reli’emblait
un peu à la malheureufe affirmé, ’ le fentît
pénétré de compallion pour elle et d’horreur
pour l’égyptien. Secourez-moi , s’écria- t- elle

à Zodig avec des fanglots’; tirez » moi des mains

du plus barbare des hommes. l’auvez-moi la
vie. A ces cris, Zadig courut le jeter entre
elle et ce barbare. Il aVait quelque connaill’ance

Romam. Tome I. r E
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langue :- Si vous avez quelque humanité, je-
vous conjure de refpecter la beauté et la fai-
bleffe. Pouvez-vous outrager ainli un chef-
d’œuvre de la nature . qui ell à vos’pieds , et
qui n’a pour fa défenfe que des larmes ?Ah ,
ah, lui dit cet emporté , tu l’aimes donc auffi!
et c’ell de toi qu’il faut que je me venge. En

-dil’ant ces paroles , il lailfe 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 le failit de la lance prèsdn
fer dont elle eft armée. L’un veut la retirer,
l’autre l’attacher. Elle fe brile entre leurs
mains. L’égyptien tire l’on épée : Zadig s’arme

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

l’a porte cent coups précipités t celui’- ci les

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

tien était plus robulle que l’on adverfaire ;
Zadig était plus adroit. Celui: ci l’e battait en i
homme dont la tête conduifait le bras, et
celui-là comme un emporté dont une colère
aveugle guidait les mouvemens au hafard.
Zadig palle à lui et le défarme ; et tandis que
l’égyptien devenu plus furieux veut le jeter
fur lui, il le faifitv, le preffe, le fait tomber
en lui tenant l’épée fur la poitrine; il lui

à, cw-r.à&fc "dg-Mm . a-,...,ak

-«,.---.-,- -nâ n -
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offre de lui donner la vie. L’égyptien hors
de luintire fonpoignard; il en blefl’e Zadig
dans le temps même que le vainqueur lui

A pardonnait. Zadig indigné lui plonge fou.
épée dans le fein. L’égyplien jette un cri

horrible, et meurt en le débattant. Zadig
alors s’avança vers la dame , et lui dit d’une
voix l’oumil’e : Il m’a forcé de le tuer :je vous

ai vengée t vous êtes délivrée de l’homme le

plus violent que j’aie jamais vu. Que voulez-
v0us maintenant de moi, Madame ? Que tu
meures , feélérat, lui répondit-elle, que tu
meures: tu as tué mon amant; je voudrais
pouvoir déchirer ton coeur. En vérité, Madame,

vous aviez là un étrange homme pour amant,
lui répondit Zadig; il vous battait de toutes
l’es forces , il voulait m’arracher la vie , parce
que vous m’aviez conjuré de vous l’ecourir.
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
au ciel qu’il me battît, et que tu fulles à l’a

place! Zadig plus l’urpris et plus en colère
qu’il ne l’avait’été de fa vie, lui dit: Madame,

toute belle que vous êtes, vous mériteriez
que je vous battill’e à mon tour, tant vous
êtes extravagante ; mais je n’en prendrai pas
la peine. Là- delfus il remonta l’ur- l’on cha-
meau, et avança vers le bourg. A peine avait-i1

Es
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fait quelques pas qu’il fe retourne au bruit
que fefaient quatre courriers de Babylone. Ils
venaient à toute bride. L’un d’eux, en voyant
cette femme , s’écria: C’elt.elle-m’érne;elle

reffemble au portrait qu’on nous erra fait.
Ils-ne s’embarrafs’èrent pas du mort, et se
faiflrentincontinent de la dame. Elle ne cell’ait
de crier à Zadig: Secourez-moi encore une
fois, étranger généreux ;. je vous demande
pardon de’m’être plainte de vous : l’ecourez-

moi, et je luis à vous jufqu’au tombeau.
L’envie avait palfé à Zadig de l’e battresdéforo

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

[on l’ang coulait , il avait befoin de l’ecours’;

et la vue des quatre babyloniens , probable-
ment envoyés par le roi Moabdar , le rem-
plill’ait d’inquiétude. Il s’avance en hâte vers

le village , n’imaginant pas pourquoi quatre
courriers de Babylone venaient prendre cette
égyptienne , mais encore plus étonné du
caractère dercette darne.
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CHAPITRE X.
L’cfclçwagc.

C OMME il entrait dans la bourgade égypc.
tienne , il le vit entouré par le peuple. Cha- l
cun criait : Voilà celui qui a enlevé la belle
Miflouf ., et qui vient d’affafliner Clitqfir.
Mellieurs , dit-il , Dieu me préfexve d’enlever
jamais votre belle Mgfiuf! elle cil trop capri-
cieufe : et à l’égard de Cle’nfi: , je ne l’ai point

allalfiné ; je me fuis défendu feulement contre
lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais

- demandé très-humblement grâce pour la belle
Mjfiuf qu’il battait impitoyablement. Je fuis
unétranger qui viens chercher un afile damé
l’Egypteg et il n’y a pas d’apparence qulen

venant demander votre pictection , j’aie com,
mencé par enlever une femme net par allalllne:

un homme. . .Les Égyptiens étaientalorsjufies et humains.
Le peuple conduifit (adig à la maifon de ville.
On commença par le faire panfer de fa blefa
fare, et enfuite on l’interrogea, lui et [on
domefiique féparèment , pour [avoir la vérité.

On reconnut que Zadign’é tait point un allaflin;
mais il était coupable du fang d’un homme :
la loi le condamnait à être efclave. On vendit

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

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

plus propre à la fatigue , fut vendu bien plus
chèrement que le maître. On ne ferait pas de
comparaifon entre ces deux hommes. Zadig
fut donc efclave fubordonné à Ion valet: on
les attacha enfemble avec une chaîne qu’on
leur pana aux pieds , et en cet état ils fuivirent
le marchand arabe dans la maifon. Zadig en
chemin confolait fou domeflique, et l’exhor-
tait à la patience; mais. felon fa coutume ,
il fefait des réflexions fur la vie humaine.Je
vois, lui difait-il , quehles malheurs de mar
defiinée-fe répandent fur la tienne. Tout m’a
tourné jufqu’ici d’une façon bien étranged’ai

été condamné à l’amende pour avoir vu pailler

une chienne; j’ai penfé être empalé pour un
grill-on; j’ai été envoyé au fuppliceparce que

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

reine avait des rubans jaunes , et me voici
efclave avec toi , parce qu’un brutal a battu
la main-cire. 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? Cc marchand ne fera pas impitoyable;
il faut qu’il traite bien fes efclaves, s’il en
’veut tirer des fervices. Il parlait ainli , et dans
le fond de [on cœur il était occupé du fort de
la reine de Babylone.

Sétoc, le marchand, partit deux jours après
pour l’Arabie déferre, avec fes efclaves’ et les

chameaux. Sa tribu habitait vers le défert
d’Oreb. Le chemin fut long et pénible. Se’toc

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

Un chameau mourut à deux journées d’Oreb:

on répartit fa charge fur le dos de chacun des
ferviteurs fZadig en eut fa part. Sétoc le mit
à rire en voyant tous l’es 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 , voyant qu’il
avait excité fa curiofité , la redoubla en lui
apprenant beaucoup de chofes qui n’étaient
point étrangères à fou commerce; les pelan-
teurs fpéciliques des métaux et des denrées ,
fous un volume égal ; les propriétés de plu-
fieurs animaux utiles; le moyen-de rendre

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

Arrivé dans fa tribu , Silos commença par
redemander cinq cents onces d’argent à un
hébreu , auquel il les avait prêtées en pré.
fente de deux témoins ;mais ces deux témoins
étaient morts , et l’hébreu , ne pouvant être
convaincu , s’appropriait l’argent du marchand,
en remerciant D r un de ce qu’illui avait donné ’

le moyen de tromper un arabe. Se’toc confia
fapeine à Zadig , qui était devenu (on confeil.

. En quel endroit , demanda Zadig, prêtâtes-
vous vos cinq cents onces à cet infidelle?
Sur une large pierre, répondit le marchand ,
qui cil auprès du mont Oreb; Quel el’t le came
1ère de votre débiteur? dit Kgdig. Celui d’un

r fripon , reprit Se’wc. Mais je vous demande
li c’el’t un homme vif ou flegmatique, avifé du

imprudent. Ç’ell de tous les mauvais payeurs;
dit Se’toc, le plus vif que je connaiile. Eh bien,
inlifia. Zadig, permettez que je plaide votre
caufe devant le juge. En clin , il cita l’hébreu

au tribunal, 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’ilne veut pas rendre.
Avez-vous des témoins? dit le juge. Non, ils

w-v ---- flm
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font morts; mais il relie une large pierre fur
laquelle l’argent fut compté; et s’il plaît am

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

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

tiers , répondit le juge , et il [e mit à expédier

d’autres afi’aires. I
A la fin de l’audience : Eh bien , dit-il à

Zadig , votre pierre n’el’t pas encore venue il
L’hébreu en riant répondit : votre grandeur
relierait ici jufqu’à demain , que la pierre ne
ferait pas encore arrivée ; elle cil à plus de lix
milles d’ici , et il faudrait quinze hommes
pour la remuer. Eh bien ! s’écria Zadig, je
vous avais bien dit que la pierre porterait
témoignage a puifque cet homme fait ou elle
eli, ilavoue donc que c’eii 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’efclave Zadig et la pierre furent en grande

recommandation dans l’Arabie. r
s
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CHAPITRE x1.

Le bûcher.

Sara c enchanté lit de fort efclave fou ami I
intime. Il ne pouvait pas plus le palier de lui
qu’avait fait le roi de Babylone; et ladig fut
heureux que Sltoc n’eût point de femme. Il
découvrait dans [on maître un naturel porté
au bien, beaucoup de droiture et de bon. feus.
Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée célelie ,

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 St’toc, ce font des êtres éternels dont
nous tirons tous nos avantages a ils animent la
nature,ils règlent les faifon’s t ils fontdlailleurs
il 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 aulIi ancienne que les
étoiles ? Et fi vous adorez ce qui cil éloigné

de vous , .vous devez adorer la terre des
Gangarides qui cil aux extrémités du monde.
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Non , difait Silos, les étoiles font trop bril.- »
lames pour que je-ne les adore pas. Le loir
Venu , ’Zadig alluma un grand nombre de
flambeaux dans la tente où il devait fouper ,
avec Se’m: ,- et dés que fon patron parut, il le
jeta à genoux devant ces cires allumées , et
leur dit :Eternelles et brillantes clartés , foyez-
moi toujours propices. Ayant proféré ces
paroles , il le mit à table fans regarder Sitoc.
Que faites-vous donc? lui dit Sétoc étonné.

Je fais comme vous , répondit ladig ; j’adore
ces chandelles , et je néglige leur maître et le
mien. Se’toc comprit le fens profond de cet
apologue. La fagelfe de Ion efclave entra dans
Ion ame ,.il ne prodigua plus ion encens aux
créatures , et adora ’I’Etre éternel qui les

faites. IA Il avait alors dans l’Arabie une coutume
agreufe venue originairement de Scythie , et
qui, s’étant établie dans les Indes par le crédit

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

et que fa femme bien-aimée voulait être
fainte , elle le 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 eu le plus de femmes brû-
lées était la plus confidérée. Un arabe de la
tribu de Sëtoc’étant mort , faycuve , nommée
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Almona , qui était fort dévote , fit ravoir le
jour et l’heure où elle le jetterait dans le feu
au fun des tambours et des trompettes.. anig
remontra à Silo: combien cette horrible cou-
tume était contraire au bien du genreehumain;
qu’on laill’ait brûler tous les jours de. jeunes

veuves qui pouvaient donner des enfant à
l’Etat , ou du moins élever les leurs t et il le
fit convenir qu’il fallait , li on pouvait , abolir
un ufage fi barbare, Sites répondit : Il y a plus
de mille ans que les femmes font en pnlfelïion L
de le brûler. Qui de nous ofcra changer une -
loi que le temps a confacrée P Y a-t-il rien de
plus refpectable qu’un ancien abus ? La raifort
cil plus ancienne , reprit ladig. Parlez aux
chefs des tribus , et je vais trouver la jeune
veuve.

Il le fit préfenter à ’elle;’et après s’être infi-

nué dans fon’efprit par des louanges fur fa
beauté, après lui avoir dit combien c’était .

dommage de mettre au feu tant de charmes,
il la loua encore fur fa confiance et fur fou
courage. Vous aimiez donc prodigieufement
votre mari ? lui dit-il. Moi P point du tout,
répondit la darne arabe. C’était un brutal, un

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

n -- ne--- 0.-.- ----.



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 61
vive. Ah! cela fait frémir la nature, dit la
dame; mais il faut en palier par là. je fuis
dévote , je ferais perdue de réputation , et
tout le monde le moquerait de moi fi je ne
me brûlais pas. Zadig, l’ayant fait convenir
qu’elle le brûlait pour les autres et par vanité ,
lui parla long-temps d’une manière à lui faire
aimer un peu la vie, 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 ?
Hélas l dit la dame , je crois que je vous prie-
rais de m’époufer.

Zadt’g était trop rempli de l’idée d’Aflarte’

pour ne pas éluder cette déclaration g mais il
alla dans l’infiant trouver les chefs des tribus ,
leur dit ce qui s’était paffé , et leur confeilla

de faire une loi par laquelle il ne ferait permis
à une veuve de fe brûler qu’après avoir entre-

tenu 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 fiécles. Il était donc le bienfaiteur de
l’Arabie.
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CHAPITRE x11.

Lejoupcr.

SsToc, qui ne pouvait fe féparer de cet
homme en qui habitait la flagelle , le mena à
la grande foire de Balfora , où devaient le
rendre les plus grands négoCians de la terre
habitable. Ce fut pour Zudig une confolation
fenfible de voir tant d’hommes de diverfes
cpntrées réunis dans la même place. Il lui
par-aillait que l’univers était une grande famille

qui le raffemblait à Baffora. Il fe trouva à
table dés le fecond jour avec un égyptien , un
indien gangaride , un habitant du Cathay, un
grec , un celte, ’et plufieurs autres étrangers
qui, dans leurs fréquens voyages vers le golfe
*Arabique, avaient appris allez d’arabe pour fe
faire entendre. L’égyptien pinaillait fort en
colère. Quel abominable pays que Baffora!
difait-il; on m’y refufe’ mille onces d’or fur le

meilleur effet du mOnde. Comment donc , dit
’Se’mc , fur quel effet vous a-t-on refufé cette

fourme ? Sur le corps de ma tante, répondit
l’égyptien; c’était la plus brave femme d’E-r

gypte. Elle m’accompagnait toujours ; elle efi
morte en chemin; j’en ai fait une des plus
belles momies que nous ayons ; etje trouve-
rais dans mon pays tout ce que je 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 felide. Tout en fe
courrouçant il était prêt à manger d’une
excellente poule bouillie , quand l’indien , le
prenant par la main, s’écria avec douleur:
Ah! qu’allez- vous faire? Manger de cette
poule , dit l’homme à la momie. Gardez-vous.
en bien , dit le gangaride g il fe pourrait faire
que l’ame de la défunte fût paifée dans le corps

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

Que voulez-vous dire avec votre nature et
vos poules P reprit le colérique égyptien 3g
nous adorons un bœuf, et nous en mangeôns
bien. Vous adorez un bœuf! efi-il pollible?
dit l’homme du Gange. Il n’y’a rien de fi

pollible , repartit l’autre; il y a cent trente-
i’einq mille ans que nous en ufons ainfi , et

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

affurément nous fommes vos anciens ; et
Brama nous avait défendu de manger des
boeufs avant que vous vous fulli’ez avifés de
les mettre fur les autels et à la broche. Voilà
un plaifant animal que votre Brama , pour le
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fait votre Brame de li beau? Le bramin répon-
dit : C’cll 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’el’t le paillon

0anne’r à qui on doit de li grands bienfaits;
et il elt julle de ne rendre qu’à lui fes hom-
mages. Tout le monde vous dira que c’était
un être divin , qu’il avait la queue dorée,
avec une belle tête d’homme , et qu’il fartait
de l’eau pour venir prêcher à terre trois heures
par jour. Il eut plulieurs enfans qui furent tous
rois , comme chacun fait.]’ai fou portrait chez
moi , que je révère comme je le dois. On peut
manger du bœuf tant qu’on veut; mais c’ell
alfurément une très-grande impiété de faire
cuire du paillon; d’ailleurs vous êtes tous
deux. d’une origine trop peu noble, et trop
récente pour me rien difputcr.’ La nation
égyptienne ne compte que cent trente-cinq
mille ans, et les Indiens ne le vantent que de
quatre-vingts mille , tandis que nous avons
des almanachs de quatre mille liècles. Croyez-
moi , renoncez àvos folies , et je vous don-
lierai à chacun un beau portrait d’Oannèr.

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

boeuf
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bœuf Apis , le beau poilfon VOanm’s; mais
peut-être que le Li ou le Tian (a) , comme on
voudra l’appeler, vaut bien les bœufs et les
poilfons.Je ne dirai rien de mon pays; il ell
aulii grand que la terre d’Egypte , la Glu-Idée
et les Indes enfemble.]e ne difpute pas d’anti-
quité , parce qu’il fuflit d’être heureux , et
que c’eli fort peu de chofe d’être ancien;
mais, s’il fallait par-1er d’almanachs, je dirais

que toute l’Alie prend les nôtres, et que
nous en avions de fort bons avant qu’on sût
l’arithmétique en Chaldée.

Vous êtes de grands ignorans tous tant que
vous êtes l’s’écria le grec : elbce que vous ne’

l’avez pas que le chaos cil le père de tout, et
que la forme et la matière ont mis le monde v
dans l’état où il cil? Ce grec parla long-

temps; mais il fut enfin interrompu par le
celte , qui, ayant beaucoup bu pendant qu’on

’ difputait, fe crut alors plus lavant que tous
les autres , et dit en jurant qu’il n’y avait que
Teutalh et le gui de chêne qui valulfent la
peine qu’on en parlât; que pour lui il avait
toujours du gui dans fa poche ; que les Scythes ’
les ancêtres étaient les feules gens de bien
qui eulfent jamais été au monde ; qu’ils

,( a) Mots chinois qui fignifient proprement , U, le lumière
naturelle, la ration; et Tien, le ciel; et qui fignifient auifi

1,110. ’ « - .
Romani. Tome I. i F
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avaient , à la vérité , quelquefois mangé des

I hommes , maisque cela n’empêchait pas qu’on

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

de Teutath , il lui apprendrait à vivre. La
querelle s’échauii’a pour lors, et Silos vit le.
moment où la table allait être enfanglante’e.
Zadig , qui avait gardé le filence pendant toute

, la difpute, le leva enfin I: il s’adreffa 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 le récrièrent tous.
N’efi-il pas vrai, dit-il au celte ,p que vous
n’adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui
et le chêne ? Affurément , répondit le celte.
Et vous , monfreur l’égyptien, vous révérez

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

Lepoillon Oarmèr , continua-t-il , doit céder à
celui qui a faitla mer et les paillons. D’accord,
dit le chaldéen. L’indien , ajouta-t-il , et le
cathayen-reconnaiflent comme vous un pre-

’mier principe; je n’ai pas trop bien compris
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les chofes admirables que le grec a dites;
mais je fuis sûr qu’il admet aulli un être fupé-

rieur , de qui la forme et la matière dépen-
dent. Le grec qu’on admirait , dit qu’a Zadig

avait très-bien pris la penfée. Vous êtes donc
tous de même avis , répliqua Zadig. et il n’y
a pas là de quoi 1e quereller. Tout le monde
l’embralla. Se’toc, après avoir vendu fort cher

(es denrées , reconduifit fon ami Zadigdans fa
tribu. Zadig apprit en arrivant qu’on lui avait
fait [on procès en fou abfcnce, et qu’il allait
être brûlé à petit feu.

CHAPITRE X1113
Le rendez-vous.

PEN D AN Æ Ion voyage à Ballon, les prêtres
des étoiles avaient réfolu de le punir.’Les
pierreries et les ornemens des jeunes veuves
qu’ils envoyaient au bûcher leur appartenaient
de droit; c’était bien le moins qu’ils fifrent
brûler ledig pour le mauvais tout qu’il leur
avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d’avoir
des fentimens erronés fur l’armée célefle ; ils

fiéposèrent contre lui , et jurèrent qu’ils lui

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

F2
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effroyable fit frémir les juges g ils furent près a l
de déchirer leurs vêtémens , quand ils ouïrent
ces paroles impies , etiils l’auraient fait, fans
doute7 fi (adig avait eu de quoi les payer;
mais. dans Hermès de leur douleur, ils le
contentèrent de le condamner à être brûlé à
petit feu. Se’toc défefpéré employa en vain fou

crédit pour fauvcr fou ami; il fut’bientôt
obligé de le taire. La jeune veuve Almana ,
qui avait pris beaucoup de goût à la vie , et
qui en avait obligation à Zadig-, réfolut de le
tirer durbûcher , dont il lui avait.fait connaî-
tre l’abus. Elle roula [on deHein dans fa tête ,
fans en parler à perfonne. 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’ajuflement le plus riche et le’plus galant Ç

et alla demander une audience fecrète au chef
des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant
ce vieillard vénérable , elle lui parla en ces
termes : Fils aîné de la grande ourfe , frère du
taureau , coufin du grand chien ( c’étaient
les titres de ce pontife), je viens vous confier
mes fc:upules. 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 c’onferver P une chair périll’able,
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et qui cil déjà toute flétrie. En difant ces paro-

A les , elle tira de fes longues manches de foie ,
fes bras nus d’une forme admirable et d’une
blancheur éblouiifante. Vous voyez, dit-elle ,
le peu que cela vaut. Le pontife trouva dans
[on cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux
le dirent. et fa bouche le confirma; il jura

i 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 telle; mais vous
m’av’ouerez que la gorge n’était pas digne de

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

du buis , et les agneaux fartant du lavoir au-
raient femblé d’un jaune brun. Cette gorge , les

grands yeux noirs qui languiflaient en brillant ’
doucement d’un feu tendre, les joues animées

de la plus belle pampre mêlée au blanc de
lait le plus pur . fou nez qui’n’était pas comme

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

l.
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grâce , mon indulgence ne fervirait de rien ,
il faut qu’elle [oit lignée de trois autres de
mes confrères. Signez toujours . dit Almqna.
Volontiers, dit le prêtre, à condition quejvos
faveurs feront le prix de ma facilité. Vous me
faites trop d’honneur , dit Almanà ; ayez feu-
lementpour agréable de venir dans ma chambre
après que le foleil fera couché , et dès que
la brillante étoile Shcat fera fur l’horizon;
vous me trouverez fur un lofa couleur de V
rofe, et vous en uferez comme vous pourrez
avec votre fervante. Elle fortit alors , empor-
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

V l’étoile Sheat vînt à paraître.

Cependant la belle Almona alla trouver le
fécond pontife. Celui-ci l’ailura 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 ,l et
on lui propofa d’en donner le prix. Elle fe
lailfa vaincre , et donna rendez-vous au fécond
pontife au lever de l’étoile Algmib. De-là elle

paffa 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 que] prix les prêtres avaient vendu
la ’grâce de Zadig. Chacun d’eux arriva à

7 l’heure-prefcrite; chacun fut bien étonné d’y

trouver fes confrères , et plus encore d’y
trouver les juges devant qui leur honte fut
manifeflée. Zadig fut fauvé». St’wc 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. Zadig partit après s’être jeté aux
pieds de fa belle libératrice. 8m: et lui fe quittèrent en
pleurant, en le jurant une amitié éternelle, et en le pro-
mettant que le premierdes deux qui ferait une grande fortune
en ferait part à l’autre.

un"; marcha du côté de la Syrie , toujours penfant à fa
malheureule Afimlr’, et toujours réfléchilfant fur le fort qui
s’obflinait a fe jouer de lui et a le perlécuter. Quoi , dirait-il ,
quatre cents onces d’or pour avoir vu palier une chienne !
condamné à être décapité pour quatre mauvais vers à la
louange du roi! prêt "a être étranglé , parce que la reine
avait des babouches de la couleur de mon bonnet! réduit
en efclavage pour. avoir fecouru une femme qu’on battait;
et fur le point d’être brûlé pour avoir fauve’ la vie à toutes

les jeunes veuves arabes l
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CHAPITRE XIV.
La danfe.

Saroc devait aller, pour les affaires de fort
commerce , dans l’île de Serendib ; mais le
premier mais de fou mariage , qui cil, comme
on fait, la lune du miel , ne lui permettait ni
de quitter fa femme ., ni de croire qu’il pût,
jamais la quitter : il pria fou ami .Zadig de faire
pour lui le voyage. Hélas l difait ladig, faut-
il que je mette encore un plus vafle efpace
entre la belle Afiarte’ et moi? mais il faut
ferv’ir mes bienfaiteurs : il dit , il pleura , et

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

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

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

dérober

- f -e,.-.-*
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dérober aux carefl’es de fa majellé; car il faut

avouer que Nabuflàri , roi de Serendib , fils de
Nuflànab. fils de Nabqflun, fils de Sanbufna ,
était un des meilleurs princes de l’Afie; et
que quand on lui parlait il était difiicile de ne

le pas aimer. 1 ’. Ce bon prince était toujours loué, trompé
et volé : c’était à qui pillerait fes tréfors. Le
receveur général de l’île de Serendib donnait

toujours cet exemple fidellement fuivi par les
, autres. Le roi le lavait; il avait changé de

tréforier plufieurs fois ; mais il n’avait pu
changer la mode établie de partager les revenus
du roi en deux moitiés inégales, dont la plus
petite revenaittoujours à fa majefié, et la
plus grolle aux adminifirateurs. - :
r Le roi Nabtgflàn confia fa peine au fage
Zadig. Vous qui l’avez tant de belles chofes ,
lui dit-il , ne fautiez-vous point le moyen de
me faire trouver un tréforier qui ne me vole
point ? Alfurérnent , répondit Zadig , je fais
une façon infaillible de vous donnerun homme
qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui
demanda, en l’embrafl’ant, comment il fallait
s’y prendre. Il n’y a ., édit Zadig, qu’à faire

danfer tous ceux qui fe préfenteront pour la
dignité de tréforier , et celui qui danfera avec
le plus de légéreté fera infailliblement le plus

honnête homme. Vous, vous moquez , dit le

, Romans. Tome 1. . 1’ G
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74 ziuro,soi; voilà une plaifante façon de choifir un
receveur de mes finances.’Quoi l vous pré?
tendez que celui qui fera le mieux un entrechat
fera le financier le plus’ intègre et le plus
habile l je ne vbus réponds pas qu’il fera le
plus habile, repartit Zadig; mais je vous allure
que ce fera indubitablement le plus honnête
homme. Zadig parlait avec tant de confiance
que le roi crut qu’il avait quelque fecret fur-
naturel pour connaître les financiers. je
n’aime pas le furnaturel,-dit Zadig; les gens
etlels livres à prodiges m’ont toujours déplu :
fi votre majeflé veut me laiffer faire l’épreuve

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

Zadig, vous gagnerezpà cette épreuve plus
que vous ne penfez. Le jour même, il fit

publier , au nous du roi, que tous ceux qui
prétendaient à l’emploi déliant receveur des j
deniers de fa gracieufe majefié’Nabtfiêm ,l fils

de Nujanab , enflent à fe rendre, en habits de
A 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 venir des violons dans un fallon
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voifin; tout était préparé pour le bal; mais
la porte de ce fallon était fermée, et il fallait,
pour y entrer ., palfer par une petite galerie
allez obfcure. Un huilfier vint chercher et
introduire chaque candidat , l’un après l’autre,

par ce paffage dans lequel on le laiffait feul
quelques minutes. Le roi , qui avait le mot,
avait étalé tous fes tréfors dans cette galerie. ’

Lorfque tous les prétendans furent arrivés
dans le fallon , fa majelié ordonna qu’on les
fît danfer. jamais on ne danfa plus pefam-
ment et avec moins de grâce; ils avaient tous

’ la tête baillée , les reins courbés , les mains
collées à leurs côtés. Quels fripons! difait
tout bas ladig. Un feul d’entre eux formait
des pas avec agilité , la tête haute , le regard
affuré, les bras étendus , le corps droit , le
jarret ferme. Ah , l’honnête homme , le. brave
homme ! difait Zadig; Le roi embraffa ce bon
danfeur, le déclara tréforier , et tous les
autres furent punis et taxés avec la plus
grande juflice du monde , car chacun . dans
le temps qu’il. avait été dans la galerie , avait

rempli fes poches , et pouvait àpeine marcher.
Le roi fut fâché pour la nature humaine que
de ces foixante et quatre danfeurs il y eût
foixante et trois filoute. La galerie obfcure fut
appelée le corridor de la tentation. On aurait
en Perfe empalé ces’foixante et trois feigneurs ç

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

les coffres du fouverain; dans uriÎautre royaume,
ils fe feraient pleinement juflifiés, et auraient
fait .difgracier ce dan’feur fi léger: à Serendib,
ils ne furent condamnés qu’à augmenter le
t éforpublic,car.NabuflZm était fort indulgent;
- Il était fort reconnaiffant ; il donna à
Zadig une femme d’argent plus confidérable
qu’aucun tréforier n’en avait jamais volé au

roi fou maître. Zadig s’en fervit pour envoyer
des exprès à Babylone , qui devaientl’informer
de la deftinée d’Ajtarte’. Sa voix trembla en

donnant cet ordre, fou fang reflua vers fon
cœur , fes yeux fe couvrirent de ténèbres ,
fou ame fut prête à l’abandonner. Le courrier
partit, Zadig le vit embarquer ; il: rentra chez

V» le roi , ne v0yant performe , croyant être
dans fa chambre et l prononçant .le nom
d’amour. Ah! l’amour, dit le roi; c’efl pré-

cifément 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 défin-
téreffé. Zadz’g ayant repris fes feus , lui promît

de le fervir en amour comme en finance. quoi.
que la chofe parût plus difficile encore.

. fin;
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CHAPITREVXV.’
les yeux bleus.

Le corps et le cœur , dit le roi à Zadig.
A ces mots le babylonienne put s’empêcher

I d’interrompre fa majeflé. Que je vous fais bon j
gré , dit-il , de n’avoir point dit l’tfim’t et le

cœur ,- car on n’entend que ces mots dans les
converfations de Babylone ; on ne voit que
des livres ou il efi queflion du cœur et de
l’efprit , compofés par des gers qui n’ont ni ’

de l’un ni de l’autre : mais , de grâce , Sire,
pourfuivez. Nabqflàn continua ainfi : Le corps
et le cœur font chez moi def’tine’s à aimer ; la

première de ces deux puifla’nces a tout lieu
’être fatisfait’e. 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’ell pas à beaua

coup près f1 heureux.]e n’ai que trop éprouvé

qu’on careffe beaucoup le roi de Serendib , et
qu’on fe foucie fort peu de Nabufim. Ce n”ell

pas que je croie mes femmes infidelles ,mais
je voudraisetrouver une ame qui fût à moi;
je donnerais pour un pareil tréfor les cent
beautés dont je pofsède les charrues : voyez
fi , fur ces cent fultanes , vous pouvez m’en
trouver une dont je fois sûr d’être aimé.

G3
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Zadz’g lui répondit comme il avait fait fur

l’article des financiers : Sire , brillez-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 laiffa le
maître abfolu.-Il choifit dans Serendib trente?
trois petits boffus des plus vilains qu’il put
trouver, trente-trois pagés des plus beaux , et
trente-trois bonzes des plus éloquens et. des
plus robufles. Il leur laifl’a à tous la liberté
d’entrer dans les cellules des fultanes ; chaque
petit boffu eut quatre mille pièces d’or à
donner ., et dès le premierq’our tous les boffus
furent "heureux. Les pages , qui n’avaient rien
à donner qu’eux -mêmes , ne triomphèrent
qu’au bout de deux ou trois jours. Les bonzes
eurent un peu plus de peine ; mais enfin
trente-trois dévotes fe rendirent à eux. Le roi,

- par des jaloufies qui avaient vue fur toutes les
cellules , vit toutes ces épreuves, et fut émer-
veillé. De fes cent femmes ., quatre-vingt-dix-
neuf fuccombèrent à fes yeux. Il en reliait une
toute jeune , toute neuve, de. qui fa majeflé
n’avait jamais approché. On lui détacha un , h
deux , trois boffus qui lui offrirent jufqu’à
vingt mille pièces selle fut incorruptible , et
ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient

ces bofl’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 enfuite le plus intrépide ; elle
trouva le premier un bavard , et ne daigna
pas même foupçonner le mérite du fecond.
Le cœur fait tout , difait-elle;je ne céderai
jamais ni à l’or d’un boffu ,Ini aux grâces d’un

jeune homme , niaux féductions d’un bonze :
j’aimerai uniquement NabtJan, fils de L’ajo-
nab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer. Le
roi fut tranfporté de joie , d’étonnement et
de tendrell"e. Il reprit tout l’argent qui avait
fait réuflir les boffus,.et en fit préfent à la
belle Falide; c’était le nom de cette jeune
performe. Il lui donna fou coeur : elle le méri- *
tait bien.Jamais la fleur de la jeuneffe ne fut
fi brillante; jamais les charmes de la beauté
ne furent fi enchanteurs. La vérité de l’hifloire

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

vertus. . . ’Nabqflhn 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 boopies. Le

64



                                                                     

8o zanis,chef des bonzes avait établi cette loi il y avait
plus de cinq mille ans; c’était pour s’appro-
prier la maîtreffe du premier roi de l’île de

Serendib que ce premier bonze avait fait
paffer l’anathème des yeux bleus en conflitu-
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 fon comble , que
toute la nature était menacée d’un événement

finiflre; qu’en un mot , Nabnfim . fils de
thflanab , aimait deux grands yeux bleus. Les
bolfus , 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 Nabttflîm. Il demandades
fubfides à fes fujets; les bonzes , qui poffé- .
daient la moitié des *revenus de l’Etat, le

contentèrent de lever les mains au ciel, et
v refusèrent de les mettre dans leurs coffres.
’ pour aider le roi. Ils firent de belles prières

en mufique , et Iaifsèrent l’Etat en proie aux

barbares. ’. .O mon cher Zadig, me tireras-tu encore
de cet horrible embarras ! s’écria douloureu-
fement Nabufizn. Très - volontiers , répondit

-4 .0.

:TÊ. I vhà,

agît.
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Zfldfg; vous aurez de l’argent des bonzes tant
que vous en voudrez. Laiffez à l’abandon
les terres. où font fitués leurs châteaux , et
défendez feulement les vôtres. Nabuflan n’y

manqua pas : les bonzes vinrent fe jeter aux
pieds du roi, et implorer fou allillance. 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 , par fes confeils
fages et heureux , et par les plus grands [Cie
vices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

des hommes les plus puifl’ans de I’Etat; les
bonzes et les brunes jurèrent .fa perte; les
financiers et les boffus ne lÏe’pargnèrent pas t

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

tous les jours de nouvelles accufations ; la
première efl repoulfée , la féconde effleure ,

la troifième bleffe , la quatrième tue. .
a Zadig intimidé , qui avait bien fait les
affaires de fou ami Silo: ,et qui lui avait fait
tenir fou argent , ne fougea plus qu’à partir
de l’île , et réfolut d’aller lui-même chercher

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

telle dans Serendib les bonzes me feront
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empaler; mais où aller? je ferai efclave en
Égypte , brûlé felon toutes les apparences en
Arabie , étranglé à Babylone. Cependant il
faut favoir ce qu’Afiarte’ ell devenue : partons,
et voyons à quoi me réferve ma trille dellînée.

CHAPITRE XVI.
Le brigand.

p EN arrivant aux frontières qui féparent
l’Arabie pétrée de la. Syrie , comme il pafl’aitv

près d’un château allez fort, des arabes armés

en fortirent. Il fe vit entouré ; on lui criait :
Tout ce que vous avez nous appartient, et
votre performe appartient à notre maître.
Zadr’g pour réponfe tira fou épée; fou 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 contre une multitude g un tel
combat ne pouvait durer long-temps. Le
maître du château , nommé Arbogad, ayant
vu d’une fenêtre les prodiges de valeur que
fefait Zadig , conçut de l’efiime pour lui. Il
defcendit en hâte , et vint lui-même écarter
les gens , et délivrer les. deux v0yageurs;
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Tout ce qui palle fur mes terres el’t à moi,
dit-il , aulli-bien que ce queje trouve fur f
les terres des autres ; mais vous me panifiez
un li brave homme, que je vous exempte de la

V loicommune. Il le fit entrer dans fon château,
ordonnant à les gens de le bien traiter ; et le
loir Arbogad voulpt louper avec Zadig.

Le feigneur du château était un de ces
arabes qu’on appelle voleurs,- mais il fefait
quelquefois de bonnes actions parmi une
foule de mauvaifes ;.il volait avec une rapacité ’
furieufe , et donnait libéralement : intrépide
dans l’action , allez doux dans le commerce ,
débauché à table , gai dans la débauche , et

furtout plein de franchife. Zadig lui [plut
beaucoup; la converfation qui s’anima fit
durer le repas : enfin Arbogad lui dit :je vous
confeille de vous enrôler fousmoi , vous ne
fauriez mieux faire ; ce métier-ci n’ell pas
mauvais; vous pourrez un jour devenir ce
que je fuis. Puis- je vous demander, dit
Zadig, depuis quel temps vous exercez cette
noble profelfion? Dès ma plus tendre jeunell’e,
reprit le feigneur. j’étais valet .d’un arabe
allez habile ; ma fituation m’était infuppor-
table. j’étais au défefpoir de voir que dans
toute la terre , qui appartient également aux
hommes , la dellinée 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 le lamentait d’être un atome ignoré dans
les défens; au bout de quelques années il
devint diamant , et il ell à préfent le plus bel
ornement de la couronne du roi des Indes.
Ce difcours me fit imprellion ; j’étais le grain

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

ciai des camarades; je. me mis en état de
Voler de petites caravanes; ainli je fis celfer
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 ufur’e : on me confidéra beaucoup;

je devins feigneur brigand; j’acquis ce château

par voie de fait. Le fatrape de Syrie voulut
m’en dépolféder ;, 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
I’Arabie pétrée payait au roi des rois. je fis
maœharge’ de receveur, et point du tout
celle de payeur. ’ ’

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

jamais la faifon de voler n’a été meilleure,
depuis que Moabdar cil tué, et que tout ell: en

confulion dans Babylone. ’
Moabdar ell tué l dit Zad’t’g ,- et qu’ell:

devenue la reine Afiarte’? je n’en fais rien,

reprit Arbogad; tout ce que je fais, c’efl
que Moabdar cil devenu fou , qu’il a été tué ,

que Babylone cil un grand coupe-gorge, que
tout l’empire ell défolé , qu’il y a de beaux

coups à faire encore , et que pour ma part
j’en ai fait d’admirables. Mais la reine ? dit
KadEg; de grâce , ne lavez-vous rien de la
dellinée de la reine ? On m’a parlé d’un prince

d’Hircanie . reprit-il; elle eli probablement
parmi les concubines , fi elle n’a pas été tuée

dans le tumulte; mais je fuis plus curieux de
butin que de nouvelles. j’ai pris plufieurs
femmes dans mes courfes ; je n’en garde
aucune; je les-vends cher quand elles 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
peule que vous ne devez pas vous en foncier
plus que moi. En parlant ainfi il buvait avec V
tant de courage , il confondait tellement toutes
les idées, que Zadz’g n’en put tirer aucun

éclaircilfernent. ’Ilrefiaitinterdit, accablé, immobile. Arbogad
buvait toujours: fefait des contes, répétait
fans celle qu’il était le plus heureux de tous
les hommes , exhortant ladig à ferendre aulli
heureux que lui. Enfin doucement affoupi
par les fumées du vin, il alla dormir d’un
fommeil tranquille. Zadig palfa la nuit dans

,, l’agitation la plus violente. Quoi , difait-il ,
le roi ell devenu fou! il ell tué lje ne puis
m’empêcher de le plaindre. L’empire cil dé-

chiré ., et ce brigand ell: heureux : ô fortune l
ô delline’e !, un voleur ell heureux , et ce que
la nature a fait de plus aimable apéri peut-être
d’une manière affreufe , ou vit dans, un état:
pire que la mort. O Aflarte’ .’ qu’êtes-vous

devenue ?
Dès le point du jour il interrogea tous ceux

qu’il rencontrait dans legchâteau; mais tout le
monde était occupé , performe ne lui répondit:

-- ,.-..
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V on avait fait pendant la nuit de nouvelles
t conquêtes , on partageait les dépouilles. Tout
ce qu’il put obtenirldans cette confufion
tumultueufe , ce fut la permillion de partir.
Il en profita fans tarder, plus abymé que
jamais dans les réflexions douloureufes.

Zadig marchait inquiet , agité , l’efprit tout
occupé de la malheureule Afiarte’, du roi de «
Babylone , de fon fidelle Carter , del’heureux
brigand Arbogad , de cette femme fi capricieufe
que des babyloniens avaient enlevée fur les
confins de I’Egypte , enfin de tous les contre-
temps et de toutes les infortunes qu’il aVait
éprouvées.

CHAPITRE vaI.
Lepêcheur.

A quelques lieues du château d’Arbogad
il le trouva fur le bord d’une petite rivière,
toujours déplorant [a del’tinée , et le regardant

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

blait abandonner , et levant les yeux vers le

ciel. I 7je fuis certainement le plus malheureux de
tous les hommes , difait le pêcheur. j’ai été ,

l
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de l’aveu de tout le monde , le plus célèbre
marchand de fromages à la crème dans Baby-
lone, et j’ai été ruiné. j’avais la plus jolie
femme qu’homme pût polféder, et j’en ai été

trahi. Il me reliait une chétivemaifon , 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 poillon. O mon filet ! je
ne te jetterai plus dans l’eau, c’ell a moi de
m’y jeter. En difant ces mots il le lève, et
s’avance dans l’attitude d’un homme qui allait

le précipiter et finir la vie. -
Eh quoi! le dit Zadig à lui-même, il y a

donc des hommes aulli malheureux que moi!
L’ardeur de fauver la vie au pêcheur. fut aulli
prompte que cette réflexion. Il court à lui,
il l’arrête, il l’interroge d’un air attendri et
confolant.’ On prétend qu’on en ell moins
malheureux quand on ne l’ell pas leul : mais ,
félon Zoroajlre , ce n’ell pas par malignité,
c’ell par befoin. On le lent alors entraîné vers

un infortuné comme vers fon femblable. La
joie d’un homme heureux ferait une infulte ;
mais deux malheureux font comme deux
arbrilfeaux faibles, qui il, s’appuyant l’un fur
l’autre , le fortifient contre l’orage.

Pourquoi luccombez-vous à vos malheurs ?
dit, Zadig au pêcheur. C’el’t , répondit-il ,
parce que je n’y vois pas de rellource. j’ai été

le



                                                                     

1 HISTOIRE ORIENTALE; 89
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 Ajtarte’ et le fameux minifire
Zadig les aimaientpallionnément.]’avais fourni
à leurs niaifons fix cents fromages. j’allai un
jour à la ville pour être payé ; j’appris en arri-

vantdans Babylone que la reine et Zadig
avaient difparu. Je courus chez le feignent
ngig , que je n’avais jamais vu; je trouvai
les archers du grand deflerham , 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 mortel; d’autres
dirent qu’elle était en prifon; d’autres préten-

dirent qu’elle avait pris la fuite ; mais tous "
m’alliirèrent qu’on ne me payerait point me!
fromages. J’allai avec ma Afemme chez q le

, feignent Orcan, qui était une de mes prati-q
que: : 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. (Tell ce qui fit
qu’ Orcan la retint,- et me chall’a de fa maifom
j’écrivis à machère femme la lettre d’un

Romans. Tome I. ’ f H
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défefpéré. Elle d: t au porteur : Ah , ah
’e fais que1 Ca l h 0mm qui m’ééxît

entendu Parler î on dit qu’il fait des huma
à la crème excellçn s ; qu’en maen apporte

n’en les lui paye - ’Dans mon malll- eur je voulus m’adrefl’eràl
jufiice. Il me reliai. t 133; onces d’or à il fallut et:
donner deux ont: e s a, l’homme
confultai, deux au procureur qui. entreprit
mon affaire , deux w au fecrétaite du premier
juge, Quand ton. t cçla fut fait, mon Pmcès
nîétàit Pas encqre commencé , et j’avais déjà

dépenfé Plus darSÊnt que mes fromages et
ma femme ne valafent- Je retournai à mon
village dans mute ntlon de Vendre ma maifon

ou: avoir ma femm e. V
Mamaifon valgi t bien minute Ormes d’à

mais on me VOYÏÊ t Pîuv’e’ et PïefÎe’ de vendre: i
Le Premier à qu1 Je 11.1 admirai m’en offrit trente
onces, 1e fecond Vlngt, et le troifième dû

,étais Près enfin de conclure ; tant j’étais.
sueuglé a 1°Îfqu’uïl Prune d’H’rCanîe vinta

BabYlone , etq ravÎ’gea ’9’" fur f0" Paffage.
Ma ’maif01’1 fut , d abord [augée a’et enfuite

brûlée». . ’ VAyant ainfi Perdu. 1m?” argent , ma femme
et ma mûron a Je .1” e.,fi.mfemédans ce ays
où (leus me VOYEZ ê] a1" taché de fùbfifler du
métier de Fabien” Les Puffin-Sait: moquent

roui,
d, aa] 61131

de loi que je

Afi * ma.»
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de moi comme les ’hommes ; je ne prends"
rien , je meurs de faim ; et fans vous , augufie
confolateur , j’allais mourir dans la rivière.

Le pêcheur ne fit point ce récit tout de fuite g
car à tout moment Zadig ému et tranfporte’ lui
difait : Quoi , vous ne [avez rien de la dei’tinée

de la reine ? Non , feigneur , répondait le
pêcheur; mais je fais que la reine et ngig 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 , dit Zadig , que vous
ne perdrez pas toutpvotre argent. J’ai entendu
parler de ce ladig; il cil honnête homme ; et
s’il retourne à Babylone , icornme il l’efpère,

il vans donnera plus qu’il ne vous doit a mais
pour votre femme qui n’efl pas fi honnête ,
je vous confeille de ne pas chercher à la
reprendre. Croyez-moi , allez à Babylone ç
j’y- ferai avant vous , parce que je finish
cheval , et que vous êtes à pied; Admirez-
vous à l’illufire Cador; dites-lui que vous
avez rencontré [on ami; attendez-moi chez
lui; allez : peut-être ne ferez-vous pas t’ou-

jours malheureux. v0 puiffant 0r9’made! continua-Fil , vous
vous fervez de moi pour qonfoler cet homme;
de qui vous fervirez -vous pour me confoler?
En parlant ainli il donnait au pêcheur la moi-
tié de tout l’argentqu’ilavaitapporté d’Arabie,

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 toujours des
nouvelles , et verfait des larmes. Quoi , fei-
gneur, s’écria le pêcheur,’vous feriez donc

aulli malheureux , vous qui faites du bien ?.
Plus malheureux que toi cent fois , répondait
Zadig. Mais comment le peut-il faire , difait le
bon homme ,- que celui qui donne foit plus à.
plaindre que celui qui reçoit? C’efl que ton
plus grand malheur , reprit» Zadig , était le
befoin , et que je fuis infortuné par le cœur;
Ortan vous aurait-il pris votre femme ? dit le
pêcheur. Ce mot rappela dans l’efprit de Zadig.
toutes les aventures; il répétait la lifte de fes
infortunes , à commencer depuis la chienne de
la reine jufqu’à Ion arrivée chez le brigand
Aràogad. Ah! dit-il au.pêcheur, Orcan mérite
d’être puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens:
là qui font les favoris de la defline’e. Quoi qu’il

en foit , va chez le feignent Cador, et attends-
moi. Ils fe féparèrent : le pêcheur marcha en
remerciant fou deflin, et Zadig courut en aCcu- ’ ’

t faut toujours le fieu.
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CHAPITRE XVIII.’
Le bqfilic.

AARRIVÉ dans une belle prairie, il y vit
plufieurs femmes qui cherchaient quelque

a chofe avec beaucoup d’application. Il prit la
liberté de s’approcher de l’une d’elles1 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 efi bien étrange , dit Zadig;
oferai- je vous prier de m’apprendre ce que
c’eli qu’il n’efi permis qu’aux femmes de touà I

cher? C’el’t un bafilic, dit- elle. Un bafilic,
Madame! et pour quelle raifon ., s’il vous plaît,

cherchez-vous un bafilic P C’efl pour notre
feigneur et maître Ogul , dont vous vovea le
château fur le bord de cette rivière , au bout
de la prairie. Nous femmes fes très-humbles
efclaves ; le feigneur Ogul eli malade g fon
médecin lui a ordonné de manger un bafilic
cuit dans l’eau rofe; et comme c’efl un animal

fort rare, qui ne le lailfe jamais prendre que
par des femmes , le feigneur Ogul a promis de
choifir pour fa femme bien-aimée celle de nous
qui lui apporterait un bafilic : lailIez-moi cher-’
cher, s’il vous plaît ;’ car vous voyez ce qu’il
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m’en coûterait , fi. j’étais prévenue par mes

compagnes.
Zadig laîH’a cette fyrienne et les autres cher-

cher leur balilic, et continua de marcher dans
la prairie. Quand il fut au bord d’un petit
miffeau, il y trouva une autre dame couchée
fur le gazon , et qui ne cherchait rien. Sa taille
paraill’ait majeliueufe , mais fon vifage était
couvert d’un voile. Elle était penchée vers le

ruilfeau; de profonds foupirs fortaient de fa
bouche. Elle tenait en mainune petite baguette,
avec laquelle elle traçait des caractères fur un
fable fin qui fe trouvait entre le gazon et le,
milfeau. ladig eut la curiofité de voir ce que
cette femme écrivait; il s’approcha, il vit la
lettre Z , puis un A , il fut étonné; puis parut
un D; il treifaillit.]arnais furprife ne fut égale
à la fienne , quand il vit les deux dernières
lettres de’fon nom. Il demeura quelque temps
immobile : enfin rompant le filence d’une voix
entrecoupée : O généreufe Dame! pardonnez
à un étranger , à; un infortuné , d’ofer vous

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

*-(
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[on ame, elle tomba évanouie entre les bras.
C’était Ajtarté elle-nième , c’était la reine de

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

il avait tant pleuré et tant craint la delfinée. Il
fut un moment privé de l’ufage de les feus; et
quand il eut attaché les regards fur les yeux »
d’Ajlarle’, qui le rouvraient avec une langueur
mêlée de confulion et de tendrelfe z O puif-
lances immortelles! s’écria-t-il, qui prélidez

aux dellins des faibles humains .5 me rendez-
vous Afiam’.’ en quel temps , en quels lieux .
en quel état la revois-je P il le jeta xà genoux
devant Ajlarte’ , et il attacha fou front à la
poullière de fes pieds. La reine de Babylone
le relève, et le fait all’eoir auprès d’elle fur le

bord de ce ruilieau; elle elfuyait à plulieurs
reptiles les yeux dont les larmes recom-
mençaient toujours à couler. Elle reprenait
vingt fois des difcours que les gémillemens
interrompaient; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les ralfemblait ., et prévenait foudain les
réponfes par d’autres quellions. Elle entamait
le récit de les malheurs , et voulait lavoir
ceux de Zadig. Enfin tous deux ayant un peu
apaifé le tumulte de leurs ames , Zodig lui
coma en peu de mots par quelle aventure il le
trouvait dans cette prairie. Mais, ô malheu-
reufe et refpectable reine! comment vous
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retrouvé-je en ce lieutécarté ., vêtue en efclave

et accompagnée d’autres femmes efclaves qui
cherchent un bafilic pour le faire cuire dans de
l’eau rofe par ordonnance du médecin ? s

Pendant qu’elles cherchent leur bafilic , dit p
la belle Ajtam’ , je vais vous apprendre tout"

’ ce quej’ai foulfert, et tout ce que jepardonne

au ciel depuis que je vous revois. Vous favez
que le roi mon mari trouva mauvais que vous
fuiriez le plus aimable de tous les hommes; et
ce fut pour cette raifon qu’il prit une nuit la
rèfolution de vous faire étrangler et de m’em-

poilonner. Vous lavez comme le ciel permit
que mon petit muet m’avertît de l’ordre de la
fublime majel’té. A peine le fidélle Cador vous

eut-il forcé de m’obéir et de partir , qu’il ofa

entrer chez moi au milieu de la nuit par une
ilI’ue fecrète. Il m’enleva et me conduifit dans
le temple d’Oreradc, où le mage, fou frère ,1
m’enferma dans une liante coloffale dont la
hale touche aux fondemens du temple , et dont
la tête atteint la voûte. Je fus là comme enfe-
velie , mais fervie parle mage, et ne manquant n
d’aucune chofe nécelfaire. Cependant au point
du jour l’apothicaire de la majellé entra dans
ma chambre avec une potion mêlée .de jul-
quiame, d’0pium ., de ciguë ,’ d’ellébore noir;

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

performe.
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performe. Cador, pour mieux tromper le roi,
feignit de venir nous accufer tous deux. Il dit
que vous aviez pris la route des Indes , et me!
celle de Memphis : on envoya des latellites
après vous et après moi.

Les courriers qui me cherchaient ne me
connailfaient pas. Je n’avais prefque jamais
moutré mon vifage qu’à vous feul, en pré-

fence et par ordre de mon époux. Ils coururent I
à ma pourfuite , fur le portrait qu’on leur
fefait de ma performe : une femme de la même
taille que moi, et qui peut-être avait plus de
charmes , s’offrit à leurs regards fur les fron-
tières de l’Egypte. Elle était éplorée, errante;

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

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

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

Romans. Tome I. 1- I
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elle le perfécuta violemment. Elle ordonna à
[on grand écuyer de lui faire une tourte de

l confitures. Le grand écuyer eut beau lui repré-
fenter qu’il n’était point pâtillier , il fallut qu’il

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

trop brûlée. Elle donna la charge de grand
écuyer à [on nain, et la place de chancelier à
un page. C’ell ainfi qu’elle gouverna Babylone.

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

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

nlée. j’élevai la voix; je lui criai a Les dieux,
refufem le: vœux d’un ’roi devenu tyran .. qui a

voulu faire mourir une femme rajfiJnnabIe , pour
e’poufer une extravagante. Moabdar fut confondu

de ces paroles au point que fa tête le troubla.
L’oracle que j’avais rendu, et la tyrannie de
Mgfiuf, fufiifaient pour lui faire perdre le juge-
ment. Il devint fou en peu de joursa

Sa folie, qui parut un châtiment du ciel,
fut le fignal de la révolte. On le fouleva , on
courut aux armes. Babylone , fi long-temps
plongée dans une mollefle oifive, devint le

.-------4*4 .
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théâtre d’une guerre civilet’afi’reufe. On me

tira du creux de ma Rame, et on me mit à la
tête d’un parti. Cador courut à Memphis , pour.
vous ramener à. Babylone. Le prince d’Hirca-
nie apprenant ces funefies nouvelles , revint
avec [on armée faire un troifième parti dans
la Chaldée. Il attaqua le roi qui courut au-
devant de lui avec [on extravagante égyp-
tienne. Moabdarmourutperce’ de coups. Mw’ou f

tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur
voulut que je fulle prife-moivmême parun parti?
liircanien , et qu’on me menât devant le prince
précifément dans le temps qu’on lui amenait
MMËmf. Vous ferez flatté fans deute en appre-

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

dre qu’il me del’tina à [on férail. Il me dit fort

réfolument que, des qu’il aurait lini’une expé-I

dition militaire qu’il allait exécuter , il viens»

drait à moi. Jugez de ma douleur. Mes liens
avec Moabdar étaient rompus , je pouvais être
à Zadig, et je tombais dans les chaînes de
ce barbare! Je lui répondis avec toute la fierté
que me donnaient mon rang et mes fentimens.

J’avais toujour’s’entendu dire que le ciel atta-

chait aux perfonnes de ma forte un caractère
de grandeur , qui d’un mot et d’un coup d’œil

fefait rentrer dans l’abaill’ement du plus pro-
fond refpect les téméraires qui ofaient s’en

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

r eunuque noir que j’étais une impertinente .
mais qu’il me trouvait jolie. Il lui ordonna
d’avoir foin de moi et de me mettre au régime
des favorites , afin de me rafraîchir le teint,
et de me rendre plus digne de les faveurs ,
pour le jour où il aurait la commodité de
m’en honorer. Je lui dis que je me tuerais :

. il répliqua, en riant, qu’on ne [e tuait point,
qu’il était fait à ces façons-là, et me quitta

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

A des paroles il le jeta à les genoux, et
les baigna de larmes. Aflarte’ le releva tendre-
ment , et elle continua ainfi :Je me voyais au
pouvoir d’un barbare , et rivale d’une folle
avec qui j’étais renfermée. Elle me raconta [on

aventure d’Egypte.Je jugeai par les traits dont
elle vous peignait , par le temps, par le dro-
madaire fur lequel vous étiez monté , par
toutes les circonflances ,. que c’était Zadig qui

avait combattu pour elle. Je ne doutai pas que
vous ne fumez à Memphis; je pris la réfolu-
tion de m’y retirer. Belle Mwbuf, lui dis-je .,
vous êtes beaucoup plus plaifante quemoi,

«7-..-à t .
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vous divertirez bien mieux que moi le prince
d’Hircanie. Facilitez-moi les moyens de me
fauver; vous régnerez feule; vous me rendrez
heureufe, en vous débarrallant d’une rivale.
Mgfiuf concerta avec moi les moyens de ma
fuite. Je partis "donc fecrètement avec une

efclave égyptienne. , .
J’étais déjà prés de l’Arabie , loriqu’un

fameux’voleur , nommé Arbogad , m’enleva et

me vendit à des marchands qui m’ont amenée

dans ce, château , où demeure le feigneur
l Ogul. Il m’a achetée fans favoir qui j’étais.

C’el’t 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 el’t d’un V

embonpoint exceflif , qui cil toujours prêt à le
fulïoquer. 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 perluade’ qu’il le guérirait avec

un balilic cuit dans de l’eau rofe. Le feigneur
Ogul a promis fa main à celle de les efclaves
qui lui apporterait un balilic. Vous v0yez que
je les laier s’empreller à mériter cet honneur,
et je n’ai jamais eu moins d’envie de trouver

ce bafilic que depuis que le ciel a permis que
je vous revill’e.

Alors Aflam’ et Zadig le dirent tout ce que
des fentimens long-temps retenus , tout ce

13
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que leurs malheurs et leurs amours pouvaient
infpirer aux coeurs les plus nobles et les plus
pallionnés; etles génies qui préfident àl’amour

portèrent leurs paroles jufqu’à la fphère de

Vénus. I
Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir

rien trouvé. Zadig fe fit préfenter à lui, et
lui parla en ces termes : Que la fauté immor-
telle defcende du ciel pour avoir foin de tous”,
vos jours l Je fuis’médecin Â j’ai accouru vers

v0us fur le bruit de votre maladie , et je vous
ai apporté un bafilic cuit dansde l’eau rofe. I
Ce n’ell; pas que je prétende vous époufer.

Je ne vous demande que la liberté d’une
jeune efclave de Babylone que vous avez.
depuis quelques jours ; et je confens de relier
en efclavage à la place, li je n’ai pas le bon-
heur de’guérir le magnifique feigneur Ogu’l.

La propolition fut acceptée. Afiarte’ partit
pour Babylone avec le domellique de Zadig,

’ en lui promettant de lui envoyer incell’am-
ment un courrier , pour l’infiruire de tout ce
qui fe ferait pallé. Leurs adieux furent aulli
tendres que l’avait été leur reconnaifl’ance. Le

moment où l’on le retrouve , et celui ou l’on
fe l’épare , font les deux plus grandes époques.

de la vie , comme dit le grand livre du (and.
Zadig aimait la reine autant qu’il le jurait , et
la reine aimait ladig plus qu’elle ne lui difait.
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Cependant Zadig parla ainfi à agui : Seir
gneur, on ne mange point mon bafilic , toute
fa vertu doit entrer chez vous par les pores.
Je l’ai mis dans une petite outre bien enflée
et couverte d’une peau fine : il faut que vous
pouffiez cette outre de toute votre force, et
que je vous la renvoie à plufieurs reptiles ; et
en peu de jours de régimevous verrez ce que
peur mon art. Ogul dès le premier jour fut
tout ell’oufllé , et crut qu’il mourrait de fatigue.

Le fécond il fut moins fatigué , et. dormit
mieux. En huit jours il recouvra toute la
force, la fauté, la légèreté et la gaieté de les

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 le porte toujours bien avec
de la fobriété et de l’exercice , et que l’art de

’ faire fubfifler enfemble l’intempérance et la
fauté cil un art aulli chimérique que la pierre

t philofophale , l’aflrologie judiciaire et la théo-

’ logie des mages. ’
Le premier médecin d’Ogul, [entant com-

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

pour envOyer Zadig chercher des baliliss
dans l’autre monde. Ainli, après avoir été

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

14
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gourmand. On l’invita à un excellent dîner. Il

devait être empoifonné au fécond fervice;
mais il reçut un courrier de la belle Aflarte’ au
premier. Il quitta la table et partit. Quand on
cil aimé d’une belle femme, dit le grand
Zoroajlre, on le tire toujours d’afi’aire dans ce

monde. V

CHAPITRE XIX.
les combats.

LA reine avait été reçue à Babylone avec’

les tranfports qu’on a toujours pour une belle
princefl’e qui a été malheureufe. Babylone
alors paraiil’ait être plus tranquille. Le prince
d’Hircanie avait été tué dans un combat. Les
Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu’Ajlarte’

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

intrigues et des cabales. On jura de recon.’
naître 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

a un. 7,.
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derrière ’les amphithéâtres un appartement
l’éparé , 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 propofées par les
mages. S’il n’expliquait point les énigmes,
il n’était point roi, et il fallait recommencer
à courir des lances, jufqu’à ce qu’on trouvât

un homme qui fût vainqueur dans ces deux
combats ; car on voulait abfolument pour roi
le plus vaillant et le plus fage. La reine,
pendant tout ce temps , devait être étroite-
ment gardée: on lui permettait feulement
d’affûter aux jeux , couverte d’un voile ; mais

on ne fouillait pas qu’elle parlât à aucun des
prétendans, afin qu’il n’y eût ni faveur ni

injultice. aVoilà ce qu’Ajlarté fefait (avoir à l’on amant.

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

fou eiprit. Il arriva fur le rivage ded’Euphrate,
la veille de ce grand jour. Il fit’infi’erire fa

I devife parmi celle des combattant; , en cachant
z
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fou vifage et Ion nom, comme la loi l’ordon-
naît, et alla le repofer dans l’appartement
qui lui échut par le fort. Son ami Cadàr , qui V
était revenu à Babylone, après l’avoir inuti-
lement cherché en Égypte , fit porter dans fa
loge une armure complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener aufli de fa part le
plus beau cheval de Perle. Zadig reconnut
Afiarte’ à ces préfens : fon courage let Ion
amour en prirent de nOuvelles forces et de
nouvelles efpe’rances.

Le lendemain la reine étantslenue (e placer
fous un dais de pierreries , et les amphithéâtres
étantremplis de toutes les dames et de tous les
ordres de Babylone, les combattans parurent
dans le cirque. Chacun d’eux vint mettre fa
devife aux pieds du grand mage. On tira au
fort les devifes g celle de Zadig fut la dernière.
Le premier qui s’avança était un’feigneur très.

riche , nommé Itobad , fort vain, peu coura-
geux, très-mal-adroit et fans eiprit; Ses
domefiiques l’avaient perfuadé qu’un homme

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

verd, imallançe ornée de rubans verds. On
s’aperçdt’d’abord , à la manière dont Itabaa!

gouvernait fou cheval , que ce n’était pas à
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un homme comme lui que le ciel réfervait le

’ Iceptre de Babylone. Le premier chevalier qui
courut contre lui le défarçonna; le fécond le
renverfafur la croupe de [on cheval, les deux
jambes en l’air et les bras étendus. Ilobad le
remit, mais de limauvaife grâce que tout l’ama-
phithéâtre le mit à rire. Un troifième ne daigna

pas le 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 le fable : les écuyers des jeux accoururent
à lui en riant, et le remirent en felle. Le qua-
trième combattant le prend ’par- la jambe
gauche, et le fait tomber de l’autre côté. On
le conduilit avec des huées à la loge, où il
devait palier la nuit felon la loi; et il difait
en marchant à peine : Quelle aventure pour
un homme comme moi!

Les autres chevaliers s’acquittèrentmieux de
leur devoir. Il y en eut qui vainquirent deux
combattans de fuite; quelques-uns allèrent r
jufqu’à trois. Il n’y eut que le prince 0mm:
qui en vainquit quatre. Enfin Zadig combattit
à fon tour : il délarçonna quatre cavaliers de
fuite avec toute la grâce pollible. Il fallut
donc voir qui ferait vainqueur d’Otame ou de
ngig. Le premier portait des armes bleues
et or, avec un panache de même; celles de
zadtg étaient blanches..- Tous les vœux le
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partageaient entre le chevalier bleu et le che-
valier blanc. La reine , à qui le cœur palpitait ,
fefait des prières au ciel pour la couleur

blanche. ,Les deux champions firent des palfes et
des voltes avec tant d’agilité , ils le donnèrent

, de fi beaux coups de lance , ils étaient fifermes ’

fur leurs arçons , que tout le monde. hors la ,
reine , fouhaitait qu’il y eût deux rois dans
Babylone. Enfin, leurs chevaux étant lall’és

et leurs lances rompues , Zadig ufa de cette
adrelle : il palle derrière le prince bleu ,
s’élance fur la croupe de fon cheval, le prend

par le milieu du. corps, le jette à terre , fe
met en [elle à la place, et caracole autour
d’Otame étendu fur la place. Tout l’amphi-

théâtre crie : Victoire au chevalier blanc!
Otame indigné le relève , tire fou épée; Zadig

faute de cheval, le labre à la main. Les voilà
tous deux fur l’arène, livrant un nouveau
combat, où la force et l’agilité triomphent
tour à tour. Les plumes de leur calque , les
clous de leurs brall’ards , 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 lapoitrine;
ils reculent, ils avancent, ils le mefurent,
ils le rejoignent, ils le faifillent , ils fe replient
comme des ferpens , ils s’attaquent comme

a,»
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des lions; le feu jaillit à tout moment des
coups qu’ils l’e portent. Enfin (adig ayant un
moment repris fes efprits , s’arrête , fait une
feinte, palle fur Otame, le fait tomber, le
défarme, et Otame s’écrie : O chevalier blanc!
c’ell 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, ainfi que tous les autres ,
felon ce qui était porté par la loi. Des muets
vinrent les fervir et leur apporter à manger.
On peut juger li le petit muet de la reine ne
fut pas celui qui fervit Zadig. Enfuite on les
Iailla dormir feuls jufqu’au lendemain matiit ,
temps où le vainqueur devait apporter fa
devife au grand mage, pour la confronter
et le faire reconnaître.

Zadig dormit, quoique amoureux , tant il
était fatigué. Itobad , qui était couché auprès

de lui, ne dormit point. Il le leva pendant
la nuit, entra dans la loge, prit les armes
blanches de Zizdig avec fa devife, et mit fou
armure verte à la place. Le point du jour
étant venu , il alla fièrement au grand mage
déclarer qu’un homme comme lui était vain-
queur. On ne s’y attendait pas; mais il fut
proclamé pendant que Zadig dormait encore.
Ajtarte’furprife , etle défefpoir dansle cœur, s’en

retourna dans Babylone. Tout l’amphithéâtre
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il chercha fes armes , et ne trouva que cette
armure verte. Il était obligé de s’en couvrir ,
n’ayant rien autre chofe auprès de lui. Ëtonné

et indigné , il les endolle avec fureur; il ’
avance dans cet équipage. -

Tout ce qui étaitencore fur l’amphithéâtre

et dans le cirque le reçut avec des huées.
On l’entourait; on lui infultait en face.Jamais
homme n’eHuya des mortifications fi humi-
liantes. La patience lui échappa; il écartait
coups de fabre lapopulace qui ofait l’outrager;

mais il ne [avait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine , il ne pouvait réclamer
l’armure blanche qu’elle lui avait envoyée ,
c’eût été la compromettre: ainfi , tandis qu’elle

était plongée dans la douleur, il était pénétré

de fureur et d’inquiétude. Il le promenait
fur les bords de l’Euphrate , perfuadé que Ion
étoile le dellinait à être malheureux fans
refleurce , repailant dans fan efprit toutes
Tes difgrâces , depuis l’aventure de la femme
qui baillait les borgnes , julqu’à celle de [on
armure. Voilàce que c’ell, difait-il, de m’être

éveillé trop tard; fi j’avais moins dormi, je
ferais roi de Babylone , je polléderais Afiarte’.
Les fciences,les mœurs,le courage, n’ontdonc
jamais fervi qu’à mon infortune. lllui échappa

enfin de murmurer contre la Providence, et
,.

’b-m
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il fut tenté de croire que tout était gouverné
par une defiinée cruelle qui opprimait les
bons et qui fefait profpérer les chevaliers
verts. Un de l’es chagrins était de porter cette

armure verte, qui lui avait attiré tant de
huées. Un marchand palla, il la lui vendit
à vil prix, et prit du marchand une robe et
un bonnet long. Dans cet équipage , ilcôtoyait
l’Euphrate , rempli de défefpoir, en acculant
en fecret la Providence qui le perféeutait
toujours.

CHAPITRE xx.
L’hmm’te.

I L rencontra en marchant un ’hermite , dont
la barbe blanche et vénérable lui del’cendait
jufqu’à la ceinture. Il tenait en main un livre
qu’il lifait attentivement. Zadig s’arrêta, et
lui fit une profonde inclination. L’hermite

.. le l’alua d’un air fi noble et li doux que Zadig
eut la curiofité de l’entretenir; Il lui demanda
quel livre il lifait : C’elt le livre des déliinées,

dit l’hermite , voulez - vous en lire quelque
chofe P Il mit le livre dans les mains de Zadig
qui, tout infimit qu’il était dans plufieurs
langues , ne put déchiffrer un feul caractère
du livre. Cela redoubla encore [a curiofité.
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Vous me parailfez bien chagrin, lui dit ce
bon père. Hélas l que j’en ai fujet.’ dit Zadig.

Si vous permettez que je vous accompagne,
repartit le vieillard , peut-être vous ferai- je
utile: j’ai quelquefois répandu des lentimens
de confolation dans l’ame des malheureux.
Zadig le fentit du refpect pour l’air, pour la
barbe et pour le livre de l’hermite. Il lui tr0uva
dans la converfation des lumières fupérieures.
L’hermite parlait de la deliinée , de la jufiice ,

de la morale, du fouverain bien , de la faië
blell’e humaine , des vertus et des vices, avec
une éIOquence 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, jufqu’à ce qu’ils fuirent de retour

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

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

Les deux voyageurs arrivèrent le loir à un
château fuperbe. L’hermite demanda l’hofpi-

talité pour lui et pour le jeune homme qui
raccompagnait. Le portier, qu’on aurait pris

. pour un grand feigneur, les introduilit avec
une efpèce de bonté dédaigneufe. On les
ptéfenta à un principal domeflique , qui leur

’ r 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 furelit fervis comme les autres , avec
délicatelle et profufion. On leur donna enfuite
à laver dans un ballin d’or garni vd’émeraudes

et de rubis. On les mena coucher dans un
bel appartement, et le lendemain matin un

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

sLe maître de la maifon, dit Zadig en che-
min , me paraît être un homme généreux ,

quoique un peu fier; il exerce noblement
I’hofpitalité. En difant ces paroles , il aperçut
qu’une efpèce de poche très-large que portait
l’hermite paraillait tendue et enflée t il y vit
le ballin d’or garni de pierreries , que celui-ci
avait volé. Il n’ofa d’abord en rien témoigner;

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

d’une mail’on très-petite, où logeait un riche

avare; il y demanda l’hofpitalité pour quel-
ques heures. Un vieux valet mal habillé le
reçut d’un ton rude , et fit entrer l’hermite et
Zadig dans l’écurie , où on"leur donna quel-

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

airaulli content que la veille; puis s’adrellant
à ce vieux valet qui les oblervait tous deux

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

de toutes les attentions.Je vou’prie, ajouta.
t-il, faites-moi parier à’votre maître. Le valet
étonné introduifit les deux voyageurs s Magni-
fique fe’igneur, dit l’hermite, je ne puis que
vous rendre de très o humbles grâces de la

I manière noble don-t vous nous avez reçus r
daignez accepter ce balfin d’orcomme unfaible
gage de ma reconnaillance. L’avare fut près
de tomber à larenverfe. L’hermite ne lui donna
pas le temps de revenir de Ion faifillement ,
il partit au plus vite avec fou jeune voyageur.
Mon père, lui dit ladig, qu’ell-ce que tout
ce que je vois? Vous ne me paraillez tellem-
bler en rien aux autres hommes : vous volez
un balfin d’or garni de pierreries à. un
feignent qui vous reçoit magnifiquement , et
vous le donnez à un avare qui-vous traite avec »
indignité. Mon fils, répondit le vieil-lard, 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 exercer l’hofpitalité : ne vous étonnez de

rien , et fuivez-moi. Zadig ne lavait encore
s’il avait à faire au plus fou ou au plus l’âge

de tous les hommes; mais l’hermile parlait
avec tant d’alcend-ant que Zadig, lié d’ailleurs
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par fou ferment, ne put s’empêcher de le

fuivre. ’Ils arrivèrent le fois à une maifon agréable-

ment bâtie , mais fimple , ou rien ne fentait
ni la prodigalité , ni l’avarice. Le maître-étais

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

cette retraite , dans laquelle il recevait les
étrangers avec une noblell’e qui n’avait rien
de l’oflentation. 411 alla lui-même au-devant
des deux v0yageurs , qu’il fit repofer d’abord

dans un appartement commode. Quelque
temps après il les vint prendre lui-même ,
pour les inviter à un repas propre et bien
entendu , pendant lequel il parla avec d’ifcré.
tien 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 ladig. Celui-ci rougill’ait, et fentait
redoubler les douleurs. On convint dans la
converfation que les chofes 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 queples
hommes avaient tort de juger d’un tout dont
ils n’apercevaient que la plus petite partie. . ’-

K a
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On parla des pallions :lAb! qu’elles [ont

funelles ! difait Zadig. Ce font les vents qui
enflent les voiles du vaill’eau , repartit l’her-

mite : elles le fubmergent quelquefois; mais
fans elles il ne pourrait voguer. La bile rend
colère et malade; mais fans la bile l’homme
ne l’aurait vivre. Tout cil dangereux ici-bas .
et tout cit nécelïaire.

On parla de plaifir, et l’hermite prouva que.
c’efl un préfent de la Divinité; car, dit-il,
l’homme ne peut fe donner ni fenfation ni
idées , il reçoit tout ; la peine et le plaifir lui
viennent d’ailleurs comme [on être.

Zçldig admirait comment un homme qui
avait fait des chofes fi extravagantes pouvait
raiformer fi bien. Enfin , après un entretien
aulfi infimctif qu’agréable , l’hôte reconduifit

ies deux voyageurs dans leur appartement,
en bénillant le ciel qui lui avait envOyé deux
hommes li fages et fi 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 [épa-
ntion fut tendre; Zadigfurtout le [entait plein
d’efiime et d’inclination pour un homme fi
aimable.

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

-ï----
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leur hôte. Le vieillard au point du jour éveilla
fou camarade. Il faut partir , dit-il ; mais
tandis que tout le monde dort encore, je veux
biller à cet homme un témoignage de mon
eliime et de mon affection. En difant ces mots ,
il prit un flambeau , et mit le feu à la maifon.
Zpdig épouvanté jeta des cris , et voulut l’em-

pêcher de commettre une action li afi’reufe.
L’hermite l’entraînaitparune force fupérieure;

la .maifon était enflammée. L’hermite , qui
était déjà allez loin avec Ion compagnon , la
regardait brûler tranquillement. Dieu merci,
dit-il , voilà la maifon de mon cher hôte
détmite de fond en comble! l’heureux homme!
A ces mots ladig fut tenté à la fois d’éclatef

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

Ce fut chez une veuve charitable et ver.
j meule qui avait un neveu de quatorze ans,

plein d’agrémens , et [on unique efpérance.
Elle fit du mieux qu’elle put les honneurs de

’ fa maifon. Le lendemain elle ordonna à fon
neveu d’accompagner les voyageurs jufqu’à

un pont qui , étant rompu depuis peu , était
devenu un panage dangereux. Lejeune homme
emprellé marche au-devant d’eux. Quand ils
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furent fur le pont: Venez, dit l’hermite au
jeune homme , il faut que je marque ma
reconnailfance à. votre tante. Il le prend alors
par les cheveux , et le jette dans la rivière.
L’enfant tombe , reparaît un moment fur l’eau ,

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

Zadig.»Vous m’aviez promis plus de patience,
lui dit l’hermite en l’interrompant : appre-
nez que fous les ruines de cette maifon où. la
providence a mis le feu, le maître a trouvé un
tréfmimmenfe : apprenez que ce jeune homme
dont la providence a tordu le cou , aurait
allafliné la tante dans un au, et vous dans
deux. Qui te l’a dit , barbare? cria Zadig:
et quand tu aurais lu cet événement dans ton
livre des deflinées , t’efiail permis de noyer un

enfant qui ne t..’a point fait de mal ? .
Tandis que le babylonien parlait , il aperçut

que le vieillard n’avait plus de barbe , que fou
vifage prenait les traits de la jeunelle. Son
habit d’hermite difparut; quatre belles ailes
couvraient un corps majefiueux et refplendiil
faut de lumière. O envoyé du ciellô ange
divin! s’écria Zadig en fe prollernant , tu es
donc defcendu de l’empyrée pour apprendre
à un faible mortel à le foumettre aux ordres
éternels. Les hommes , dit l’ange jefiad ,
jugent de tout fans rien connaître :tu étais

..-.-..nn.......
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celui de tous les hommes qui méritais le plus

’ëtre éclairé. Zadig lui demanda la permillion

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

ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet
enfant , et l’avoir rendu vertueux , que de le
noyer ? jefiad reprit : S’il avait été vertueux ,
et s’il eût vécu , Ion dellin était ’être allailiné

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

.et le fils qui en devait naître. Mais quoi? dit
Zadig, il el’t donc néceflaire qu’il y ait des

crimes et des malheurs , et que les malheurs
tombent fur les gens de bien ? Les médians ,
répondit jcfrad , font toujours malheureux:
ils fervent à éprouver un petit nombre de
jufies répandus fur la terre , et il n’y a point

de mal dont il ne mille un bien. Mais , dit
Zadig , s’il n’y avait que du bien , et point
de mal ? Alors , reprit jcfrad , cette terre ferait
une autre terre , l’enchaînement des événe-

mens ferait un autre ordre de fagelfe; et cet
ordre , qui ferait parfait, ne peut être que
dans la demeure éternelle de l’Etre fuprême,
de qui le mal ne peut approcher, Il a créé des
millions de mondes ,t dont aucun ne peut
rellembler à l’autre. Cette immenfe variété
cil un attribut de à puilfance immenfe. Il n’y
a ni deux feuilles d’arbre fur la terre , ni
deux globes dans les champs infinis du ciel ,



                                                                     

no zAnrc,qui laient femblables , ettout ce que tu ’vois
fur le petit atome ou tu es né, devait être
dans fa place et dans fou temps fixe , felon
les ordres immuables de celui qui embrall’e
tout. Les hommes penfent que cet enfant qui
vient de périr ell tombé dans l’eau par hafard,
que c’ell par un-même hafard que cette malfon
cil brûlée : mais il n’y a point de hafard 3 tout

cil épreuve , ou punition , ou récompenfe ,
ou prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur
qui le croyait le plus malheureux de tous les
hommes. Orlymadc t’a envoyé pour changer
fa deflinée. Faible mortel, celle de difputer
contre ce qu’il faut adorer. Mais , dit Zadig...
Comme il difait mais , l’ange prenait déjà Ion
vol vers la dixième fphère. Zadig à genoux
adora la Providence, et le fournit. L’ange lui
cria du haut des airs :Prends ton chemin vers .
Babylone. ’

CHAPITRE
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C H A P I T R E X X I.

Lcspe’nigmes.’ -

La)"; hors de lui-même , et comme un
homme auprès de qui elt’ tombé le tonnerre,

marchait au hafard. Il entra dans Babylone
le jour où ceux qui avaient combattu dans
la lice étaient déjà alfemblés dans le grand

» vefiibule du palais pour expliquer les énigmes,
et pour répondre aux quefiion’s du grand mage.
Tous les chevaliers étaient arrivés , excepté
l’armure verte. Dès que ladig parut dans la .
ville , le peuple s’all’emblaautour de lui; les

yeux ne le rallaliaient pointe de le. voir , les
bouches de le bénir, les cœurs de lui fouhaiter
l’empire. L’Envieux le vit palfer, frémit et le

détourna ; le peuple le porta jufqu’au lieu de
l’affemblée. La reine , à qui on apprit [on
arrivée .’ fut en proie à l’agitation de la crainte

et de l’efpénnce; l’inquiétude la dévorait:

, elle ne pouvait comprendre , ni pourquoi
Zadig était fans armes, ni comment Itobad
portait l’armure blanche. Un murmure confus

I s’éleva à la vue de ladig. On était fut-pris et
charmé de le revoir; mais il n’était permis
qu’aux chevaliers qui avaient combattu de
paraître dans l’allerhblée. ’ .

Romans. Tome I. l ’l L
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J’ai combattu comme un autre , dit-il g

mais un autre porte ici mes armes ; et en
attendant que j’aye l’honneur de le prouver,
je demande la permillion de me préfenter’
pour expliquer les énigmes. On alla aux voix:
fa 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: Quelle cit de toutes les chofes du monde
la plus longue et la plus courte , la plus
prompte et la plus lente , la plus divifible et
la plus étendue , la plus négligée et la plus
regrettée , fans qui rien ne le peut faire , qui
dévore tout ce qui cil petit , et qui vivifie
tout ce qui cil grand ?

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

homme comme lui n’entendait rien aux énig-
mes , et qu’il lui fuflifait d’avoir vaincu à
grands coups de lance. Les uns dirent que le
mot de l’énigme était la fortune , d’autres, la

terre , d’autres la lumière. Zadig dit que c’était

le temps : Rien n’elt plus long, ajouta-t-il,
puifqu’il elt la mefure de l’éternité A; rien n’efi

plus court , puifqu’il manque à tous nos pro-
jets; rien n’el’t plus lentrpour qui attend;
rien de plus rapide pour qui jouit ; il s’étend
jufqu’à l’infinien grand; il le divife jufque
dans l’infini en petit; tous les hommes le
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n négligent , tous en regrettent la perte; rien

ne le fait fans luit; il fait oublier tout ce qui
cit indigne de la poltérité , et il immortalife les
grandes chofes. L’all’emblée convint que ngig

avait raifon’. I h 4 r ’
On demanda enfùite:,Quelle cil chofe

qu’o’n.reçoitefans remercier , dont on jouit
fans lavoir comment , qu’on donne aux autres
quand on ne fait ou l’on en cit, et qu’on perd

fans s’en apercevoir? A ,
Chacun dit ion mot: Zadig devina feul

que c’étaitrla vie. Il expliqua toutes les autres
énigmes avec la même facilité. Itobad difait
toujours que rien n’était plus ailé , et qu’il en

ferait venu à bout mut aulli facilement, s’il
avait voulu s’en donner la peine. On propofa
des quellions fur la juliice , fur le louverait:
bien, fur l’art de régner. Les réponfes de
Zadig furent jugées les plus folides. C’ell:
bien dommage , difait-on , qu’un li bon
eiprit fait un fi mauvais cavalier.

Illultres Seigneurs , dit Zadjg , j’ai eu l’hon-
neur de vaincre dans la lice. C’eli’ à moi
qu’appartient l’armure blanche. Le feigneur
Itobad s’en empara pendant mon fommeil z il
jugea apparemment qu’elle lui fiérait mieux
que la verte. Je fuis prêt à lui prouver d’abord

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

l. s
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ma prife , que c’eil moi qui ai eu l’honneur

de vaincre le brave Otamc. .
Itobad accepta le défi avec la plus grande

confiance. Il ne doutait pas qu’étant calqué ,
cuiralle’ , 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. Itabad tira la fienne . en ne faluant
performe. Il s’avança fur Zadig comme un
homme qui n’avait’rien à craindre. Il était
prêt à lui fendre la tête : Zadig’ lut parer le
coup , en oppofant ce qu’on appelle le fort de
l’épée au faible de ion adverfaire , de façon

i’q’ue’l’épée d’Itobad fe rompit. A10rs Zadig

failillant fou ennemi au corps , le renverfa par
terre; et lui portant la pointe de ion épée au
défaut de la cuirall’e : Laillez-vous de’farmer ,

dit- il ; ou je vans tue. Itobad toujours furpris
des difgrâces qui arrivaient à un homme
comme lui , laill’a faire Zadig’, qui lui ôta paill-

blement [on magnifique. calque , fa luperbe
Cuiralfe , les beaux braillards ,’ fesbrillans cuifé
fards , s’en revêtit ,’et courut dans ’cet équi-

page fe- jeter aux genoux d’Ajlam’. Cador
prouva aifément que l’armure appartenait à .
Zadig. Il fut reconnu roi d’un confentement

i unanime ,’ et’ furtout de ’rcelui-d’Aflarte’ , qui

goûtait , après tant ’d’adverfités , la douceur

l
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de voir Ion amant digne auxyeux de l’univers
’être Ion époux. IEobad alla le faire appeler

monfieigneur dans la mailon. Zadig fut roi,
et fut heureux. Il.avait préfent à l’efprit ce

- que lui avait dit l’ange jJratLll fe’fouvenait
même du grain de fable devenu diamant. La
reine et lui adorèrent la Providence. ladig
huila la belle capricieufe Mgfl’aqfl’ courir le
monde. Il envoya chercher le brigand A7 bagad,
auquel il donna un grade honorable dans [on
armée , avec promelle de l’avancer aux pre.-
miéres dignités , s’il le. comportait en vrai

. guerrier, et de le faire pendre , s’il fefait le

métier de brigand. lSétoc fut appelé du fond de l’Arabie , avec
la belle Almona , pour être à la tête du com-
merce de Babylone. Cador fut placé et chéri
felon 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. Orcan
fut condamné à lui payer une grolle femme,
et à lui rendre fa femme; mais le pécheur,
devenu fage , ne prit que l’argent. .

Ni la belle Sémirc ne fe confolait d’avoir cru

que Zadig ferait borgne, ni Arma ne cell’ait de
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 la paix, de lagloire et de l’abondance:
ce fut le plus beau fiècle de la terre ; elle était
gouvernée par la juiiice et par l’amour. On
bénillait Zadig , et ladig bénilfait le ciel. (4:)

(si) C’en ici que finît le manufcrit qu’on a retrouvé de
l’bifloire de ladig. Ces deux chapitres doivent certainement
être placés après le douzième , et avant l’arrivée de ZaÆg
en Syrie : on fait qu’il a efl’uye’ bien d’autresvaventures qui
ont été fidellement écrites. On prie meflieurs les interprètes
des langues orientales de les communiquer, fi elles par-
viennent jufqu’à aux.

Fin de l’hg’floin de Zadig.
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Q

Px au r les génies qui préfident aux empires
du monde , 1mm! tient un des premiers rangs,
et il a le département de la haute Aile. Il
defcendit un matin dans la demeure du fcythe
Babou: fur le rivage de l’Oxus, et lui dit :
Babou, les folies et les excès des Perfes ont
attiré notre colère ; il s’ell tenu hier une all’emà

blée des génies de la haute Alie , pour lavoir
fi on châtierait Perlépolis , ou li on la détrui-

rait. Va dans cette ville, examine tout; tu
reviendras m’en rendre un compte fidelle , et
je me déterminerai fur ton rapport à corriger

t la ville , ou à l’exterminer. Mais , Seigneur ,
dit humblement Babou: , je n’ai jamais été en

Perle ; je n’y connais performe. Tant mieux,
ditl’ange, tu ne feras point partial; tu as
reçu du ciel le difcernement, et j’yajoute le
don d’infpirer la confiance ; marche, regarde ,
écoute , oblerve et ne crains rien; tu feras

parl tout bien reçu. v .
Brabant monta fur fou chameau, et partit

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

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla , et lui
demanda quel était le fujet de la; guerre. [Par
tous les dieux , dit le foldat,je n’en fais rien.-
Ce n’efi pas mon aliaire g mon métier eft de
tuer et d’être tué pour gagner ma. vie :
n’importe qui je ferve.je pourrais bien même
dès demain palier dans le camp des Indiens g
car on dit qu’ils donnent près d’une,demi-’

drachme de cuivre par jour à leurs foldats de
plus que nous n’en avons dans ce maudit
fervice de Perle. Si vous voulez lavoir pour-
quoi on le bat , parlez à mon capitaine.

Babouc ayant fait un petit préfent au foldat,
entra dans le camp. Il lit bientôt connaillance
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
Perfépolis glj’entends dire que la guerre cil
déclarée; j’abandonne aulIitôt ma famille , et

je vais chercher , felon ma coutume , la for-
tune ou la mort, attendu que je n’ai rien’a
faire. Mais vos camarades , dit Babouc, ne
font-ils pas un peu plus infimits que vous ?
Non, dit l’officier, il n’y a’ guère que nos
principaux fatrapes qui lavent bien’précifé-
mentrpourquoi on s’égorge. ’
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’ . Babou: étonné s’introdnifit chez les gênél

raux ; il entra dans leur familiarité. L’un deux -
lui dit enfin : La caufe de cette guerre , qui
défole depuis vingt ans l’Afie , vient originai-

rement d’une querelle. entre un eunuque
d’une femme du grand roi de Perle et un’
commis d’un bureau du grand roi des Indes.
Il s’agifl’ait d’un droit qui revenait à peu-près

à la trentième partie d’une darique. Le premier

miniilre des Indes et le nôtre foutinrent
dignement les droits de leurs maîtres. La’
querelle s’échanfl’a. On mit de part et d’autre

en campagne une armée d’un vmillion de
loldats. Il faut recruter cette armée tous les r
ans de plus de fquatre cents mille hommes.
Les meurtres , les incendies , les ruines , les
dévafiations le multiplient; l’univers’fouffre ,

et. l’acharnement continue. Notre premier
miniilre et celui des Indes protelient louvent
qu’ils n’agillent que pour le bonheurdn genre-

humain; et achaque proteilation il y a toujours
quelque .ville détruite et quelques provinces
ravagées.

Le lendemain, fur un bruit qui le répandit
que la paix allait être-conclue , le général
perfan et le général indien s’emprefsèrent de

donner bataille ; elle fut fanglante. Babouc en
vit toutes les fautes ettoutes les abominations;
il fut témoin des manoeuvres des principaux
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lampes , qui firent ce qu’ils purent pour faire
battre leur chef. Il vit des officiers tués par
leurs propres troupes; il vit des foldats qui
achevaient d’égorger leurs camarades expirans,

pour leur arracher quelques lambeaux fan-
glans, déchirés et couverts de fange, Il entra
dans les hôpitaux on l’on tranfportait les
blell’és, dont la plupart expiraient parla négli-

gence inhumaine de ceux mêmes que le roi
de Perle payait chèrement pour les fecourir. ’
Sont-ce là des hommes , s’écria Babou , ou
des bêtes féroces ? Ah l je vois bien que Per-

fépolis fera détruite. i 4
Occupé de cette penléc, il pulls. dans le

camp des Indiens; il y fut anili bien reçu que)
dans celui desPerfes , falun ce qui lui avait
été prédit g mais il y vit tous lamâmes excès
qui l’avaient failli d’horreur. 0h , oh , dit-il en

lui-même . li l’ange W511 veut exterminer
les Perfans , il faut donc que l’ange des Indes
détruife soli les Indiens. S’étant A enfuite
informé plus en détail de Ce qui s’était pall’e’

dans l’une et l’autre armée , il apprit des.
’ aCtions de génétofité, de grandeur d’anse,

d’humæité, qui l’étonnèrent et le ravirent.

Inexplicables humains , s’écria-t-il ,. comment
pouvez-vous réunir tant de ball’ell’e et de
grandeur , faut de vertus et de crimes ?
, Cependant la paix fut: déclarée. Les chefs
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des deux armées , dontaucun n’avait remporté

la victoire , mais qui pour leur feul intérêt ’
avaient fait verfer le fang de tant d’hommes
leurs femblables, allèrent briguer dans leurs q
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 Babouc; Perfépolis
fera le féjour de l’innocence épurée ; elle ne

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

l

Il arriva dans cette ville immenfe par l’an-
hcienne entrée ., qui était toute barbare , et
dont la rufiicité dégoûtante oEenfait les yeux.
Toute cette partie de la ville le refleutait 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 cirais font toujours

greffiers. ’ i v
Babouc fe mêla dans la foule d’un peuple

compofé de ce qu’il y avait de plus fale et de
plus laid dans les deux fexês. Cette foule fe
précipitait d’un air hébété dans un enclos mufle

et fombre. Au bourdonnement continuel , au
mouvement qu’il y remarqua , à l’argent que
quelques païennes donnaient à d’autres pour

s
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avoir droit de s’afleoir , il crut être dans un
marché où l’on vendait des chaifesde paille;
mais bientôt , voyant que plufieurs ferrrmes’fe

mettaient à genoux , en fefant femblant de
regarder fixement devant elles , et en regar-
dant les hommes de côté, il s’aperçu’t qu’il.

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

enfuite on vint pofer un mort dans cette
ouverture , et on remit la pierre par-deffus.
Quoi , s’écria Babouc, ces peuples enterrent

leurs morts dans les mêmes lieux où il:
adorent la Divinité ? quoi, leurs temples font
pavés de cadavres ? Je ne m’étonne plus de
ces maladies pefiilentielles qui défolent fou-
vent Perfépolis. La" pourriture des morts , et
celle de tant de vivans raflemblés et prefl’és
dans le même lieu , cit capable d’empoifonner

le globe terrellre. Ah, 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 les raifons; lainons-la faire.

Cependant le foleil approchait du haut de
fa carrière.’Bab0uc devait aller dîner à l’autre

bout de la ville chez une dame , pour laquelle
Ion mari , oHicier de l’armée ,s lui avait donné

des lettres. Il fit d’abord plufieurs tours dans
Perfépolis g il vit V d’autres temples mieux
ornés , remplis d’un peuple poli , et retentif-
Tant d’une mufique harmonieufe; il remarqua.
des (fontaines publiques , lefquelles , quoique
mal placées , frappaient les yeux par leur
beauté; des places où femblaient refpirer en
bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné
la Perle; d’autres places où il entendait le
peuple s’écrier :’ Quand verrons nous ici le
maître que nous chériflbns? Il admira les ponts r

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 blefl’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 genn La maifon était propre et ornée.
le repas. délicieux , la dame jeune , belle. v
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fpirituell’e , engageante , la compagnie digne
d’elle; et Babouc difait en lui-même à tout
moment : L’ange Iluricl fe moque du monde.
de vouloir détruire une ville licharmante.

Cependant il s’aperçut que la dame , qui
avait commencé par lui demander tendrement
des nouvelles de l’on mari , parlait plus ten-
drement encore fur la fin du repas à un jeune
mage. Il vit un magiflrat qui, en préfence de
fa femme , prefl’ait avec vivacité une veuve,

et cette veuve indulgente avait une main
pallée autour du cou du magifirat , tandis
qu’elle tendait l’autre à un jeune citoyen très-

beau et très-modefie. La femme du magifirat
fe leva de table la première , pour aller entre-I
tenir dans un cabinet voilin [on dirècteur qui
arrivait trop tard , et qu’on avait attendu à
dîner; et le directeur, homme éloquent , lui
parla dans ce cabinet avec tant de véhémence
et d’onction que la dame avait , quand elle
revint, les yeux humides , les joues enflam-
mées , la démarche mal allurée , la parole

tremblante. a ’
Alors Babou commençait craindre que le

génie Ira-riel n’eût raifon. Le talent qu’il avait.

x d’attirer la confiancele mit le jour même dans

les fecrets de la dame; elle lui confia Ion goût.
pour le j eune mage , et l’ailura que dans toutes

4 les
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les maifons de Perfépolis il trouverait l’équi-

valent de ce qu’il avait vu dans la fienne.
Babou: conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fubfiller g que la jaloufie , la difcorde , la ven-
geance devaient défoler toutes les maifonsî r
que les larmes et le l’ang devaient couler tous
les jours; que certainement les maris tueraient
les galans de leurs femmes ,,ou en feraient
tués; et qu’enfin Jtun’el ferait fort bien de
détruire tout d’un coup une Ville abandonnée
à de continuels défordres.

Il était plongé dans ces idées funelles ,
quand il le préfenta à la porte un homme
grave , en manteau noir , qui demanda hum-
blement à parler au jeune magiitrat. Celui-d,
fans le lever, fans le regarder , lui donna
fièrement , et d’un air dillrait , quelques papiers
et le congédia. Babouc demanda quel était cet a
homme. La maîtrell’e de la maiI’on lui dit tout

bas : C’ell un des meilleurs avocats de la ville;
il y a- cinquante ans qu’il étudie les lois. Mon-

lieur , qui n’a que vingt-cinq ans ,.et qui cit
fatrape de loi depuis deux jours , lui donne à
faire l’extrait d’un procès qu’il doit juger

r demain , et qu’il n’a pas encore examiné. Ce

jeune étourdi fait fagement , dit Babou, de
demander confeil à un vieillard; mais pour-
quoi n’el’t-ce pas ce vieillard qui en juge ?
Vous vous moquez , lui dit- on , jamais ceux

Romans. Tome I. ’r M
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A qui ont vieilli dans les emplois laborieux et
fubaltemes ne parviennent aux dignités. .Ce
jeune homme a une grande charge , parce que A
ion père eft riche , et qu’ici le droit de rendre
la jufiice s’achète comme une métairie. O
moeurs l ô malheureufe ville ! s’écria Babouc,

voilà le comble du défordre ; fans doute,
ceux’qui ont ainli acheté le droit de juger

’ vendent leurs jugemens: je ne vois ici que
des abymes d’iniquité. ,

Comme’il marquait ainfi fa douleur et fa
furprife , un jeune guerrier ,vqui était revenu
ce jour même de l’armée, lui dit : Pourquoi
ne voulez-vôus pas qu’on achète les emplois
de la robe? j’ai bien acheté moi le droit d’af-

fronter la mort à la tête de deux mille hommes
que je commande ; il m’en a coûté quarante
mille dariques d’or cette année , pour coucher

ifur la terre trente nuits de fuite en habit
rouge , et pour recevoir enfaîte deux bons
coups de flèches dont je me feus encore. Si
je me ruine pour fervir l’empereur perfan que
je n’ai jamais vu , M. le fatrape de robe peut

i bien payer quelque chofe pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babou;
indigné ne put s’empêcher de condamner

.dans Ton cœurtun pays où l’on mettait à
l’encan les dignités dela-paix et de laguerre;
il conclut précipitamment que l’on y devait
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ignorer abfolument la guerre et les lois , et
l que, quand même Jturid n’extertninerait pas
L ces peuples, ils périraient par leur détellable

. adminil’tration. a I ’ i
Sa mauvaife opinion augmenta encore à

l’arrivée d’un gros homme , qui, ayant falué

très -familièrement toute lacompagnie , s’ap-
procha du jeune oflicier , et lui dit :je ne peux
vous prêter que cinquante mille dariques d’or:

- car , en vérité, les douanes de l’empire ne
m’en ont rapporté que trois cents mille Cette
année. Babou; s’informa quel était cet homme

qui Te plaignait de gagner fi peu; il apprit
qu’il y avait dans Perfépolis quarante rois
plébéiens qui tenaient à bail l’empire de

.Perfe, et: qui en rendaient quelque chofe au:
monarque. e ’

Après dîner il alla dans un des plus fuperbes
temples de la ville; il s’aiIit au milieu d’une
troupe de femmes «d’hommes qui étaient
vvenus là pour piaffer le temps. Un magesparut
dans une machine élevée , qui parla long-
temps,du vice et de la vertu. Ce mage divifa

. en plufieurs parties ce qui n’avait pas befoin
d’être divifé ; il prouva méthodiquement tout

ce qui était clair; il enfeignartout ce qu’on
lavait. Il fe paflionna froidement, ’et’fortit

.fuant et. hors d’haleine. Toute l’allemblée
alors le réveilla ,. et crut avoir affilié à une

M2. g.
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inflruction: Babou: dit :Voilà un homme qui
a fait de ion mieux pour ennuyer deux ou trois c
cents de fes concitoyens g mais ion intention
était bonne , il n’y a pas la de quoi détruire

Perfépolis. lAu fortir de cette affemblée , on le mena
voir une fête publique qu’on donnait tous les ’
jeun de l’année; c’était dans une efpèce de

bafilique , au fond de laquelle on voyait un
palais. Les plus belles citoyennes de Fer-fé-
polis , les plus confidétables fatrapet rangés
avec ordre’formaient un fpectacle li beau ,A
que Babou: crut d’abord que c’était - là

toute la fête. Deux ou trois palatines , qui
«pinaillaient des rois et des reines , parurent

’ bientôt dans le vefiib’ule de ce palais;leur ’ I
langage était, très - diEérent de celui du peuple,

il était induré , harmonieux et fublime. Per-
fonne ne dormait , on écoutait dans un profond
filence, qui n’était interrompu que par les

s témoignages de la fenfibilité et de l’admiration

publique. Le devoir des rois , l’amour de la
vertu , les dangers des pallions étaient expri-
rués par des traits fi vifs et fi touchans , que
Babouc veda des larmes. Il ne douta pas que
ces héros et ces héroïnes , ces rois et ces
reines qu’il venait d’entendre , ne fuirent les

» prédicateurs de l’empire. Il fe propofa même
d’engager 1mm! à les venir entendre; bien
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sûr qu’un tel fpectacle le réconcilierait pour

jamais avec la ville. L
’ Dès que cette fête fut finie, il voulut voir
la principale reine qui avait débité dans ce
beau palais une morale li noble et fi pure; il
fe fit introduire chez (a majelté ; on le mena
par un petit efcalier , au fecond étage , dans
un appartement mal meublé , où il trouva une
"femme mal vêtue ,iqui 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: lui donna cent
dariques d’or , en difant :. S’il’n’y avait que

que ce mal-là dans la ville, latrie! aurait tort
de fe tant fâcher.

De là il alla palier fa foirée chez des mar-
chands de magnificences inutiles. Un homme
intelligent, avec lequel il avait fait .connaif-
lance, l’y mena; il acheta ce qui lui plus,
et on le lui vendit avec politelie beaucoup
plus qu’il ne valait. Son ami, de retour chez
lui, lui lit voir combien on le trompait. Babou:
mit fur les tablettes le nom du marchand,

pour le faire dil’tinguer par Ituriel au jour de
la punition de la ville. Comme il écrivait, on
frappa à la porte; c’était le marchand lui-même

qui venait lui rapporter fa bourfe , que Babou:



                                                                     

r42 LE MONDE COMME 1L va;

’ avait laifi’ée par mégarde fur fou comptoir. Com-

ment fe peut-il, s’écria Babou: , que vous f0yez
fi fidelle et li généreux , après n’avoir pas eu

de honte de me vendre des colifichets quatre I
’ fois au-dell’us de leur valeur ? Il n’y a aucun

négociant un pou connu dans cette’ville ,lui
répondit le marchand , qui ne fût venu vous
rapporter votre bourfe; mais on vous atrompé
quand on vous a dit que je vous avais vendu
ce que vous avez pris chez moi quatre fois
plus qu’il-ne vaut ; je vous l’ai vendu dix fois

davantage : et cela cil-fi vrai, que , li dans un
mois’vous voulez le revendre, vous n’aurez
pas même ce dixième. Mais rien n’eût. plus
juile; c’el’t la fantailie des hommes qui met le
prix à ces chofes frivoles; c’elt cette fantailie
qui fait vivre cent ouvriers que j’emploie;
c’efl elle qui me donne une belle malfon , un ’
char commode , des chevaux; c’efl elle qui

«excite l’indullrie , qui entretient le goût, la

circulation et l’abondance. i
Je vends aux nations, voifines les mêmes

bagatelles phis chèrement qu’à vous , et par
là je fuis utile à l’empire. Babouc,après avoir
un peu rêvé, le raya de les tablettes-

Babouc, fort incertain fur ce qu’il devait
penfer de Perfe’polis , réfolut de voir les mages

et les lettrés; car lesuns étudient laiagelle ,
et les autres la religion; et il. le flatta que
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. ceux-là obtiendraient grâce pour le relie du
peuple. Dès le lendemain matin il fe tranf-
porta dans un collège de mages. L’archiman-
drite lui avoua qu’il avait’cent mille écus de

rente pour avoir Tait vœu de pauvreté, et
qu’il exerçait un empire allez étendu en vertu
de ion vœu d’huinilité’; après quoi il laill’a

Baboùc entre les mains d’un petit frère qui lui

fit les honneurs.
’Tandis que ce frère lui montrait les magni-

ficences. de cette maifon de pénitence ,’un
bruit l’e répandit qu’il était venu pour réfor-

mer toutes ces mariions. AuHitÔt il reçut des
mémoires de chacune d’elles; et les mémoires

difaient tous en fubftance: Corfimez-nour, et
ditrug’fez router la: autres." A entendre leurs
apologies , ces fociétés étaient toutes nécef-

faires; à entendre leurs accufations récipro-
ques , elles méritaient toutes d’être anéanties.
Il admirait comme il n’y avait aucune d’elles
qui , pour. édifier l’univers , ne voulût en.
avoir l’empire. Alors il le préfenta un petit
homme qui était un demi-mage , et qui lui
dit : Je vois bien que l’oeuvre va s’accomplir;

car. larda]! ePt revenu fur la terre ; les petites
filles prophétifent , en le fefant donner des
coups de pincettes par devant et le fouet par
derrière. Ainfi nous vous demandons votre

protection coutre le grand-ultima. Comment,
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dit Babou , contre ce pontife roi qui rélide
au Thibet ? Contre lui-même. Vous lui faites
donc la guerre, et vous levez contre lui des a
armées? Non; mais il dit que l’homme cil
libre , et nous n’en. croyons rien ; ânons écrin;

vans contre lui de petits livres qu’il ne lit pas;
à peine a-t-il entendu parler de nous ;;il nous
afeulement fait condamner , comme un maître
ordonne qu’on échenille les arbres de les
jardins. Babou frémit de la folie de ces hommes
qui fefaient profellion derfagleffe , des intrigues
de ceux qui avaient renoncé au monde , de
l’ambition et de la convoitife orgueilleufe de
ceux qui enfei’gnaient l’humilité et le délinté-

relfement; il conclut qu’Ituricl 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 , comme les guêpes que le miel
attire. Ces parafites fe prelfaient de manger et
de parler; ils louaient deux fortes de perfonnes,
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 les yeux et le mordaient les
lèvres de douleur de ne l’avoir pas dit. Ils ’

avaient moins de diilimulation 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 ;
ils fe difaient en face des chofes infultantes .1
qu’ils croyaient des traits d’efprit. Ils avaient

eu quelque connaiilance de la million de.
Babouc. L’un d’eux le pria tout bas d’exter-

nginer 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 l’es

comédies; un troilième demanda l’erttinction
de l’académie, parce’qu’il n’avait jamais pu

parvenir à y être adrhis. Le repas fini, chacun
d’eux s’en alla feul ; car il n’y avait pas.dan,s

, toute la troupe deux hommes qui. pull’ent le
fouflrir , ni même le parler ailleurs qüechez les»

riches qui les invitaient à leur table. Babou
jugea qu’il n’y aurait pas grandmal quand cette
vermine périrait dans la deliruction générale. ;
. Dès qu’il le fut- défait d’eux , il le mit à.

lire quelques. livres nouveaux. Il yreconnut;
l’efprit de les convives.’.Il vit luttant avec
indignation ces gazettes de la médifanee , ces
archives du mauvais goût , que l’envie , la
ball’ell’e et la faim ont dictées; ces lâches fatires

où l’on ménage le vautour, et où l’on déchire

la colombe; ces romans dénués d’imagination ,

où l’onlvoit tant de portraits des femmes que
l’auteur maçonnait pas.

Romans. Tome I. iN’
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Il jeta au feu tous ces déteflables écrits ,
et fouit pour aller le foi: à ’la promenade.
On le préfenta à un vieux lettré qui n’était

oint venu groiiir le nombre de fes panâtes.
à: lettré fuyait toujours la foule ., connaiflait
les hommes, en fefait ufage, et fe commu-
niquait avec dlfcrétion. Babouc lui parla avec
douleur de ce qu’il avait lu et de ce qu’il

avait vu. - ,.Vous avez lu des chofes bien méprifables,
lui ditle fage 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,
parte que , dans toutes les profeiTions , ce
quiil y a de plus indigne de paraître efi tou-
jours ce qui fe préfente avec le plust’impu-
dence. Les véritables [ages vivent entre» eu’x,

retirés et tranquilles; il y a encore parmi
nous des hommes et des livres dignes de
votre attentit’m. Dans le tcmpsqu’il parlait
ainfi, un autre lettré les joignit; leurs dif-
cours’furent fi agréables» et fi inflructifs , fi
élevés au-deiTus des préjugés et fil conformes

à la vertu, que Babou: avoua n’avoir jamais
rien entendu de pareil. Voilà des hommes,
difait-il tout bas , à qui l’ange Ituriel n’ofera

toucher, ou-il fera bien impitoyable. V .
Raccomrnode’ avec les lettrés ,- fluerai:

r
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l i
toujours en colère contre le relie de la nation.
Vous êtes étranger, lui dit l’homme judicieux
qui lui parlait; les abus (e préfentent à vos
yeux en foule. et le»bi"enlqui elle 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 En
que’ces grands corps , qui femblaient en fe
choquant préparer leurs communes ruines,
étaient au. fond des inflitutions falutaires;
que chaque fociété de- mages était un frein
à l’es rivales; que fi ces émules difi’e’raient i

dans quelques opinions , ils enfeignaient tous
la même morale , qu’ils infimifaient le peuple ,
et qu’ils vivaient fournis aux lois ; femblables
aux précepteurs qui veillent fur le fils de la
mail’on, tandis que le maître veille fur eux-

’mémes. Il en pratiqua plu’fieurs , et vit (des
aines célefies. 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 Perfépolis comme des édifices ,
dont les uns lui avaient paru dignes de 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 fi dangereux.

N a ’ s

x
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[ont en eil’et très-utiles, furtout quand un gou-
vernement fage les empêche de le rendre trop

.nécelTaires; mais vous m’avouerez au moins
que vos jeunes magifirats , qui achètent une
charge de juge dès qu’ils ont appris à monter
à cheval, doivent étaler dans les tribunaux
tout ce que l’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 vieuxjurifconfultes qui ont
pail’é toute leur vie à pefer le pour et contre.

Le lettré lui répliqua : Vous avez vu notre
armée avant d’arriver àvPerfe’polis ; vous favez

que nos jeunes officiers fe battent très-bien,
quoiqu’ils aient acheté leurs charges :peut:
être verrez-vous que nos jeunes magiiirats ne
jugent pas mal ,, quoiqu’ils aient payé pour

juger. v . .» Il le mariale lendemain au grand tribunal l,
où l’on devait rendre un arrêt important.
La caufe était connue de tout le monde.
Tous ces vieux avocats qui en parlaient;
étaient flottans dans leurs opinions; ils allé-
guaient cent lois, dont aucune n’était appli-
cable au fond de la queflion g, ilsregardaient
l’affaire par cent côtés, dont aucun n’était

dans fou vrai jour : les juges décidèrent plus
vîtes que les avocats ne doutèrent. Leur juge-
ment fut prefque unanime ; ils jugèrent bien,
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parce qu’ils fuivaient les lumières de la raifon;
et les autres avaient opiné mal, parce qu’ils
n’avaient confulté que leurs livres. -
i Babou: conclut qu’il y avait louventtde

très-bonnes chofes dans les abus. Il vit des
le, jour même que les richelles des financiers,
qui l’avaient tant révolté, pouvaient produire

un effet excellent ; car l’empereur ayant eu
befoin d’argent, il trouva en une heure par
leur moyen ce qu’il n’aurait pas eu en il):
mois par les voies ordinaires ; il vit que ces
gros nuages , enflés de’la rofée de la terre ,
lui rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient.
D’ailleurs , les enfans’ de ces hommes nou-
veaux , [cuvent mieux élevés que ceux des
familles plus anciennes , valaient quelquefois
beaucoup mieux gicar rien n’empêche qu’on

ne [oit un bon juge, un brave guerrier , un
homme d’Etat habile, quand ion a eu un
père bon calculateur.

Infenfiblement Babou; ferait grâce à l’avi-
dité du financier, qui n’en pas au fond plus
avide que les autres hommes, et qui cil
néceiÎaire. Il excufait la folie de le ruiner
pour juger et pour le battre , folie qui produit
de grands magillrats et des héros. Il pardon;
nait à l’envie des lettrés , parmi lefquels il
fe trouvait des hommes qui éclairaient le
monde; il le réconciliait avec les mages

N3-

l
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ambitieux et’intrigans, chez lefquels il y
avait plus de grandes vertus encore que de
petitsxvices g mais il lui reliait bien des griefs,
et furtout les galanteries des dames, et les
défolations qui en devaient être la fuite, le
rempliil’aient d’inquiétude et d’elïroi.

Gemme il voulait pénétrer dans toutes les
conditions humaines , il le fit mener chez un
minillre; mais il tremblait toujours en che-
min que quelque femme ne fût ail-affinée en fa
préfence par Ion mari. Arrivé chez l’homme
d’Etat , il relia deux heures dans l’antichambre

fans être annoncé, et deux heures encore
après l’avoir été. Il fe promettait bien dans
cet intervalle de recommander à l’ange Ituricl
et le minillre et l’es infolens huilfiers. L’anti-
chambre était remplie de dames de tout étage,

de mages de toutes couleurs , de juges , de
marchands, d’officiers, de pédans; tous le
plaignaient du miniilre. L’avare et l’ufurier
difaient : Sans doute, cet homme-là pille
les provinces; le capricieux lui reprochait
d’être bizarre; le voluptueux difait: Il ne
fouge qu’à fes plaifirs ; l’intrigant le flattait

de le voir bientôt perdu par une cabale; les
femmes efpéraient qu’on leur donnerait bien-
tôt un minifire plus jeune.

4 Babou: entendait leurs difcours 5 il ne put
t

r
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s’empêcher de dire : Voilà un homme bien
heureux a il atous les ennemis dans fan anti-
chambre; il écrafe de Ion pouvoir ceux qui
l’envient ; il voit à l’es pieds ceux-qui le
détellent. Il entra enfin ; il vit un petit vieillard
courbé fous le poids des années et des alliaires,
mais encore vif et plein d’efprit.

j Babouc lui plut, et il parut à Babou: un
hOmme eflimable. La converfation devint
intérell’ante. Le minillre lui avoua qu’il était

un homme très-malheureux; qu’il paillait pour
riche , et qu’il était pauvre; qu’on le croyait
tout-puiifant ,,et qu’il était toujours contredit;
qu’il n’avait guère obligé que des ingrats , et,

que dans un travail continuel de quarante
années il avait eu ’à peine un moment de

leonfolation. Babou: en fut touché, et penfa
querfi cet homme avait fait des fautes , et li
l’ange Iluriel voulait le punir , il ne fallait pas
l’exterminer , mais feulement lui laill’er à

place. I lTandis qu’il parlait au minifire , entrebruf-
quement la belle dame chez quiîBabouc avait -
dîné ; on voyait dans les yeux et furfon front
les fymptômes de la douleur et de la colère.
Elle éclata en reproches contre l’hommed’Etat;

elle en verfa des larmes ; elle le plaignit avec
amertumepde ce qu’on avait refufé à [on mari

N4
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une place où fa nailfance lui permettait d’afpi-
Ier, et que fes fervices et les blell"ures méri-
taient; elles’exprima avec tant de force; elle ’
mit; tant de grâces dans fes’plaintes; elle dé trui-

fit les objections avec tant d’adreife; elle fit
valoirles raifons avec tant d’éloquence, qu’elle

ne fouit point de la chambre fans avoir fait la

fortune de Ion mari. ’ ’
Babouc lui donna la main : Ef’t-il poilible ,

*Mada’me , lui dit-il , que vous vous foyez
donné ’toute cette peine pour un hommelque
’vous n’aimez point, et dont vous avez tout à

craindre? Un homme que je n’aime point?
’s’écria-t-elle : fichez-que mon mari cil le meil-

"leur ami que j’aye au monde ,I qu’il n’y a rien

1que je ne lui facrifie, hors mon amant; et qu’il

ferait tout pour moi, hors de quitter fa mail
’treil’e. je veux vous la faire connaître; c’efl

une femme charmante, pleine d’efprit et du
meilleur caraCtère du monde; nous foupons t
enfemble ce foir avec mon mari et mon petit "
mage ; venez partager notre joie. i f

La dame mena fBabouc’ chez elle. Le mari,
qui était enfin arrivé plongé dans la douleur ,

V revit fa femme avec. des tranfports d’allégreife

et-de reconnaiifance : il embraiiait tour à tout
fa-femme ,fa maîtrelfe , le petit mage et Babouc,
L’union,’la gaieté , l’efprit et les grâces furent

l’ame de ce repas. Apprenez , lui dit la belle ’

A
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darne chez laquelle il foupait , que celles qu’on
appelle quelquefois de mal-honnêtes femmes
ont prefque toujours le mérite d’un très-hon-

nête homme; et pour vous en convaincre ,
venez demain dîner avec moi chez la belle
Te’one. Il y a quelques vieilles vei’tales qui la

.déchirent; mais elle fait plus de bien qu’elles

toutes enfetnble. Elle ne commettrait pas une
légère injuflice pour le plus grand intérêt; elle
ne donne à Ion amant’que des confeils géné-

reux; elle n’elt occupée que de fa gloire : il
rougirait devant elle, s’il avait laiffé échapper

une occafion de faire du bien; car rien n’encpu-
rage plus aux actions vertueufes, que d’avoir
pour témoin et pour juge de fa conduite une
maîtreffe dont on veut mériter l’ellime. ’

Babou: ne manqua pas au rendez-vous.- Il
vvit une malfon où régnaient tous les plailirs.
Tz’one régnait fur eux; elle favait parler à cha-

cun [on langage. Sou eiprit naturel mettait à
[en aile celui. des autres ; elle plaifait fans I
prefque le vouloir; elle était aulIi aimable que
bienfefante; et , ce qui. augmentait le prix de
toutes les bonnes qualités, elle était belle.

Babouc, tout fcythe et tout envoyé qu’il
était d’un génie , s’aperçut que s’il reliait

encore à Perfépolis, il oublierait Ituricl pour
Te’om. Il s’affectionnait à la ville dontle peuple

était poli, doux et bienfefant , quoique léger,
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médifant et plein de vanité. Il craignait que
Perfépolis’ ne fût condamnée ; il craignait
même le compte qu’il allait rendre.

Voici comme[il s’y prit pour rendre ce
compte. Il fit faire par le meilleur fondeur de
la ville une petite Rame compofée de tous les
métaux , des terres et des pierres les plus pré-
cieufes et les plus viles; il la porta à Iturid:
CalIerez-vous , dit-il, cette jolie Rame, parce
que tout n’y efi pas or et diamans P ’Ituriel
entendit à demi-mot ; il réfolut de ne pas.
même longer à corriger Perfépblis , et de lailI’er

aller le monde comme il va; car , dit-il : Si tout
n’y? pas bien , tout ejt pagfl’ablc. On. laifl’a’donc

fubfiller Perfe’polis; et Babouc fut bien loin de
le plaindre , comme jouas qui le fâcha de ce
qu’on ne détruifait pas Ninive. Mais quand on -
a été trois jours dans le corps d’une baleine ,
on n’ell pas de fi bonne humeur que quand on
a été à l’opéra, à la comédie, et qu’on a loupé

en bonne compagnie.

Fin de la de Babou.

. A .z----.--.-À4....n«.--m
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AVERTISSEMENT

D E L’A U T E U R

TOUR UNE NOUVELLE ÉDITION.

No U s tromper dans nos entreprifes ,
t C’ei’t à quoi neus fommes fujets; l N

Le matinjje fais des projets ,
Et le long du jour des fottifes.

Ces petits vers conviennent allez à un
grand nombre de raifonneurs; et c’efl une
chOfe allez plaifante de voir un grave direc- l
teur d’ames finir par un procès criminel,
conjointement avec un banqueroutier (se).
A ce pr0pos nous réimprimons ici ce petit
conte qui cil. ailleurs, car il cil bon qu’il

fait par-tout, Â
(st) Billard , et l’abbé Grijcl , fameux directeur de

confcienfe. ’ ,

N ,- -L-f
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i o U: A iLA SAGESSE HUMAINE.

MEMJVON conçut un jour le projet infenfé,
d’être parfaitement fage. Il n’y a guère d’hom-Î.

mes à qui cette folie n’ait quelquefois palfé
par la tête. Memnon fe dit à lui-même : Pour
être très-fage , et par conféquent très-heureux ,
il n’y a qu’à être fans pallions; et rien n’efl

plus aifé, comme on fait. Premièrement, je
n’aimerai jamais de femme; car en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-même : Ces
joues-là fe rideront un jour; ces beaux yeux
feront bordés de rouge ; cette gorge ronde
deviendra plate et pendante; cette belle tête
deviendra chauve. Or je n’ai qu’à la voir à
.préfent des mêmes yeux dont je la verrai alors; .
. et alfurémenr qette tête ne fera pas tourner la

mienne. v ’ a ’ a
En fécond lieu , je ferai toujours fobre;

j’aurai beau être tenté par la bonne» chére, par

des vins délicieux , par la féduction de la
fociété .; je n’aurai qu’à me repréfenter les ’

fuites des excès , une tête pefante , un eflomac
embarraifé, la perte .de.la raifort, 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 lumineufes. Tout cela eft fi
facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir.

Enfuite , difait Maman, il faut penfer un
peu à ma fortune; mes délits font modérés;

l mon bien cil folidement placé fur le receveur
général des finances de Ninive; j’ai de quoi
vivre dans l’indépendance : c’en-là le plus

grand des biens. je ne ferai jamais dans la
cruelle nécellité de fairema cour : je n’envierai

performe, et performe ne m’enviera. Voilà
qui cit encore très -aifé. J’ai des amis , conti-
nuait-il , je les conferverai , puifqu’ils n’auront
rien à me difputer. je n’aurai jamais d’humeur

avec eux, ni eux avec moi; cela e11 fans diffi-

culté. n l ’Ayant ainfi fait fou petit plan de fagell’e
dans fa chambre , Memnon mit la tête à la
fenêtre. Il vit deux femmes qui fe promenaient
fous des platanes auprès de fa maifon. L’une-
était vieille , et pinaillait 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
de ne pas fentir une telle faibleife j ,’mais de
l’ainction où il la voyait. Il defcendit , il

l aborda la jeune. ninivienne , dans le deifein de
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la confoler avec fageffe. Cette belle performe
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 artificesjl lui
avait enlevé un bien qu’elle n’avait jamais
poll’édé , et tout ce qu’elle avait à craindre

de fa violence. Vous me paraiffez un homme
de fi bonconfeil’, 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 e’mbarras ou je -
fuis.’Memnon n’hélita 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 affeoir avec elle poliment
fur un large fofa , où ils fe tenaient tous deux
les jambes croifées vis-à-vis l’un de l’autre. La

dame parla en baillant les yeux , dont il échap-
pait quelquefois des larmes , et qui en fe relev
vaut rencontraient toujours les regards du fage
Maman. Ses difcours étaient pleins d’un atten-
drifl’enient qui redoublait toutes les fois qu’ils
fe regardaient. Mcmnon prenait fes affaires
extrêmement à cœur, et fe 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 converfation , d’être vis-à-vis l’un de l’autre.

x
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Leurs jambes ne furent plus croifées. ’Memnon

la confeilla de fi près , et lui donna des avis
fi tendres , qu’ils ne peuvaient ni l’un ni l’autre

parler d’affaires , et qu’ils ne favaient plus où

ils en étaient. p
Comme ils en étaient la, arrive l’oncle ,

.ainli qu’on peut bien le wpenfer : il était armé

de la tête aux pieds; et la première chofe
qu’il dit, fut qu’il allait tuer, comme de rai-
fon ,le fage Mcmnon et fa nièce; la dernière

. qui lui échappa fut qu’il pouvait pardonner
pour beaucoup d’argent. Memnon fut obligé
de donner tout ce qu’il avait. On était heureux
dans ce temps-là d’en être quitte à fi bon mat.-
ché; l’Amérique n’était pas encore découverte,

et les dames affligées n’étaient pas à beaucoup

près f1 ,dangereufes qu’elles leviontaujourd’hui.

Memnon honteux et défefpéré rentra chez
V lui : il y trouva un billet qui l’invitait à dîner

avec quelques»uns de les intimesamis. Si je
relie feu] chez moi, dit-il , j’aurai l’efprit
occupé de ma trille-aventure ,’ joue 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
vfottife que j’ai faite ce matin. Il valauren-
.dez-vbus; on le trouve un peu chagrin. ,0n;le
fait boire pour diffrper fa trifteffe. Un pende
vin pris modérément ell un’rernède pour l’ame

,

Ct

- -...-
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et pour le corps. C’efi ainli que penfe le fage
Manitou,- et il s’enivre.’0n lui propofe de
jouer après le repas. Un jeu réglé avec des
amis cit un palle-temps honnête. -Il joue ; on - -

’lui, gagne tout ce qu’il a dans fa bourfe , et
quatre fois autant fur fa parole. .Une difpute
s’élève furle jeu , on s’échauffe : l’un de fes

amis intimes lui jette à la tête un cornet, et
’ luicrève un œil. On rapporte chez lui’le fage

Memnon ivre , fans argent, et ayant un œil de

moins. I . ; - .Il cuve un peu fan vin; et dès qu’il a la
tête plus libre , il envoie fon valet chercher

l de l’argent chez le receveur général des finances

de Ninive , pour payer; fes intimes amis :on
Iui.dit que fou débiteur a fait le matin une
banqueroute frauduleufe qui met en alarme
cent familles. Mcmnon outré va à la cour avec
un emplâtre fur l’œil et un placet à la main; w
pour demander juflice au roi contre le banque«
routier. Il rencontre dans un falon plufieurs
dames , qui portaient toutes d’un air aifé des
cerceaux de vingt-quatre piedsede circonfé-
rence. L’une d’elles , qui le connaill’ait un peu;

dit en le regardant de côté : Ah l’horreur!
Une autre qui le connaiHait davantage lui dit .:
Bon foir, M. Memnon; mais vraiment, mon-
fleur Mcmnon, je fuis fort aife de vous voir; à
propos , M. Memnon , pourquo’iavez-vous perdu

Romans. Tome I. ’ f O
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un oeil P Et’elle pall’a fans attendre fa réponfe.

Maman fe 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 fou placet. Sa gracieufe
majellé le reçut très-favorablement , et donna
le mémoire à un de fes fatrapes pour lui en
rendre compte. Le fatrape tire Memnon à part,
et lui dit d’un air de hauteur , en ricanant
amèrement :je vous trouve un plaifant borgne,
de vous adreffer aq 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 cit le neveu d’une
femme de chambre de ma maîtrell’e. Abandon-

ne: cette affaire-là , mon ami, fi vous voulez
conferver l’œil qui vous relie.

Mehmet: ayant ainii le matin renoncé aux
femmes, aux excès de table, au jeu, à toute
querelle , et furtout à la c0ur,xavait été avant
la nuit trompé et volé par une belle dame,
s’était enivré , avait joué, avait eu une que-
relle , s’était fait crever un œil , et avait été à

. la cour , ou l’on s’était moqué de lui. A
’Pétrifié d’étonnement et navré de douleur ,

il s’en retour-ne , la mort dans le cœur. Il veut
rentrer chez lui; il y’trouve des huilliers qui
démeublaient fa ,maifon de la part de fes
créanciers. Il relie prefque évanoui fous un
platane; il y rencontre la belle dame du matin ,

4m-
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qui fe promenait avec fan cher oncle , et qui:
éclata de rire en voyant Maman avec fou
emplâtre. La nuit vint; Maman le coucha fur
de la paille auprès des murs de fa maifon. La
fièvre le failit ; il s’endormit dans l’accès , et

un efprit célefie lui apparut en fouge.
Il était tout , refplendilfant de lumière. Il

avait fix belles ailes , mais ni pieds , ni tête , ni
queue , et ne reffemblaità rien. Qui es-tu ?A lui
dit Mmmon. Ton bon génie , lui répondit
l’autre. Rends -moi donc mon œil , ma fauté,
mon bien, ma fageffe, 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 que] mondenhabitez-vous P
dit l’homme affligé. Ma patrie , répondit-il,’eft

à cinq cents millions de lieu’es du foleil, dans
une petite étoile auprès de Sirius, que tu vois
d’ici. Le beau pays! dit Maman .- quoi! vous
n’avez point chez vous de coquines qui tram.

I peut un pauvre homme , point d’amis intimes"
qui lui gagnent fon argent et qui lui crèvent
"un œil , point de banqueroutiers , point de
fatrapes qui fe moquent de vous en vous refu-
lfant jullice ? Non , dit l’habitant de l’étoile,

rien de tout cela. Nous ne fommes jamais
trompés par les femmes ,’ parce que nous n’en
avons point ;’ nous ne fefons point d’excès de

Os.
x
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table , parce que,nous. ne mangeons point;
nous n’avons point: de banqueroutiers,-pa’rce
qu’il n’y a chez nous ni Or ni argent; on ne
peut nous crever les yeux ,’ parce que nous
n’avons point de corps à la façon des, vôtres;

et les fatrapes ne nous font jamais d’injuflice ,
parce que dans notre petite étoile tout le

monde eft égal. -Memnon lui dit alors .: .Monfeigneur , fans
femme ethfans dîné , à quoi paiTez-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 Mcmnon , que
ne veniez-vous la nuit pali-ée, pour m’empê-
cher de faire tant de folies? j’étais auprès A
d’zfin, ton frère aîné , dit l’être célefie. Il cit

plus à plaindre que toi. Sa gracieufe majefté
le roi des Indes ,’à la cour duquel il a l’hon-
neur d’être , lui a fait crever lesndeux yeux
pour une petite indifcrétion , et il cil actuel-
lement dans un cachot ,- les fers aux pieds et
aux mains. C’eil bien la peine , dit Mmmlm ,

I d’avoir un bon génie dans une famille, pour
que de deux frères l’un fait borgne , l’autre
aveugle, l’un couché fur la paille , l’autre en

priion. Ton fort changera, reprit l’animal de
l’étoile. cil vrai que tu feras toujours borgne 3 ’

mais, à cela près, tu feras allez heureux,
pourvu que tu ne falfes jamais le for projet

l

-., M 0- "firm-
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d’être parfaitement fage. ;C’eft donc-une chofe
à laquelle il cit impollible de parvenir 2’ s’écria

Memnon en foupirant: Auffi impollible, lui
répliqua l’autre , que d’être parfaitement

habile , parfaitement fort , parfaitement puif-
fant , parfaitement heureux. Nous-mêmes ,
nous en famines bien loin. Il y a un globe
où’to’ut cela fe trouve; mais dans les cent
millè millions de mondes qui fOnt difperfés
dans l’étendue , tout fe fuit par degrés. On.a
moins de fageffe et de plaifir dans le fécond
que dans le premier , moins dans le troifième
que dans le fécond , ainfi du relie jufqu’au
dernier , où tout le monde cil complètement
fou.j’ai bien peut, dit Maman , que notre
petit globe terraquée ne foit précifément les

petites-maifons de l’univers dont vous me
faites l’honneur de me parler. Pas tout-à-fait ,
ditVI’efprit; mais il en approche: il faut

s que tout " foit "en fa place. Eh mais , dit
Memnon’, certains poètes , certains philofof
phes ont donc grand tort de dire que tout ç]! il
bien? Ils ont grande raifon , dit le philofophe
de là-haut , en confidérant l’arrangement de
l’univers entier.’ Ah ! je ne croirai cela ,
répliqua le pauvre Memmm , que quand je ne I

ferai plus borgne. I I
J

Fin de Mehmet: ou la Sagçfl’c humaine. v *
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LE grand philofophe Ginphile difait un jour
à une femme défolée , et qui avait jufle’fujez

de l’être : Madame. la reine d’Angleterre .
fille du grand Henri 1V, a été wifi malheu-
teuf e que vous : on la challà de les royaumes;
elle fut près de périr fur l’Océan par les tem-

pêtes ;.elle vit mourir fou royal époux fur .
l’échafaud.]’en fuis fâchée pour elle , dit la

dame p; et elle le mit à pleurer fes propres
infortunes. p

Mais , dit Citaphile , renverrez-vous de Marie ,
Stuart : elle aimait fort honnêtement un brave
muficien qui avait une très-belle balle-taille.

- Son mari tua. (on mulicien à les yeux; et
enfuite falbonne amie et fa bonne parente ,
la reine Elyabeth , qui le difait pucelle , lui fit
couper le cou fur un échafaud tendu de noir ,
après l’avoir tenue en prifon dix-huit armées.
Cela cil fort cruel , répondit la dame ; et elle
le replongea dans fa. mélancolie. l r g

Vous avez peut-êtrerentendu parler , dit le
eonfolateur ,v de la belle 3mm): de Naples ,
qui fut prife et étrahglée P Je m’en fouviens
confufémcnt , dit l’afllige’e.
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Il faut que je vous conte, ajouta l’autre ,

l’aventure d’une fouveraine qui fut détrônée

de mon temps après loupé , et qui cl! morte
dans une île déferre. je fais toute cette bif-
toire , répondit la dame.
t Eh bien donc , je vais vous apprendre ce

qui cil arrivé à une autre grande princeife à
qui j’ai montré la philofophie. Elle avait un
amant, comme en ont toutes les grandes et
belles pincelier. Son père entra dans la
chambre , et furprit I l’amant qui avait le
vifage’ tout en feu et l’œil étincelant comme

une efcarboucle ; la dame aulïi avait Je teint
fort animé. Le vifage du jeune homme déplut
tellement au père, qu’il lui appliquavle plus
encrine fouiller qu’on eût jamais donné dans;
[a province. L’amant prit une paire de..pin-
cettes et caira la tête au beau-père, qui
guérit àpeine , et qui porte encore la cica-
trice de cette bleflure. L’amante eperdne fauta
par la fenêtre et le démit le pied; de manière
qu’aujourd’hui elle boite vifiblement , quoi-
que d’ailleurs elle ait la taille admirable.
L’amant fut condamné à la mort pour avoir
enlié la tête alun très-grand prince. Vous pou-
vez juger de l’état où était la princelle quand
on menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-
temps loriqu’elle était en priion; elle ne me

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’eli, dit
le philofophe , parce qu’il n’y fautzpas longer ,

et que, tant de grandes dames ayant été fi
infortunées , il vous fieri mal de vous déici-
pc’rer. Songez à Hérube , fougez à N iobe’. Ah l

dit la dame , il j’avais vécu de leur temps ,
ou de celui de tant de belles princelies , et
li pour les conioler vous leur aviez conté
mes malheurs ., peniez-vous qu’elles vous
enlient écouté ?

Le lendemain le philoiophe perdit ion fils
unique , et fut iur’le point d’en mourir de
douleur. La dame fit drelier une lille de tous
les rois qui avaientiperdu leurs enians , et la
porta au philofophe ; il la lut , la trouva fort
cirage , 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 liarue au Temps. , avec cette

inicription : p l
à CELUI QUI CONSOLE.

Fin des deus Coryfole’s.

’HISTOIRE



                                                                     

H I as To 13.13,
l i DES VOYAGESp e sDE SCARMENTADO,

Ecritc par lui-même.
Io

Le naquis dans la ville de Candie , en 1600.
on père en était gouverneur; et je me

fouviens qu’un poëte médiocre , qui n’était

pas médiocrement dur , nommé Ira, fit de
mauvais vers à ma louange , dans leiquels il
me feiait deicendre de Minos en droite ligne ;

5 mais mon père ayant été diigracié, il lit
d’autres vers où je ne deicendais plus que

l de Pafiphac’ et de ion amant. C’était un bien
méchant homme que cet Ira , et le plus
ennuyeux coquin qui fût dans l’île. I r)

Mon père m’envoya à l’âge de quinze ans
étudier à Rome. J’arrivai dans .l’eipérance

( 1 ) Anagramme de Roi , poète ne’ avec des talens que ion
penchant pour la latire . les aventures qui en furent la fuite .
[a jaloulie contre les hommes de la littérature qui lui étaient e
[upérieurs , avilirent et rendirent mal eureux. Le ballet des
aliment et l’opéra de Callirlni , font les feula de fes ouvrages
qui lui aient turve’cu : il mourut vieux , et avait fini par [a
faire dévofl.

Riemann Tome I. f P
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d’apprendre toutes les vérités; car juique-là on
m’avait enieigné tout le contraire , ieIOn l’uiage

de ce bas monde, depuis la Chine jjuiqu’aux
Alpes. Morfignor Prty’ondo, agui j’étais recom-

mandé , était un homme lingulier , et un des
plus terribles iavans qu’il y eût, au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Aryiota , et

fut fur le point de me mettre dans la catégorie
de les mignons : je l’échappai belle.Je vis des
procefiions, des exorciimes et quelqueâ rapi-
nes. On difait, mais très-fauliement, que’la

fignora’ Olimpia . performe d’une grande pru-

dence, vendait beaucoup de choies qu’on ne
doit point vendre. J’étais dans un âge où
tout cela me parailiait fort plaiiant. Une jeune
dame de mœurs très; douces -, nommée la

fignora Paulo ,ls’aviia de m’aimer. Elle était
courtiiée par le’révérend père Poignardini , et
par le révérend père Aconili , eunes profès d’un

X ordre qui ne fublille plus : elle les mit d’accord

en me donnant les bonnes grâces; mais en
même temps je courus riique d’être excom-
munié et empoiionné. Je partis très-content

- de l’architecture de Saint-Pierre.
. . Je voyageai en France; c’était le temps du
f règne de Louis le jujte. La première choie

qu’on me demanda, ce fut , li je voulais a
mon déjeûné un petit morceaudu maréchal
d’Ancrz dont levpeuple avait fait rôtir la chair,
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et qu’on diliribuait à fort bon compte à ceux
qui en voulaient.

Cet Etat était continuellement en proie
aux guerres civiles, quelquefois pour une
place au confeil , quelquefois pour deux
pages de controverfe. Il y avait plus de

v foixante ans que ce feu, tantôt couvert , et
tantôt fouillé avec violence , défolait ces
beaux climats. C’étaient-laies libertés de
l’Eglife gallicane. Hélas , dis-je; ce peuple cil:
pourtant né doux : qui peut l’avoir tiré ’ainli

de ion caractère? Il plaifante , et il fait des
Saint-Barthelemi. Heureux le temps ou il ne

’ fera que plaifanter ! I’ » Je paliai en Angleterre à les mêmes que-
’ telles y excitaient les mêmes fureurs. De I
t faims catholiques avaient réfoln , pour le bien

de l’Eglil’e, de faire fauter en l’air avec de

la poudre, le roi , la famille royale , et tout
le parlement , et de délivrer l’Anglç’terre de

ces hérétiques. On me montra la place on la
bienheureuie reine Marie , fille de Henri V111 .
avait fait brûler plus de cinq cents de l’es
fuiets. Un prêtre ibernois m’all’ura que c’était

une très-bonne action; premièrement , parce
que ceux qu’on avait brûlés étaient anglais;

en fecond lieu, parce qu’ils ne prenaient
jamais d’eau bénite, et qu’ils ne croyaient
pas au trou de S’ Patrice. Il s’étonnait furtout

P a
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que la reine Marie ne fût pas encore cano-
niiée; mais il eipérait qu’elle le feçait bientôt;

quand le cardinal neveu aurait un peu de loilir.
J’allai en Hollande, ou j’eipérais trouver

plus de tranquillité chez des peuples plus
flegmatiques. . On coupait la tête à un vieil-
lard vénérable lorique j’arrivai à la Haie.
C’était la tête chauve du premier minillre
Barnevelt , l’homme qui avait le mieux mérité

de la république. Touché de pitié je demandai
quel était-ion crime , et s’il avait trahi l’Etat ?

Il a fait bien pis .. me répondit un prédicant
à manteau noir; c’ell un homme qui croit que
l’on peut ie iauver par les bonnes œuvres
aulir bien que par la foi. Vous icntez bien
que il de telles Opinions s’établiliaient , une
république ne pourrait fubliller , et qu’il
faut des lois févères pour réprimer de li .ican-

. daleuies horreurs. Un profond politique du
pays me dit en foupirant : Hélas l Monlieur ,
le bon temps ne durera pas toujours ; ce n’elt-
que par haiard que ce peuple eli li zélé; le
fonds de. fon caractère eli porté au dogme.
abominable de la tolérance; un jour il y ,
viendra : cela fait frémir. Pour moi,- en atten-
dant que ce temps funelie de la modération
et de l’indulgence fût arrivé , je quittai bien
vite un pays ou la iéve’rité n’était adoucie

par aucun agrément , et je m’embarquai pour

l’Eipagne. r ’

.uÂ
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s la cour était à Séville, les galions étaient

’ arrivés , tout reipirait l’abondance et la joie
dans’la plus belle faiion de l’année. Je vis au
bout d’une allée d’orangers et de citronniers

une eipècç de lice immenie entourée de
gadins couverts d’étolies précienles. Le roi,
la reine , les infans, les infantes étaient fous
un dais inperbe. Vis-à-vis de cette auguiie
famille était un autre trône , mais phis élevé.

Je dis à un de mes compagnons de voyage:
A moins que ce trône ne .ioit réfiervé pour
DIEU . je ne vois pas à quoi il peut fervir.
Ces indifcrètes paroles furent entendues d’un
grave eipagnol, et me coûtèrent cher. Cepen.
dant je m’imaginais que nous allions voir
quelque carroufel ou quelque fête de tau-
reaux, loriqne le grand-inquifiteur parut- fur
ce trône d’où il bénit le roi et le peuple.
« Eniuite vint une armée de moines défilant

deux à deux , blancs , noirs , gris, chauliés A,
déchauliés, avec barbe , fans barbe, avecs

capuchon pointu, et fans capuchon; puis,
marchait le bourreau; puis on voyait au
milieu des alguazils et des grands environ

.quarante performes couvertes de lacs fur
leiquels on avait peint des diables et des
flammes. C’étaient des juifs qui n’avaient

pas [voulu renoncer abiolument à Moi]; ,
c’étaient des chrétiens qui avaient épouié leurs

P3x
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commères, ou qui n’avaient pas adoré Noire-
Dame d’Atocha , ou qui n’avaient pas voulu fe

défaire de leur argent comptant en faveur des
frères hiéronymites. On chanta dévotement de
très - belles prières , après quoi on brûla à
petit feu tous les coupables; de quoi toute
la famille royale parut extrêmement édifiée.

Le loir, dansile temps que j’allais me mettre
au lit , arrivèrent chez moi deux familiers de
l’inquilition avec la fainte Hermandad s: ils
m’embraisèrent tendrement, et me menèrent
fans me dire un feu] mot dans un cachot très-
frais , meublé d’un lit de natte et d’un beau

crucifix. Je reliai là lix femaines, au bout
deiqnelles le révérend père inquilitenr m’en-

voya prier de venir lui parler: il me ferra
quelque temps entre ies bras . avec une alite-
tion toute paternelle; il me dit qu’il était
fincèrement affligé d’avoir appris que je folie
li mal’logé ;mais que tous les appartemens de v
la maiion étaient remplis, et qu’une autre fois
il efpérait que je ferais plus à mon aiie. Enfuite
il me demanda cordialement li ne iavais
pas pourquoi j’étais là. Je dis au révérend
père que c’était apparemment pour mes 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

j’paroles. J’en fus quitte pour la dilcipline et
une amende de trente mille réales. On me

’ mena fairela révérence au grand-inquilitenr:

c’était un homme poli, qui me demanda
comment j’avais trouvé la petite fête. Je lui
dis que cela était délicieux , et j’allai prelier

mes compagnons de voyage de quitter ce
pays , tout beau qu’il el’t. Ils avaient en le
temps de s’inliruire de toutes les grandes
choies que les Eipagnols avaient’faites pour
la religion. Ils avaient ln les mémoires du
fameux évêque de Chiapa, par leiquels il
paraît qu’on avait égargé ou brûlé ou noyé

dix millions d’infidelles en Amérique pour les
convertir. Je crus que cet évêque exagérait;
mais quand on réduirait ces iacrilices àcinqmil-
lions de victimes; celaierait encore admirable. s

Le délir de voyager me preliait. toujours.
J’avais compté finir mon tout de l’gurope
par la Turquie; nous en prîmes la route. Je
me propofai bien de ne plus dire mon avis
fur les fêtes que je verrais. Ces Turcs; dis - je
à mes compagnons, font des mécréans qui
n’ont point été baptiiés, et-qui par confé-
quent feront bien plus cruels queles révérends
pères inqniliteurs. Gardons le filence. quand
nous ferons chez les mahométans. ’

J’allai donc chez enx.. Je fus étrangement

P4
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iurpris de voir en Turquie beaucoup plus
d’égliles chrétiennes qu’il n’y en avait dans

Candie.J’y vis ulqu’à des troupesnombreu ics ’

de moines qu’on .lailiait, prier la vierge Marie
librement , et maudire Mahomet ,. ceux-ci en
gr’ec , ceux-là en latin , quelques autres en
arménien. Les bonnes gens que les Turcs!
m’écriai-je. Les chrétiens grecs et les chrétiens

latins étaient ennemis mortels dans Confian-
tinople; ces efclaves fe periécutaient les uns
les autres , Comme des chiens qui le mordent
dans la rue , et à qui leurs maîtres donnent
des coups de bâton pouriles féparer. Le grand- r
vilir protégeait alors les Grecs. Le patriarche
grec m’accuia d’avoir loupé chez lepatriarche

latin, et je fus condamné en plein divanà
cent coups de latte fur la plante des pieds ,
rachetables de cinq cents lequins. Le lende-
main le grahd-vifir fut étranglé; le furlen-
demain ion fuccelieur, qui était pour le parti
des latins , et qui ne fut étranglé qu’un mois
après , me condamna a la même amende , pour
avoir foupé chez le patriarche grec. Je fus
dans la trilie Nnécellité de ne plus fréquenter
ni l’Egliie grecque. ni la latine. Peur m’en
conioler je pris à loyer une fort belle circaf-
lienne , qui était la performe la plus tendre
dans le tête à tête, et la plus dévote à la,
moiquée. Une nuit , dans les doux tranfports I
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de ion amour. elle s’écria en m’embraliant:

.Alla , Illa, Alla; ce font les paroles iacramen-
tales des Turcs ; je crus que c’était celles de
l’amour: je m’éctiai aulii fort tendrement:
’Alla, Illa , Alla. Ah! me dit-elle, le Dieu
miiéricordienx fait loué! vous êtes turc. Je
lui dis que je le béniliais de m’en avoir donné

la force, et je me crus trop heureux. Le matin
l’iman vint pour me circoncire; et comme je
fis quelque dilliculté, le cadi du quartier.
homme loyal, me propoia de m’empaler t je

’iauvai mon prépuce et mon. derrière avec
mille leqnins, et je m’enfuis vite en Perle,
réiolu de ne plus entendre ni melie grecque
ni latine en Turquie , et de ne plus crier
Alla , IlIa , Alla, dans un rendez-vous.

En arrivant à prahan , on me demanda
li j’étais pour le mouton noir ou pour le
mouton blanc ? Je répondis que cela m’était
fort indifférent, pourvu qu’il fût tendre. Il

’faut lavoir que les factions du mouton blanc
et du mouton noir partageaient encore les
Perians. On crut que je me moquais des deux
partis , de forte queje me trouvai déjà une
violente aliaire fur les bras aux portes de la
ville : il m’en coûta encore grand nombre
de iequins pour me débarralier des moutons.

Je pouffai jufqu’à la Chine avec un inter-
prète , qui m’allura que c’étaitvlà le pays où
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l’on vivait librement et gaiement. Les Taro
tares s’en étaient rendus maîtres ., après avoir

tout mis à feu et à iang; etles révérends
pères jéiuites, d’un côté, comme les révé-

rends pères dominicains de l’autre, diiaient
qu’ils y gagnaient. des ames à DIEU , fans
que perlonne en sût rien. On n’a jamais vu
de convertilieurs li zélés; car ils le periécus
raient les uns les autres tout à. tous: ils
écrivaient à Rome des volumes de calomnies;
ils le traitaient d’infidelles et de prévaricateurs
pour une arme. Il y avait furto’ut une horrible
querelle entre eux fur la manière de faire la
révérence. Les jéiuites voulaient que les
Chinois ialualient leurs pères et leurs mères
à la mode de la Chine, et les dominicains
voulaient qu’on les lainât à’la mode de Rome.

Il m’arriva d’être pris par les jéluites pour un

dominicain. On me lit palier chez la majellé
tartare pour un eipion du pape. Le confeil
iuprême chargea un premier mandarin qui
ordonna à un. iergent 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 .rnajel’té. Elle me lit
demander li j’étais l’eipion du pape, et s’il

était vrai que ce prince dût venir en performe
le détrôner? Je lui répondis que le pape
étaitnn prêtre de ioixante .et dix ans ; qu’il
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demeurait’à quatre mille lieues deia facrée
majellé tartarp-chinoife; qu’il avait environ
deux mille ioldats qui montaient la garde
avec un paraiol; qu’il ne détrônait perfonhe’,

et que fa majellé pouvait dormir en fureté.
Ce fut l’aventure la moins funelie de ma vie;
On m’env0ya à Macao, d’où je m’embarquai

pour l’Europe.’ L n
Mon vailieau eut befoin d’être radoubé

vers les côtes de Golconde. Je pris ce temps
pour aller voir la cour du grand Aurmg- 1e!) ,
dont on difait des merveilles dans le monde :
il était alors dans Dehli. J’eus la coniolation
de l’enviiager le jour de la pompeuie céré-
monie dans laquelle il reçut lejpréient célelie

que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le balai avec lequel on avait balayé

la maiion iainte, le caaba, le bath Alla. Ce
balai cit le iymbole qui balaie toutes les
ordures de l’ame. Aureng- Zcb ne paraill’ait
pas en avoir beioin; c’était l’homme le plus
pieux de tout l’Indoulian. Il cil vrai qu’il
avait égorgé un de les frères et empoiionné
ion père. Vingt raïas et autant d’om’ras étaient

morts dans les fupplices; mais cela n’était
rien, et on ne parlait que de fa dévotion. On
ne lui comparait que la lactée majelté du iéré-

nillime empereur de Maroc , Muley Ifmaè’l,
qui coupait des têtes tous les vendredis après"

la prière. ’
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Je ne [dirais mon les v0yages m’avaient
V formé, et je fentais qu’il nexm’appartenait

pas de décider entre ces deux auguiles (ouve-
rains. Un jeune français avec qui je logeais ,
manqua , je Pavane , de refpect a l’empereur
des Indes et à celui de Maroc.- Il s’avifa de dire

très-indifcréternent qulil. y avait en Europe
i de très- pieux fouverains qui gouvernaient

bien leurs Etats , et qui fréquentaient mêmeles
téglifes , 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
palle, je fis vite feller mes chameaux : nous
partîmes le français et moi..]ia.i fu depuis que -
la nuit même les officiers du grand Aureng-
Zeb étant venus pour nous prendre , il; ne
trouvèrent que l’interprète. Il fut exécuté en

place publique, et tous les courtifans avouè-
rent fans flatterie que fa mort était très-jufie.

Il me reliait de voir l’Afrique , pourjouir de
toutes les douceurs de notre continent. Je la
vis en reflet. Mon vaifTeau «fut pris par des
corfaires nègres. Notre patron fit de grandes
plaintes ;il leur demandapourquoi ilslviolaient
ainfi les lois des nations P Le capitaine nègre
lui répondit : Vans avez le’nez long, et nous
l’avons plat g vos cheveux: font tout droits ,
et notre laine cil: frifée ;.vous avez la peau
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de couleur de cendre , et nous de couleur
d’ébène gpar conféquent nous devons , parles

lois lactées dela nature, être toujours ennemis.
Vous nous achetez aux» foires de la ’côte de
Guinée , comme des bêtes de femme , pour
nous faire travailler à je ne lais quel emploi
aufli pénible que ridicule. Vous nous faites
fouiller à c’oups de nerfs de boeuf dans des
montagnes , pour en tirer une efpèce de terre
jaune qui par elle-même n’efi bonne à rien.
et qui nervaut pas , à beaucoup près , un bon
oignon d’Egypte ; aulii quand nous vous
rencontrons , et que nous femmes les plus
forts, nous vous ferons labourer nos champs , V
ou nous vous coupons le nez et les oreilles.

One n’avait rien à répliquer à un difcours fi r
fage. J’allai labourer le champ d’une vieille
négrelre , pour conferver mes oreilles et mon
nez. On me racheta au bout d’un an.j’avais i

vu tout Ce qu’il y a de beau , de bon et
d’admirable fur la terre : je réfolus de ne plus

. voir que mes- pénates.]e me mariai chez moi :
je fus cocu , et je vis que c’était l’état le plus

doux de la vie.

:Fin de l’hg’floirc des voyages de Scarmmtada.
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AVERTISSEMENT.

CE roman peut être regardé comme une
imitation d’un des voyages de, Culliver. Il
contient plufieurs allufions. Le nain de
Saturne cil: M. de Fontenelle. Malgré la.
douceur. la circonfpection, la philolop’hie
qui devait hit faire aimer «une: M. de
Voltaire , il s’était lié avec les ennemis de

ce grand homme , et avait paru partager,
linon leur haine, du moins leurs préven-
tions. Il fut fort bleHé du rôle qu’il jouait
dans ce roman, et d’autant plus peut-être ’
que la critique était julle , 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 bleEure,

et le bien qu’on dit du fecrétaire de
. l’académie de Paris ne confola point M. de A

Fonlenelle des plailanterics qu’on le permetu
tait fur celui de l’académie de Saturne.

MICROMEGAS,
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CHAPITRE PREMIER.
h "filage d’ un habitant du monde de l’ étoile Sirius

dans la planète de Saturne.

D A 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 petite fourmillière si
il s’appelait Mierqme’gas , nom qui cunvient fort

à tous les grands. Il avait huitlieues de haut :’
j’entends, par huit lieues twingt-gu’atre mille
pas géométriques de cinq pieds chacun. ’

Quelques ’alge’brilles figeas n toujours utiles

au public , prendront fur le champ la plume ,*
et trouveront que , puifque M; Mierome’gas ;
habitant du pays de Sirius, ade v la tête aux

’ pieds vingt-quatre millepas, qui font cent vingt
millepiedsde roi, et que nous autres citoyens

, de la terre , nous n’avons guère que cinq
pieds, et’que notre globe alneuf mille lieues

Romani. Tome I. i .Q
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de tout g ils trouveront , dis-je, qu’il l’au:
abiolument que le globe qui l’a produit ait au
julie vingt-un millions lix cents mille fois
plus de circOnfe’rence que notre petite terre.
Rien n’el’t plus limple et plus ordinaire dans

la nature; Les Etats de quelques fouverains
d’Allemagne ou d’Italie ., deuton 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 miles
dans tous les êtres.

La taille de l’on excellence étant-de la
hauteur que j’ai dite , tous nos fculpteurs et
tous nos peintres conviendront fans peine
que fa ceinture peut avoir cinquante mille
pieds de roi de tout; ce qui fait une très-jolie

proportion. l a
Quant à fon eiprit ,5 c’eil un des plus cul-p

rivés que nousiuyons; il fait beaucoup de
chofes , il en ainventé quelques-unes : il
n’avait pas encore deux cents cinquante ans ,
et il étudiait felonnla. coutume au collège des
jéfuites de fa planète , lorfqu’il devina , parla.

force de fou eiprit .. plus de cinquante propo-
fitions d’Eudide. C’eli dix-huit-de plus que
Blaife -Pafcal , lequel, après en-avoir deviné
trente-deux en il: jouant, à ce que dit fa
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Il fœur, devint depuis un géomètre allez médio-
u cre (r ), et un fort mauvais métaphyficien.
i; Vers les quatre cents cinquante ans , au fortir
L k de l’enfance , il dilréqua beaucoup de ces
5 petits infectes qui n’ont pas cent pieds de
, diamètre , et qui le dérobent aux microfcopes " ’
E , ordinaires ; il en compofa un livre fort curieux ,
i I mais qui lui lit quelques ali’aires. Le muphti
1 de Ion pays , grand vétillard , et fort ignorant ,-
5 trouva dans ion livre des propofitions fufpec-
, tes, mal-fonnantes ., téméraires , hérétiques ;,

fentant l’hérélie , et le pourfuivit vivement :
il s’agilI’ait de l’avoir li la forme fubliantielle

des puces de Sirius était demeure nature que
celle. des colimaçons. Mieromt’gar le défendit
avec efprit g il mit les femmes de Ion côté; le
procès dura deux cents vingt ans. Enfin le

i 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.(s)l v * l A ’v t ’ ’
.93.” .ll’rllÎÂ;.. a . -, .’

(a) Pqfinl devintgnltrjs-gnhd’ géomètre, au: dans la
clade de ceux qui ont contribué par de grandes découvertes
au progrès des fcîences , comme Dsjumr , Newton , mais dans
cette des gemmes un! ont nous! pu leurrouvr’ngesun
génie du premier ordre.

( a) M. de Joueurs "si: été persécuté par k théatin En)",
pour avoir dit du: feu-Lettres philofophiques que luùculte’s
de notre aine (a développantes: même un!» que nos organes ,
de la même manière que les facultés de l’aine des animaux.
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. Il ne fut que médiocrement alhigé ’être
banni d’une c’our qui n’était remplie que de

ltracall’eries et de petitefl’és. Il fit une chanfon

’ fort plaifante contre le muphti , dont celui-ci
ne s’embarrail’a guère; et il le mit à voyager

de planète en planète , pour achever de le
former l’efprit et. le cœur , comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaire de polie
ou en berlineferont, fans doute, étonnés
des équipages de là -haut; car nous autres ,
fur notre petit tas de boue, nous ne conce-
vous rien au-delà de nos ufages. Notre
voyageur connaill’ait merv’eilleufement les lois ’

deyla gravitation , et toutes les forces attrac-
tives et répullives. Il s’en fervait fi à propOs ,
que , tantôtàl’aide d’un rayon du foleil , tantôt

par la 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 cil femée , ce beau
ciel empyrée que l’illuiire vicaire Defham (

(3) Savant anglais p auteur de kiflr’e’qla’gü diamine
et de quelques autres ouvrages qui ont pour objet de prouver
l’exigence de n r r»: u parle détail des merveilles de la nature :
malheureufement-luiret fètltm’tateun fe trompent fouvent
dans l’eprfitîon de ces merveilles-div s’installent ’fur la.
ragera qui fe montre danf’l’btdu d’unz phénomène , et on
découvre-que ce phénomène et! tout ditfe’rent de ce qu’ils

. f”?
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le vante d’avoir vu au bout de la lunette. Ce
n’eii pas que je prétende que M. Derham ait
mal vu , à Dieu ne plaife l mais Mitrome’gas
était fur les lieux , c’ei’t un bon obiervateur , ’

et je ne veux contredire performe. Mieromr’gas,
après avoir bien tourné ., arriva dans le globe.

w de Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût à
voir des chofes nouvelles , il ne put d’abord ,
en voyant la petiteiIe du globe et de les habi-
tans, le défendre de ce fourire de fupériorité l
qui échappe quelquefois aux plus (ages. Car
enfin Saturne n’el’t guère que neuf cents fois

plus gros quels. terre , et les citoyens de ce
pays-là font des nains qui n’ont que mille
toiles de haut ou environ. Il s’en moqua un
peu d’abord avec les gens , àvp’eu-près comme

un mulicien italién le met à rire de la mulique
de Lulli . quand il vient en France. Mais
comme le lirien avaitun bon eiprit , 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 une
étroite amitié avec le fecrétaire de l’académie

de Saturne , homme de beauçoup d’efprit ,

’ ont fuppol’é t. alors c’en ce nouqu ordre qui leur paraît un
ehe’fld’œuvre de figure. Ce déliant-commun a tous les ouvrages
dérager-ure les l’tle’cîe’dlte’lf On fait .trgpç’d’avance que, de

quelque manière que les chofes foien , auteur finira tou-
jours parles admirer. r il - r ’ .



                                                                     

190 IMICROMEG.AS,
qui n’avait, à laK Vérité , rien inventé , mais

qui rendait un fort bon compte des inven-
tions des autres , et qui fel’ait palÎablement de

petits vers et de grands calculs. je rappor-
terai ici , pour la latisfaction des lecteurs ., une
converfation lingulière que Microme’gar eut un q
jour avec M. le fecrétaire.

CHAPITRE Il.
Converfalion de 1’ habitant de Sirius avec celui ’

de Saturne.

A sans que ion excellence le fut couchée,
et que le fecrétaire le fut approché de Ion
vifage. il faut avouer , dit Microme’gas , que la
nature cil bien variée. Oui, dit le fatumien. la
nature cit comme un parterre dont les fleurs....
Ah , dit l’autre , huilez là votre parterre. Elle:

, cil. reprit le fecrétaire , commeune aH’emblée

de blondes et de brunes dont les parures.. .
Et qu’ai-je affaire de vas brunes P dit l’autre; r

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 P
Pour vous plaire , répondit le fecrétaire. Je
ne veux point qu’on me plaife ,.répondit le
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v0yageur, je veux qu’on m’infiruil’e ; mm-

mencez d’abord par me dire combien les
hommes de votre globe ont de fens. Nous en
avons foixante et douze , dit l’académicien ;

. et nous nous plaignons tous les jours du peu.
Notre imagination va air-delà de nos beloins;
nous trouvons qu’avec nos foixante et douze
feus , notre anneau , nos cinq lunes , nous
femmes trop bornés; et , malgré toute notre
curiolité et le nombre allez grand de pallions
qui réfultent de nos loixante et douze fens.
nous avons tout le temps de nous ennuyer.

Je le crois bien , dit Mierome’gar ; car dans
nôtre globe nous avons près de mille fens , et
il nous relie encore je ne fais quel délit vague,
je ne lais quelle inquiétude, qui nous avertit
fans celle que nous femmes peu de chofe, et
qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits.J’ai
«un p’eu voyagé ; j’ai vu des mortels fort
au-dell’ous de nous ; j’en ai vu de forti’upé-

rieurs; mais je n’en ai vu aucuns qui n’aient
plus de délits que de vrais l:Iel’oinsI et plus
de befoins que de fatisfaction.]’arriverai peut-
être ’un jour au pays où il ne manque rien;
mais jufqu’à préfentperlonne ne m’a donné de

nouvelles pofitives de ce pays-là. Le latumien
et le lirien s’épuisèrent alors en conjectures g

mais après beaucoup de raifonnemens fort x
ingénieux et fort incertains 1 lien fallut revenir
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aux faits: Combien de temps vivéz-vous? dit
le -firien. All l bien peu. répliqua le petit
hommetde Saturne. C’eli tout comme chez
nous, dit le (irien : nous nous plaignons!

toujours du peu. Il faut que ce foit une loi
univerl’elle 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 eli né ;
netre exilience cil un point , notre durée un
inflant. notre globe un atome. A peine a- t-on
commencé à s’inliruire un peu, que la mort
arriv’e avant qu’on ait de l’expérience. Pour

moi je n’ofe faire aucuns projets; je me trouve a
comme une goutte d’eau dans un océan
immenfe. je fuis honteux fartent devant
vous de la figure ridicule que je fais dans ce

monde. ’ n
Microme’gas lui repartit : Si vous n’étiez pas

philolOphe , je craindrais de vous affliger en
vous apprenant que notre vie cil fept cents

l fois plus longue que la vôtre; mais vous l’avez
trop bien que quand il faut rendre Ion corps
aux élémens , et ranimer la nature fous une
autre forme , ce qui s’appelle mourir;. quand
ce moment de métamorphofe el’t venu , avoir
vécu une éternité , ou avoir vécu un jour,

c’ cil
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c’eli précifément la même chefe.j’ai été dans

des pays ou l’on vit mille fois plus long-
temps que chez moi , et j’ai trouvé qu’on yl.

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 efpèce d’uniformité admirable. Par
exemple, tous les êtres penfans fontdili’érens,

et tous le rellemblent au fond par le don de
la penlée et des délirs. La matière eli par-tout
étendue ; mais elle a dans chaque globe des
propriétés diverfes. Combien comptez-vous
de ces propriétés diverfes dans votre matière?

i Si’vous parlez de ces propriétés , dit le fatur-

nien, fans lefquelles nous croyons que ce
globe ne pourrait fublilier tel qu’il eli , nous
en comptons trois cents , comme l’étendue.
l’impénétrabilité , la mobilité , la gravitation,

la divilibilité ., et le relie. Apparemment.
répliqua le voyageur, que ce petit nombre
fufiit aux vues que le Créateur avait fur votre
petite habitation. J’admire en tout la fagelle;
je vois par- tout des diii’érencesmmais aulIi
par-toutgdes proportions. Votre globe el’t
petit, vos habitait; le font auliigvous avez

’ peu de l’enfations; votre matière a peu de
propriétés; tout cela ell l’ouvrage de la Provi-

dence. De quelle couleur, cil votre foleil bien

Romans. Tome I. i R
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examiné ? D’un blanc fort jaunâtre , dit le
fatumien; et quand nous divifens un de les
rayons , nous trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tire fur le rouge, dit le
[irien , et nous avons trente-neuf couleurs
primitives. Il n’y a pas un foleil, parmi tous
ceux dont j’ai approché , qui le reflemble ,
comme chez vous il n’y a pas un vilage qui
ne foit dillérent de tous les autres.

Après plufieurs quefiions de cette nature,
il s’informa combien de fubl’tanCes ellentielle-

ment différentes on comptait dans Saturne.
Il apprit qu’on n’en comptait qu’une trentaine,

comme D r 1-: U , l’efpace , la matière , les êtres

étendus qui lenteur , les êtres étendus qui
[entent et qui pen’fent , les êtres penfans qui
n’ont point d’étendue, ceux quivfe pénètrentl

ceux qui ne le pénètrent pas ,-et le relie. Le
firien, chez qui on. en comptait trois cents ,
et qui en avait découvert trois mille autres
dans 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 lavaient
pas ;après avoir raifonné pendant une révolu-
tion du foleil , ils réfolurent de faire enfemble
un petit voyage philofophique.
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C’HAPITRE I’II.

Voyage des deux habitansde Sirius et de Saturne.

N *. q x - -, ao s deux phtlofephes étaient prêts à, s’em-

barquer dans l’atmofphère de Saturne avec une.
fort jolie provifion d’inflrumen-s mathéma-
thiques, lorfque la maîtrelfe du fatumien,
qui en eut des nouvelles -, vint en larmes,
faire fes remontrances. C’était une jolie petite.
brune qui n’avait que lix cents feixante toiles,
mais qui réparait par bien des agrémens la
petiteffe de la taille. Ah cruel! s’écria-belle, a

- après t’avoir réfilié quinze cents ans , Ierf-
qu’enfin je commençais à me rendre , quand
j’ai à peine pall’é cent ans entre tes bras , tu

me quittes pour aller voyager avec un géant
d’un autre monde ; va , tu n’es qu’un curieux .,

tu n’as jamais eu d’amour; li tu étais un vrai

faturnien , tu ferais fidelle. Où vas-tu courir?
que veux-tu P nos cinq lunes font Arnoins
errantes que toi , notre anneau cil moins
changeant. Voilà qui cit fait , je n’aimerai ’
jamais plus performe. Le philofophe l’embrall’a,

pleura avec elle... tout philofophe qu’il était 3
et la dame , après s’être pâmée , alla le confoler

. 1Vec un petit-maître du pays.

R2
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. il . . . üCependant nos deux curieux parurent; ils
fautèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent

allez plat, comme l’a fort bien deviné un
illuflre habitant de notre petit globe ; delà.
ils allèrent de lune en lune. Une comète palliait
tout. auprès de la dernière; ils s’élancèrent

il fur elle avec leurs domefiiques et leurs
infimmens. *Quand ’ils eurent faitlenviron:

i cent cinquante millions de lieues , ils rencon-
trèrent les fatellites de jupiter. Ils pafsèrent
dansjupiter même, et y reflètent une année,

W,” pendant laquelle ils apprirent de fort beaux
Hi fecrets qui feraient actuellement fous prelTe

fans meilleurs les inquifiteurs , qui ont trouvé
quelques propofitions unpeu dures. Mais j’en
ailla le manufcrit dans la bibliothèque de
l’illuilre archevêque de ’. . . qui m’a laiilé voir, i

fes livres avec cette générofité et cette bonté

qu’on ne fautait allez- loner.
Mais revenons à nos voyageurs. En fartant

deJupiter , ils traversèrent un-efpace d’environ

cent millions de lieues , et ils côtoyèrent la
Il! planète de Mars , qui", comme On fait, cil
f cinq fois plus petite que notre petit globe;

ils virent deux lunes qui fervent à cette
l I planète , et qui ont échappé aux regards de

il nosafironomes. Je -fais bien que le père Gym
Il A écrira , et même allez plaifarnment , contre
l" l’exiilence de ces deux lunes g mais je m’en

’ , ’ , l
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- rapporte à ceux qui raifonnent par analogie.
Ces bons philofophes-là lavent combien il
ferait difficile que Mars , qui ePc fi loin du
foleil , le pafsât à moins de deux lunes. Quoi
qu’il en fait , nos gensptrouvèrent cela fi petit,

r qu’ils craignirent de n’y pas Rrouver.de quoi , I

coucher , et ils pafsèrent leur chemin comme
deux voyageurs qui dédaignent un mauvais
cabaret de village , et poufsèrent jufquià la
ville voiline. Mais le lirien et Ion compagnon

Je repentirent bientôt. Ils allèrent long-temps ,
: et ne trouvèrent rien. Enfin ils aperçurentune
petite lueur , c’était la terre; cela fit. pitié,,à

des gens qui venaient de Jupiter. Cependant,
de peut de fe repentir une feconde fois , ils
réfolurent de débarquer. Ils pafsèrent furia
queuelde la comète, et trouvant une aurore
boréale toute prête , ils le mirentrdedans , et
arrivèrent à terre fur le bord leptentrional de
la mer’Baltique’, le cinq juillet mil fept cent

’ trente-fept , nouveau llylc.

’illh
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CHAPITRE IV.V
(Je qui leur arrive furie globe de la terre;

APRÈS s’être repofés quelque temps , ils
-mangèrent,à leur déjeûne’ deux montagnes

que leurs gens leur apprêtèrent allez propre-
ment. Enfuite ils voulurent reconnaître le
petit pays ou ils étaient. Ils allèrent d’abord
du Nord au Sud. Les pas ordinaires du lirien
et deæfes gens étaient d’environ trente mille

pieds de roi; le nain de Saturne fuivait de
loin en haletant; or il fallait qu’il fît environ
douze pas , quand l’autre fefaitune enjambée:
figurez-vous (s’il cil permis de faire de telles
comparaifons) un très-petit chien de manchon
qui fuivrait un capitaine des gardes du roi

de Prune. .Connue ces étrangers-là vont airez vite , ils
eurent fait le tour du globe en trente-Ex
heures ; le foleil , à la vérité , ou plutôt la
terre fait un pareil v0yage en une journée;
mais il faut fouger qu’on va bien plus à Ion
aife , quand on tourne fur fon axe, que quand
on marche .fur les pieds. Les voilà donc
revenus d’oùils étaient partis , après avoir vu

cette mare prefque imperceptible pour eux ,

--r .. A.



                                                                     

’msroma PHILOSOPHIQUE. Igg

qu’on nomme [a Méditerranée , et cet autre
petit- étang qui:I fous le nom du grand Océan.
entoure la taupinière. Le nain n’en avait en

jamais qu’à mi-jambe , et à peine l’autre avaitv

il mouillé Ion talon. Ils firent tout ce qu’ils

purent en allant et en revenant deilus et
deilous pour tâcher d’apercevoir fi ce globe
était habité ou non. Ils le baifsèrent , ils [e
couchèrent , ils tâtèrent par-tout ; mais leurs
yeux et leurs mains n’étant point prolact-
tionnés aux petits êtres qui rampent ici g ils
ne reçurent pas la moindre feniation qui pût
leur faire foupçonner que nous et nos con-
frères les autres habitans de ce globe avons

l’honneur d’exiiter. .
Le nain , qui jugeait quelquefois un peu

trop vite , décida d’abord pqu’il n’y avait

performe fur la terre. Sa première raifon était
qu’il n’avait vu performe. Microme’gas lui fit
fentir poliment que c’était’raifonner affirmai:

car, difait-il. vous ne voyez pas avec vos petits
yeux certaines étoiles de la cinquantième.
grandeur que j’aperçois très-difiincternent;
concluez-vous de là que ces étoiles n’éxifient

pas ? Mais , dit le nain , j’ai bien tâté. Mais I.
répondit l’autre,- vous avez mal fenti. Mais,

dit le nain , ce globe-ci cit li: mal conflruit,
cela cit fi irrégulier et d’une forme qui me
paraît li ridicule 3 tout femble être ici dans le

R4
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chaos: voyez-vous ces petits ruiffcaux dont
aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne
font ni ronds ,xni quarrés , ni ovales , ni fous
aucune forme régulière ; tous ces petits grains
pointus dont ce globe cit hériifé , et qui m’ont

écorché les pieds ? (il voulait parler desmon-
ragues) Remarquez-vous encore la forme de
tout le globe , comme il el’t plat aux pôles,
comme il tourne autour du foleil d’une
manière gauche , de façon que les climats des
pôles font nécelfairement incultes? En vérité ,

ce qui fait que je penfe qu’il n’y aici performe,
c’efl qu’il me’paraît que des gens de bon fens

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’eli V
pas fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier
ici , dites-vous , parce que tout cil tiré au
cordeau dans Saturne et dans Jupiter. Eh ,
c’efl peut-être pour cette raifon-là’même qu’il

’y a ici un peu de confufion. Ne vous ai-je pas
dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué de la’variété ? Le fatumien répliqua

à toutes ces raifons. La difpute n’eût jamais
fini ,li par bonheur Microme’gar , en s’échauffant

à parler, n’eût calfé le fil de fou collier de
diamans. Les diam’ans tombèrent ; c’étaient

de jolis petits carats allez inégaux , dont les
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plus gros pefai’ent quatre cents livres , et les

v plus petits cinquante, Le nain en ramalfa
quelques-uns ; il s’aperçut , en les approchant
de fes yeux, que ces, diarnans , de. la façon

adent ils étaient taillés , étaient d’excellens

rnicrofcopes. Il prit donc un petit microfcope
de cent foixante pieds de diamètre ., qu’il
appliqua à la prunelle g et Microme’gas en
choilit un de deux mille cinq cents pieds. Ils
étaient excellens ; mais d’abord on ne vit rien

par leur fecours , il fallait s’ajulier. Enfin
l’habitant de Saturnevit quelque chofe 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 t
mettant fur l’ongle de fou pouce , il la fit voir
au lirien , qui fe mit à rire pour la feconde fois
de l’excès de petitelfe dont étaientles habitans

de notre globe. Le faturnien , convaincu que
notre monde elt 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 fon mouvement,
s’il avait des idées , une volonté, une liberté.

Microme’ga: y fut fort embarrallé; il examina
l’animal fort patiemment, et le réfultat de
l’examen fut qu’il n’y avait pas moyen de

croire qu’une arne fût logée là. Les deux
voyageurs inclinaient donc à penfer qu’il n’y a
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point d’efprit dans notre habitation , lorfqu’à
l’aide du microfcope , ils aperçurent quelque
chofe de plus gros qu’une baleine qui flottait
fur la mer Baltique. On fait que dans ce
temps - là même une volée de philof0phes
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 vailfeau échoua aux côtes de t
Bofnie , et qu’ils eurent, bien de la peine à fe

I fauver : mais on ne fait jamais dans ce monde
le delfous des cartes: Je vais raconter ingénu-
ment comme la chofe fe paifa , fans y’ rien

’ mettre du mien , ce qui n’eli pas un petit effort

pour un hillorien.

r

CHAPITRE v:
Expériences et rayonnement des deux voyageurs.

MICR arrisas étendit la main tout douce-
. ment vers l’endroit ou l’objet parailfait, et

avançant deux doigts, et les retirant par la
crainte de fe tromper , puis les ouvrant et les
ferrant, il faifit fort adroitement le vaifl’eau
qui portait ces! meiiieurs , et le mit encore fur
Ion ongle , fans le tr0p preffer , de peur de
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’l’écrafer. Voici un animal bien diEérent du »

premier, dit le nain de Saturne ; le firien mit
le prétendu animal dans le creux de fa main.
Les pafl’agers et les gens de l’équipage , qui
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 Micrame’gar , et le précipitent après.

Les géomètres prennent leurs quarts de cercle ,
leurs feCteurs, et des filles laponnes ,et’
defcendent fur les» doigts du firien. Ils en firent
tant , qu’il fentir enfin remuerquelque chofe
qui lui chatouillait les doigts; c’était un bâton
ferré qu’on lui enfonçait d’un pied dans l’in-

dex ,. il jugea par ce picotement qu’il était
fortir quelque chofe. du petit animal qu’il
tenait,’mais il n’en foupçonna pas d’abord

davantage. Le microfcope qui fefait à peine-
difcerner une baleine et un vaiifeau , n’avait
point de prife fur un être aulli imperceptible
que des homme-s. Je ne prétends choquer ici la
vanité de performe, mais je fuis obligé de
prier les importans de faire ’ici une petite
remarque avec moi; c’eil qu’en prenant la
taille des hommes d’environ cinq pieds , nous

(a) Voyez les notes du difcours en vers fur la modération ,
(volume des même: , ) et celles du Ru]: à Paris. (volume des

Un!" et Sah’m. ) ’

, .



                                                                     

204 MICËOLMEGAS,’
ne fefons pas fur la terre une plus grande figure
qu’en ferait fur une boule de dix pieds de tour
un animal qui aurait à peu-près la lix cent
millième partie d’un pouce en hauteur. Figu-
rez-vous une fubi’tance qui pourrait tenir la
terre dans fa main , et qui aurait des organes
en proportion des nôtres; et il le peut très-
bien faire qu’il y ait un grand nombre de ces
fubliances : or concevez , je vous prie , ce

.qu’elles penferaientde ces batailles qui nous
ont valu deux villagesrqu’il a fallu rendre.

Je ne doute pas que li quelque capitaine des
grands grenadiers lit jamais cet ouvrage , il ne
haulfe de deux grands pieds au moins. les bon-
nets de fa troupe; mais je l’ayertis qu’il aura
beau faire , que lui et les liens ne feront jamais

que des infiniment petits. A l l ,
Quelle adrell’e merveilleufe ne fallut-il donc

pas à notre philofophe de Sirius,pour.aper-
cevoir les atomes dont je viens de parler!
Quand Leuwcnhoek et Hartfoè’ker virentles pre-

miers, ou crurent voir la graine dont nous
’fommes formés , ils ne firent pas , à beaucoup
près, unefi étOnnante découverte. Quel plaifir
fentir Microme’gar en voyant remuer ces petites
machines, en examinant tous leursxtours , en
les fuivantdans toutes leurs opérations! comme

il s’écria! comme il mit’avec joie un de fes

V microfcopes dans les mains de ion c0mpagnon
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de v0yage! je les vois ,’ difaient-ils tous deux
à la fois; ne les voyez-vous pas qui portent des
fardeaux, qui le baillent, qui fe relèvent? En
parlant: ainii , les mains leur tremblaient , par
’Ie plaifir de voir des objets fi nouveaux , et par
la crainte delles perdre. Le faturnien , pafi’ant
d’un excès de défiance à un excès de crédulité ,«

crutiapercevoir qu’ils travaillaient à la propa-
gation. Ah! difait-il. j’ai pris la nature fur le» 1

fait Mais il fe trompait fur les apparences ,
. ce qui n’arrive que trop, foit qu’on :fe ferve

ou non des microfèopes. ’

CHAPITRE vL
Ce qui leur arriva (une des hommes. .

Mrs): OME CAS . bien meilleur obfervateur
que fon nain ,.vit clairement que les atomes
le parlaient : et il le fit remarquer à fou com;

’ pagnon qui , honteux de s’être mépris fur
l’article de la génération , ne voulut point
croire que de pareilles efpèces pulfent le com-
muniquer des idées. Il avait le don des langues

(4) Expreflion lieureufe ettplaifante de Fontenelle , en un:
dant compte de quelques obfervations d’hiltoire naturelle.
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wifi-bien que le fuient; -il n’entendait point
parler nos atomes, et il fuppofait qu’ils ne
parlaient pas : d’ailleurs, comment ces êtres
imperceptibles auraient-ils les organes de la
voix , et qu’auraient-ils à dire? Pour parler, il ’
fautpenfer, ou arpeu-près; mais s’ils penfaient,
ils auraient donc l’équivalent d’une aine : or
attribuer l’équivalent d’une ame à cette efpèce,

cela lui parailÏait abfurde. Mais, dit le firien ,
vous avez cru tout à l’heure qu’ils felaient a
l’amour; efi-ce que vous croyez qu’on puille
faire l’amour fans penfer et fans proférer
quelque paroles, ou du. moins fans fe faire
entendreP’fuppofez-vous d’ailleurs qu’il fait ’

plus difficile de produire un argument qu’un
enfant? Pour moi, l’un et l’autre me paraiiTent
de grands myiières : je n’ofe plus ni croire ni
nier , dit le nain, je n’ai plus d’opinion; il
faut tâcher d’examiner ces infectes , nous rai-
formerons après. C’ell fort bien dit , reprit
Mierome’gas; et aulfitôt il tira une paire de
cifeaux dont il fe coupa. leskongles, et d’une
rognure de l’ongle de fon pouce , il fit fur le-
champ une efpèce de grande trompette par-

r lante , comme un vaiie entonnoir , dont il mit
le tuyau dans [on oreille. La circonférence de
l’entonnoir enveloppait le vailleau 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 fOn induline , le philofophe de là-haut
entendit parfaitement le beurdonnement de

’ nos infectes’de lit-bas. En peu d’heures il par-

vint à diftinguer les paroles , et enfin à entendre
le. français. Le nain en fit autant , quoique
avec plus de difficulté. L’étonnement. des .
voyageurs redoublait à chaque inIÎant. Ils
entendaient des mites parler d’allez bon feus : I "
ce jeu de la nature leur panifiait inexplicable.
Vous croyez bien que le firien et [on nain
brûlaient d’impatience. de lier converfation
avec lés atomes ; le nain craignait que fa voix
de tonnerre, et furtout celle de Microme’ga; , 1
n’alfourdît les mites fans en être entendue. Il

fallait en diminuer la force. Ils fe mirent dans
la bouche des efpèces de petits cure - dents ,
dont le bout fort effilé venait donner auprès
du vaiifeau. Le [irien tenait le nain fur fes
genoux , et le vaillent avec l’équipage fur un a
ongle; il baillait la tête et parlait bas. Enfin ,
mayennant toutes ces précautions etbien d’au-
tres encore , il commença ainfi fou difcours.

Infectes mvifibles , que la main du Créateur
s’efi plu à faire naître dans l’abyme de l’infini-

ment petit, je le remercie de ce qu’il a daigné
me découvrir des fecrets impénétrables. Peut-

être ne daignerait-on pas vous regarder à. ma
Cour, mais je ne méprife performe , et je vous

offre ma protection. I
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Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné , ce

furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils
ç ne pouvaient deviner d’où elles partaient.

L’aumônier du vaiifeau récita les prières des

exorcifmes, les matelots jurèrent, et les phi-
lofophes du vaiifeau.firent"un fyliême; mais
quelque fyltême qu’ils tillent, 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 mir au fait
de ce qu’était M. Mieromégas, et après les
avoir plaints d’être li petits , il leur demanda ’
s’ils avaient toujours été. dans ce miférable
état li voiiin de-l’anéantillement, ce qu’ils

fefaient dans un globe qui pinaillait appartenir
à. des baleines , s’ils étaient heureux, s’ils

multipliaient, s’ils avaient une ame, et cent
autres ’quefiions’ de cette nature.

Un raiforineur de la troupe , plus hardi que
les autres, et choqué de ce qu’on doutait de
fon’ame , obferva l’interlocuteur avec des pin-

nules braquées fur un quart de cercle , fit deux
limions , et à la troifième il parla ainfi : Vous l
croyez- donc, Monfieur, parce que vous avez
mille toifes depuis la tête jufqu’aux pieds,
que. vôus êtes un...... Mille toifes, s’écria
le nain :Julte ciel l’d’où peut-il favoir ma

hauteur ?



                                                                     

ursrorar: PHILOSOPHIQUE. 209

hauteur? mille toifes! il. ne fe trompe pas d’un
pouce; quoi lhcet. atome m’a mefuré! il cil:
géomètre, il c’onnaitnma grandeur; et moi,
qui ne le vois qu’à travers un microfcope , je
ne connais pas encore la fienne! Oui, je vous
ai mefuréy, dit le phyiicien , et je mefurerai
bien encore votre grand compagnon. La pro-

. pofition fut acceptée; fou excellence fe coucha
de fon long , car .s’ilie fût tenu debout, fa

’ têteeûtété trOplau-de’llirs desnuages. Nos

philofophes lui plautèrentun grand arbre dans
"un endroit.que le docteur Swift. nommerait,
mais que je me garderai bien d’appeler par fou,
nom. à caufe de mon grand refpcct pour les
dames. Puis , par unelfuite de triangles liés
enfemble , ils conclurent que ce qu’ils voyaient .
était en effet un jeune homme de cent vingt

mille pieds de roi. ,
Alors Mierome’gat prononça ces paroles z ce

vois plus que jamais qu’il ne faut juger de nous
fur fa grandeur apparente. O D 1E U , qui avez r
donné une intelligence à des fubllances qui
paraiifent li méprifables , l’infiniment petit
vous coûte aulfi peu que l’infiniment grand;

’ et s’ilefi-polfible qu’il y ait des êtres plus.

petits que ceux-ci , ils peuvent encore avoir j
un eiprit fupérieur à ceux de ces fuperbes ani-
maux que jîai vus dans le ciel, dontle piedï
feul couvriraitle globe ou je fuis defceudu. ,

Romans. Tome I. si S
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Un des philofophes lui répondit qu’il pou-

vait en toute fureté croire qu’il ei’t en effet des

êtres intelligens beaucoup plus petits que
l’homme. Il lui conta, non pas tout ceque
Virgile a dit de fabuleux fur les abeilles , mais
ce que Swammerdamla découvert, et ce que
Réaumur a diiléqué. Il lui apprit enfin qu’il y

a des animaux qui fontpour les abeilles ce
que les abeilles font pour l’homme ,”ce que le
lirien lui-même était pour ces animaux fi vafies
d’outil parlait, et ce que ces grands animaux -
font pour d’autres fubilances devant lefquelles
ils ne paraiflent que comme des atOmes. Peu
à peu la converfation devint intéreifante , et
Micromégas parla ainfi.
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’CHAPITR’E V11.

Converfaiz’on avec les hommes.

O Atomes intelligens ,.dans qui l’Etre éter-
nel s’eli plu avons manifefler fou adreile et fa
puill’anCe , vans devez , fans doute , goûter
des joies bien pures fur votre-globe; car ayant
li peu de matière, et paraill’antx tout eiprit ,
vous devez palier votre vie à aimer et à penfer;
c’eli lavéritable vie des efprits.je n’ai vu nulle

partie vrai bonheur , mais il cit ici, fans doute.
A ce difcours , tous les philofophes fecouèrent
la tête ;’et l’un d’eux, plus franc que les autres,

avoua de bonne foi que, il l’on en excepte un
petit nombre. d’habitans fort peu coufidérés ..

tout le relie cil un ailemblage de-fous , de
méchans et de malheureux, Nous avons plus
de matière qu’il ne nous enfant , dit-il , pour
faire beaucoup de mal, fi le mal vient de la
matière , et trop d’efprit fi le mal vient de
l’efprit. Savez-vous bien , par exemple , qu’à

l’heure que je vous parle, il y a cent mille fous
de notre efpèce, couverts de chapeaux, qui
tuent cent mille autres animaux couverts d’un
turban. ou qui’font mallacrés par eux, et que
prefque par toute la terre c’elt ainfi’qu’on- en

82
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ufe de temps immémorial? Le firien frémit,
et demanda quel pouvait être le fujet de ces
horribles querelles entre de fr chétifs animaux. I
Il s’agit , dit le philofophe, de quelques tas de
boue grands comme votre talon. Ce u’eil 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 appartiendra à un
certain homme qu’on nomme Sultan , ou à un
autre qu’onnomme , je ne fais pourquoi, Ce’jar.
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’égorgent
mutuellement , n’a jamais vu. l’animal pour
lequel il s’égorge.

Ah , malheureux! s’écria le (irien avec indi-

gnation , peut-on concevoir cet excès de rage
forcenée? Il me prend envie de faire trois pas,
et d’écrafer de trois coups de pied toute cette
fourmillière d’allaliins ridicules. Ne vous en
donnez pas la peine, lui répondit-on; ils tra-
vaillent allez à leur ruine. Sachez qu’au bout r
(je dix ans , il ne relie jamais la centième partie
de ces miférabICS; fauchez que, (mandrin?me
315 n’auraient pas tiré l’épée , la faim , la fatigue

ou l’intempe’rance les emportentprefque tous.
D’ailleurs ce n’eil pas eux qu’il faut punir, ce

feue ces barbares fédeutaires qui, du fond
leur cabinet , ordonnent , dans le temps de
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leur digeflion , ’Ie maflacre d’un million ’
d’hommes , et. qui enfuite en font remercierl
DIEU folennellement. Le voyageur le fentait
ému de pitié pour la petite race humaine , dans
laquelle il découvrait de fi étonnans contrafles.

’ Puifque vous êtes du petit nombre des fages .,
dit-il à ces meilleurs , et qu’apparemgnent vous

’ ne tuez performe pour de l’argent, ditesornoi,

. je vous en prie , à quoi vous vous occupez?
-Nous dilléquons des mouches , dit le philo-
fophe, nous mefurons des lignes , nous allem-
blons des nombres , nous fommes d’accord
fur deux ou trois points que nous entendons ,
et nous difputons fur deux outrois mille que

nous. n’ençtendons pas. Il prit auflîtôt fantaifie

au firien et au fatumien d’interroger ces atonies

penfans , pour favoir les. chofes dont ils
convenaient. Combien comptez-vous , dit»
celui- ci; de l’étoile de la canicule , l à la grande
étoilevdes gémeaux? Ils répondirent tous à la

fois : Trente-deux degrés et demi. Combien
, comptez-vous d’ici à la lune? Soixante demi-

diamètres de la terre en nombres ronds. Corn- o
bien pèle votre air? Il croyait les attraper ,

.mais tous luidirent que l’air pèle environ neuf
cents fois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plus légère, et dix-neuf mille fois moins.
que l’or de ducat. , Le petit nain de Saturne .
étonné de leurs répOnfes , fut tenté de prendre
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pour des forciers ces mêmes gens auxquels il
avait refufé une ame un quart-d’heure aupara-

vant. . l ’Enfin Microme’gas leur dit: Puifque vous
favez li bien ce qui cil; hors de vôus , fans
doute vous [avez encore mieux ce qui cil en
dedans. Dites-moi ce que c’efl que votre
ame, et comment vous formez vos idées ?
Les philofophes parlèrent tous à la fois
comme auparavant : mai-s ils furent tous de
différens avis. Le plus-vieux citait’Aryiote,
l’autre prononçait le nom de Defcarter, celui-
ci de.Mallcbranche, cet autre de Leibnitz , cet
autre de Locke. Un «vieux péripatéticien dit
tout haut avec confiance: L’ame cil une
entéléchie , et une raifon par qui elle ala puif-
fance d’être ce qu’elle efi. C’ei’c ce que déclare

exprefïément Arg’jlote, page 633 de l’édition

du louvre. A t ’ . ’
E’vrmxrî’œ in: , &c. I

je’n’entends pas trop bien le grec,. dit le
géantpNi moi non plus, dit la mite philo-
fophique.’ Pourquoi donc , reprit le firien,
citez-vous un certain Ariflote en grec? C’efi .,
répliqua le favant . qu’il faut bien citer ce-
qu’on ne comprend point du tout dans la
langue qu’on entend le moins.
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* Le’cartéfien prit la parole, et dit riL’arne

efi un eiprit pur, qui a reçu dans le Ventre
de fa mère. toutes les - idéespmétaphyfiques ,
et qui, en ferlant de là , cit obligée d’aller à
l’école, et d’apprendre tout de nouveau ce
qu’elle a fi bien fu , et qu’elle ne faura plus.
Ce n’était donc pas la peine, répondit l’ani-.

mal de huit lieues , que ton ame fût fi favante
dans le’ventre de tamère,pour êtreli ignorante
quand’tu aurais de la barbe au menton. Mais
qu’entends-tu par efprit? Que me demandez-
vous là, dit le raifonneur? je n’en ai point
d’idée; on dit que ce n’efi pas de la matière.

Mais fais-tu au moins ce que c’eftque’de la
matière ? Très-bien, répondit l’homme. Par
exemple , cette pierre elïgrife , et d’une telle *
forme; elle a les trois dimenfions; elle efi:
pefante et divifibleÇEh bien, dit le firien’ï, l
cette chofe qui te parait être divifible , pefante
et grife, me dirais-’tulbien ce que c’efl? tu
vois quelques attributs , mais le fond vde’la
chofe , le "connaisi- tu ? Non , dit l’autre.
Tu ne fais donc point cei’que c’efi que la

. I .. . . . p z Â. J.Alors M. Microme’gas admirant la. parole à
r "un autre fage qu’il tenaitlfur fou pouce ,I lui

demanda ce que c’était que Ion arne ., et ce
qu’elle fefait ? Rien du tout , répondit le phi-
lof0phe mallebranehifie , c’efi DIEU qui fait
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tout pour moi g je vois tout en lui . je fais tout
en lui; c’efi lui qui fait tout fans que je m’en
mêle. Autant vaudrait ne pas être ,4 reprit le
[age de Sirius. Et toi , mon ami, dit-il à un
leibnitzien qui était là , qu’ell-ce que ton ame?

C’ell, répondit le leibnitzien, une aiguille
qui montre les heures pendant que mon
corps carillonne; ou bien, fi vous voulez .,
c’ell elle qui carillonne, pendant que mon
corps montre l’heure ; ou bien mon ame cil j
le miroir de l’univers , et mon corps cil la I
bordure du miroir : cela cil clair.
I Un petit partifan de Latin était. l’a tout
auprès ; et quand on lui eût enfin adrell’ét la

parole :Jene fais pas , dit-il . comment je penfe,
mais je fais que n’ai jamais penfé qu’à l’occa-

ion de mes feus. Qu’il y ait des fubfiances
immatérielles et intelligentes , c’eil de quoi je
ne doute pas: mais qu’il. [oit impoîfible à.
n 1 E U de communiquer la’penfée àla matière,

’ c’ei’t de quoi je doute fort. le révère la puif-

fance éternelle, il ne m’appartientpas de la
borner; je n’affirme rien , je me cônteute, de
croire qu’il y a plus de chofes pollibles qu’on

ne’penfe. . - - * .-
L’animal de Sirius fourit r il ne’ trouva pas

celui-là le moins fage; et le nain de Saturne
aurait embraflé le fectateur de Locke fans
l’extrême difproportion. Mais il y avait la par

v malheur
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malheur un petit animalculeœn bonnet carré.
quiqcoupa la parole à tous les animalcules
philofophes ; il dit qu’il favait tout le fecret ,
que cela le trouvait-dans la Somme de ’faint
Thomas,- il regarda de haut en bas les deux
habitans ’célelles; il leur foutint que leurs
perfonnes, leurs mondes , leurs foleils rieurs
étoiles , tout était fait uniquement pour
l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs
fe.laifsérent aller l’un fur l’autre en étouEant

de ce rire inextinguible qui, félon Homère .
eli le partage des dieux ; leurs épaules et leurs
ventres allaient et venaient, et dans ces con-
vulfions le vaifTeau que le firien avait fur fou
ongle tomba dans une poche de la culotte
du faturnien. Ces (deux bonnes gens le cher-
chèrent long-temps; enfin ils retrouvèrent
l’équipage [et le rajufièrent fort proprement.
Le lirien reprit les petites mites ; il leur parla

v encore avec beaucoup de bonté, quoiqu’ils
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 philofol v
pbie ., écrit fort menu pour leur ufage , et que
dans ce livre ils verraient le bout des chofes.
Effectivement il leur donna ce volume avant
fou départ: on le p’orta à Paris à l’académie

Romans. Tome I. . l" Ts
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des fciences ; mais quandvle fecrétaire l’eut
ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc :
Ah l dit-il , je m’en étais bien douté.

i I En de l’irz’lloire de Micromégas.
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J n rencontrai dans me: voyages Inn vieux
bramin, homme fort îfage , plein d’efprit et
trèsJairant a de plus ilétait riche ,.et-par’tant

. il en était-plus [age encore; car ne manquant
de rien , iln’avait befoin de tromperperfonne..
Sa famille était trèsabien gouvernée patinois.
bellesfemmes qui s’étudiaient’ à lui plaire;

et quandil ne s’amufait pas avec l’es femmes ,.
il s’occupait à-pbilofopber. .’ . . * - - i

Près de fa maifon . qui était belle , ornée
et accompagnée de jardins chamans . demeu- I
rait une vieille indienne, bigote , imbécille et

allez pauvre. A i . 4 . .
Le bramin me dit un jours émoudrais

n’être jamais né.]e lui demandai pourquoi.
Il me répondit :j’e’tudie depuis quarante

ans, ce font quarante années deperdues;
j’enfeigne les autres,’et j’ignore. tout; cet
état porte dans mon ame tant d’humiliation
et de dégoût, que la vie m’ei’t infuppor-

table : je fuis ne1 je vis dans le temps , et je

r3
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-... , .. L -..: A. hi A 1 5.ne fais pas ce que c’efi que le temps :je me

trouve dans un point entre deux éternités ,
comme difent nos ’l’ages , Le’t je n’ai nulle idée

de l’éternité : je fuis compofé de matière; je

penfev,je n’aijaniais pu m’infiruire fie cevqui
produit la pen’fée’: j’ignore fi mon entende-

ment efl en moi une limple faculté, comme
celle de marcher , de digérer , et fi je penfç
cha.rr1a1tête comme je.:pfends WJlmeâ
mains. [Non-i feulement -, le principe rdémuni

’penfëe jnüeft’inconnu .,.’ mais lulpriacipc de;

mes. promeneur m’ai-également caché .: je:
ne d’un pourquoi j’aille: cependant .onfrne
fait thaque jurandes lquefiibns; fur tourismes
points; il faut: répondre ; jern’airien de; lien.

àdiren je parle.:bea.ucoup.. ct- jcdemcure
confus et honteux de moirhrêrnc.àprès avoir.

Col. ’;;v.!7’. ’"C’ell bien pis’quand on me demande fi
Bram’o a été’produit par Vigfnoù , ou s’ils [ont

tous deux éternels. D 1 EU m’elt témoin que,
je n’en fais pas un mot. et il-y paraît bienpà
mes réparties; Ah! mon révérend père , me;
die-on .l, apprenez-nous ’:com’ment le! malt
inonde.tpute la terre. jelujs suai en peine;
que ceux qui me font cette quellion :-je leur
dis quelquefois que- tout cit le mieux du
monde; mais ceux qui ont été ruinés et
mutilés à la guerre n’en? croient’ri’en, ni
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moi non plus : je me retire chez moi accablé z
de ma curiolité et de mon ignorance. je lis
nos anciens livres, et ils redoublent mes
ténèbres.]e parle à mes compagnons; les uns
me répondent qu’il faut jouir de la vie , et’fe

moquer des hommes ; les autres croient lavoir
’ quelque chofe , et le perdent dans des idées

extravagantes; tout augmente le fentiment
douloureux que j’éprouve. je fuis près quel-
quefois de tomber dans le défefpoir, quand,
je fouge qu’après toutes mes recherches je .
ne fais ni d’où je viens, ni ce que je fuis , ni

» ’où j’irai, ni ce que je deviendrai. ’

L’état de ce bon homme me fit une vraie
peine; perfonne-n’était ni plus raifonnable,
ni de meilleure foi que lui. Je conçus que
plus il avait de lumières dans fou entende-I
ment, et de fenfibilité, dans [on cœur, plus il
était malheureux.

Je vis le même jour la vieille femme quifi
demeurait dans Ion voilinage : je lui demandai
li elle avait jamais été affligée de ne l’avoir

pas comment :fon’ame était faire? Elle ne. *
comprit feulement pas ma quefiion : elle
n’avait réfléchi un feul moment de la.
vie fur un feul des points qui tourmentaient:
le bramin : elle croyait aux métamorphofes
de Vidnou de tout [on cœur; et pourvu qu’elle

Ï t. T 4
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pût avoir quelquefois de l’eau du Gange
pour fe laver, elle le croyait la plus heureufe

des femmes. nFrappé du bonheur de cette pauvre créa-
turc, je revins à mon philofophe , et je lui dis:
N’êtes-vous pas honteuxd’être malheureux ,’

dans le temps qu’à votre porte il a un vieil
automate qui ne penfe à rien , et qui vit con- .
rem? Vous avez raifon, me répondit-il; je
me fuis dit cent fois que je ferais heureux li
j’étais aulfi fot que ma voifine , et cependant
je ne voudrais pas d’un tel bonheur.

Cette réponfe de mon bramin me fit une
plus grande impreflion que tout le relie; je
m’examinai moi. même, et je vis qu’en efi’et

je n’aurais pas voulu être heureux à condi-
tion d’être imbécille.

je propofai la chofe à des philofophes , et
ils furent de mon avis. Il y a pourtant , difais-
je , une furieufe contradiction dans cette
manière de penfer: car enfin de quoi s’agit-il ?’
d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’efprit-

ou d’être for P Il y a bien plus z ceuxrqui font
contens de leur être font bien sûrs d’être!
côntens g ceux qui raifonnent ne font*pas li
sûrs de bien raifonner. Il eli donc clair, difais-’

je , qu’il faudrait choifir de n’avoir pas le
feus commun , pour peu que ce feus commun
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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. Dejlà
je conclus que fi nous fefong. 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 là. félicité , c’efl être

très-infanfé. Comment donc cette contradic-
’ tion peut-elle s’expliquer? comme toutes les

autres. Il y a. là de quoi parler beaucoup.

Fin de 1’ hifioire du bon Bramin.
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e, d nL OPTIMISME,
Traduit de l’allemand de M. le docteur unir:

Avec les additions qu’on a trouvées dans

la poche du docteur , lorfqu’il mourut
à Minden, l’an de grâce I759.
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,5 CHAPrT’RE P’jREMIiE R.

Comm’mt Càndidefut élevé dans un beau château,

et comment il fut chqfle’ J icelui. v l

. ,, A, r I r q L7f Il. y avait en Veflphalie, dans le château
de MJle’baron de Thundar-tln-tronckh , un
jeune: garçèn à qui la nature avait dOnné les:

mœurs les. plus douces. Sa phyfionomie
annonçait ion ame. Il avait le jugement

’ airez droit, avec l’efprit le plus fi’mple; c’el’c, I.

je crois ,’ pour cette raifon qu’on le nommait

CandidaLes anciens domefliques de la maifon
(fouliçonnaient qu’il était fils de la fœur de
monfieur ’le baron , et d’un bon et honnête
gentilhomme. du -voiûnage, que cette demoi-
felle ne voulut jamais époufer, parce qu’il
n’avait pu prouver que foixante et onze quar-
tiers , ’et. que le. relie de [on arbregénéalo-
gîque avait été pendu par l’injure du; temps.
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Monfieur le baron était un des plus puif-
fans feigneurs de la Vel’tphalie , car fou
château havait une porte et des fenêtres. Sa
grande falle même était ornée d’une tapillerie.

Tous les chiens de l’es balles-cours compo-
faient une meute dans le héloin; fes*pale-
freniers étaient les piqueurs; le vicaire du
village était Ion grand-amome; Ils l’appe- [
laient tous Morfiigmur’, et ils" riaiïe’ntquand

il fefait des contes. p L y
, Madame la barbhne, qui pelait environ

trois cents cinquante livres , s’attirait par [à
, une très-grande confidération , et felhit les

honneurs de la maifon avec une dignité qui
la rendait encore plus refpectableu’Sa fille
Cum’gondc ,1â’gée de ’dix-fept ans , était haute

en couleur , fraîche1 gralle , appétillante. Le
fils du baron pinaillait en tout digne de fou
père. Le. précepteur -Panglq[& était Pintade de
la mailon, et le petit Candide écoutait. les
accons avec toute la bonne foi delfon âge ct

de ion caractère. A ’ ’
’ i Panglcy’s enfeignaitla’métaphyrfico-théologo-

tofmolo-niglegieÇIl prouvait-admirablement
qu’il n’y a point d’effet fans -caufe,*zetînque

dans ce meilleur des mondes pofiibl’es , le
château des monfeigneur le îbanni était le
plus beau des châteaux , et madame la meilr
leure des baronnes poflibles,’ ’ i J z L a
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Il eil démontré , difait-il , que les chofes
nelpeuvent être autrement; car tout étant
faitpour une En, tout cit néceHairement
pour la meilleure En. Remarquez bien que les
nez ont été faits pour pOrter des lunettes ,
aufii avons-[nous des lunettes. Les jambes
font vifiblement infiitue’es pour être chauf-
fées, et nous avons des chauffes. Les-pierres
’ont été formées pour être taillées et pour en

faire des châteaux, airai monieigneur a un
très-beau château; le plus grand baron detla
province doit être le mieux logé r et les
cochons étant faits pour être mangés , nous
mangeons du porc toute l’année : par confé-
quent ceux qui ont avancé que tout cil: ’bien
ont dit une fottife; il fallait dire que tout
cil au mieux: *’ ’ "

Candide écoutait attentivement , ennoyait
innocemment; car il trouvait mademoifelle
Cune’gonde ’extrêmement’sbelle ., quoiqu’il ne

prît jamais la hardielle de le lui dire. Il con-
cluait qu’après le bonheur d’être né baron

ThundeHen-tronekh , le fecond degré de bon-
heur e’tait d’être mademoifelle Cune’gonde ,- le

troilième de la voir tous les jours ., et le qua-
trième d’entendre maître Pangldsp, le-plus
grand philofophe de la province , et par con-
féquent de tout’e la terre. ’ V l ,

Un jour Cuhégonde , . en le promenanï
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auprès du château dans le petit bois qu’on

appelait parc, vit entre des broullailles le
docteur Planghfi qui donnait une leçon de t
phyfiquevexpérimentale à. la femme de cham-
bre de fa mère, petite brune très-jolie et très--
docile. Comme mademoifelle Cune’gonde avait

beaucoup de difpolitions pour les fciences ,
elle obferva fans fouiller les , expériences,
réitérées dont elle fut témoin ; elle vit claire-

ment la raifon fuflifante du docteur ,les effets
et les caufes , et s’en retourna toute agitée ,r
toute penfive , toute remplie du défit d’être.
favante , longeant qu’elle pourrait bien être
la raifon fuflifante du jeune Candide, qui
pouvait aufli être la fichue.
, Elle rencontra Candide en revenant au

château, et rougit : Candide rougit aufii. Elle
lui dit bon jour d’une voix entrecoupée ; et
Candide lui parla fans favoir ce qu’il difait. -
Le lendemain après le dîner , comme on’
fartait de table , Cune’gonde et Candide le trou-
vèrent derrière un paravent; Cune’gonde lailra

tomber fon mouchoir, Candide le ramaHa;
elle lui prit innocemment la main , le jeune
homme baifa innocemment la main de la
jeune demoifelle avec une vivacité , une
fenfibilité , une grâce toute particulière ; leurs
bouches fe rencontrèrenthleurs yeux s’en-
flammèrent , leurs genoux tremblèrent, leurs

mains
r
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mains s’égarèrent. M; le baron de Thunder-

I leu-nonekh palla auprès du paravent, et voyant
A cette caufe et cet effet; challa Candide du

château à grands coups de pied dans le der-
rière; Cune’gonde s’évanouit : elle fut fouffietée ’

par madame la baronne dès qu’elle fut revenue
il elle-même; et tout fut confierné dans le plus
beau et le plus agréable des châteaux pollibles.

CHAPITRE Il.
Ce que devint Candide pariai les Bulgares.

Ca N D 1 D a , challe’ du paradis terrelire ,
marcha long-temps fans favoir où , pleurant,
levant les yeux au ciel , les tournant louvent
vers le plus beau des châteaux .. qui renfermait
la plus belle des baronnettes ; il le coucha
fans louper au milieu des champs entre deux
filions; la neige tombait à gros flocons. Candide
tout tranfi le traîna le lendemain vers la ville
voifine qui s’appelle Valdberghqfïtmrbk-dik-
(10rir , n’ayant point d’argent , mourant de
faim et de lafiitude. Il s’arrêta trifiement à la
porterd’un cabaret. Deux hommes habillés
de bleu le remarquèrent : Camarade , dit
l’un , .voilà un jeune homme très-bien fait ,

’ et qui a la taille requife ; ils s’avancèrent vers

Romans. Tome I. tv
’ x. vo .
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Candide, et le prièrent à dîner très - civiles
ment. Meilleurs , leur dit. Candide avec une
.modefiie charmante, vous me faites’beaucoup
d’honneur , mais je n’ai pas de quoi payer
mon écot. Ah; tMonfieur! .lui dit un des
bleus , les perfonnes de votre ligure et de
votre mérite ne payent jamais rien : n’avez-
vous pas cinq pieds cinq poucesjde haut?
Oui, Mellieurs , c’eltrna taille , dit-il , en
fefant la révérence. Ah , Monfieur l’mettez-

vous à table ; non- feulement nous vous
défrayerons , mais nous ne fouffrirons jamais
qu’un homme comme vous manque d’argent;

les hommes ne [ont faits que pour fe fecourir
les uns les autres. Vous avez raifon, dit
Candide,- c’efi ce que M. Pangltyi m’a toujours

dit , et je vois bien- que tout cil au mieux.
On le prie d’accepter quelques écus , il les
prend et veut faire ion billet, on n’en veut
point, son fe met à table. N’aimez-vous pas
tendrement? . . . . Oh oui ! répond-il, j’aime
tendrement mademoifelle Cune’gq’nde, Non ,
dit’l’un de ces Meilleurs , nous-vous deman-
dons fi vous n’aimez pas tendrement le roi
des Bulgares? Point du tout, dit-il,.car1je
ne l’ai jamais vu. -- Comment? c’efi le plus
charmant des rois, et il faut boire à fa fauté.
- Oh! très-volontiers , MelÏreurs; et il boit.
C’en cit allez , lui dit-on, vous voilà l’appui,
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le. fOutien , le défenfeur, le héros des Bul-
gares; votre fortune ell faite, et votre gloire

.eil allurée. On lui met fur le champ les fers ’
’ aux pieds, et on le mène au régiment. On le

fait tourner à droite ,’ à gauche , hauller la
baguette , remettre la baguette , coucher en
joue , tirer, doubler le pas , et on lui donne
trente coups de bâton; le lendemain il fait
l’exercice un peu moins mal , et il ne reçoit
que vingt coups à le furlendemain on ne lui
en donne que dix, et il"elt regardé par les
camarades comme un prodige. x

Candide tout &upéfait ne démêlait pas encore
trop bien comment il était un héros. Il s’avifa

un beau jour de printemps de s’aller promev .
ner, marchant tout droit devant lui, croyant»
que c’était un privilège de l’efpèee humaine ,

comme de l’efpèce animale , de fe fervir de *
les jambes à [on plaifir. Il n’eut: pas fait deux.
lieues que. voilà quatre autres héros de fix
pieds qui l’atte’gnent, qui le lient.r qui le
mènent dans un cachot. On lui demanda
juridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être
infligé trente-li): fois par tout le régiment, ou;
de recevoir à la fois. douze balles de plomba
dans la cervelle.. Il eut beau dire que les

l volontés font libres , et u’il ne voulait ni, ql’un ni l’autre ,,il fallut faire un choix; il fe
détermina , en vertu du don de n I E U qu’on

’ b’Vs
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nomme liberté , à palier trente-lix fois par les
baguettes; il elluya deux promenades. Le
régiment était compofé de deux mille hom-
mes;’ cela lui compofa quatre mille coups .
de baguette , qui , depuis la nuque du cou
jufqu’au cul, lui découvrirent les mulcles
et les nerfs. Comme on allait procéder à
la troilième courfe, Candide n’en pouvant
plus demanda en grâce qu’on voulût bien
avoir la bonté de lui calier la tête; il obtintw
cette faveur; on lui bande les yeux; on le
fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares
palle dans ce moment, s’informe du crime ’
du patient; et comme ce roi avait un grand
génie, il comprit, par tout ce qu’il apprit de
Candide , que c’était un jeune métaphylicien

fort ignorant des chofes de ce monde , et il
lui accorda la grâce avec une clémence qui
fera louée dans tous les journaux et dans
tous les .fiècles. Un brave chirurgien guérit
Candide en trois lemaines avec les émolliens
enleignés par Diifioride. Il avait déjà Ann peu

de peau , et pouvait marcher, quand le roi des
Bulgares livra bataille au roi des Abares.
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CHA’PITR’E 111.

Comment’Candidefefaewa d’entre les Bulgares, x . r
» et ce qu’il devint.

R [EN n’était li beau , li lelie , fibrillant , li
bien ordonné que les deux armées. Les troin- -
pettes , les fifres , les hautbois », les tambours,
les canons , formaient une harmonie telle
qu’iln’y en eut jamais en enfer. Les canons
renversèrent d’abord à peu -près lix mille 1
hommes de chaque côté; enfuite la moufque- r
terie ôta du meilleur des mondes environ t v
neuf à dix mille coquins qui en infectaient lat "
furface. La baïonnette fut aulli la raifort full-L, 1
faute de lamortde quelquesmilliers d’hommes.
Le tour pouvait bien le mon ter aune trentaine
de mille ames. Candide , qui tremblait comme
un philofophe , le cacha du mieux qu’il put
pendant cette boucherie héroïque. i
l Enfin , tandis que les deux rois felàient

chanter des Te Deum , chacun dans l’on camp,
il prit le parti d’aller raifonner ailleurs des
eHets et des caules. Il pafl’a parëdellus des tas

’ de morts et de mourans , et gagna d’abord un
village voilin ; il était en cendres : c’était un

village abare que les. Bulgares avaient brûlé ,
felon les lois du droit public. Ici des vieillards
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criblés . de coups regardaient mourir leurs
femmes égorgées , qui tenaient leurs enfans à.
leurs mamelles fanglantes; là des filles éven-
trées , après avoir allouvi les beloins naturels
de quelques héros , rendaient les derniers
loupirs ; d’autres à demi brûlées criaient qu’on

achevât de leur donner’la mort. Des cervelles
étaient répandues fur la terre-à côté de bras et

de jambes coupés. ’ V -
Candide s’enfuit au plus vîte dans’un autre

village : il appartenait à des bulgares , et les
héros abares l’avaient traité de même. Candide,

toujours marchant fur des membres palpitans,
ou à travers des ruines , arriva enfin hors du
théâtre de la guerre, portant quelques petites
provifions dans fou biffac , et n’oubliant jamais
mademoifelle Cune’gonde. Ses provilions lui

t manquèrent quand il fut en Hollande ; mais
ayant entendu dire que tout le monde était
riche dans ce pays-là , et qu’ony était chrétien,

il ne douta pas qu’on ne le traitât aulli bien
qu’il l’avait été dans le château de M. le baron,

avant qu’il en eût été challé pour les beaux
yeux de mademoifelle Cune’g’onde.

Il demanda l’aumône à plulieurs graves
perfonnages , qui lui répondirent tous , que
s’il continuait à faire ce métier, on l’enfer.

merait dans une mailon de correction pour lui
(apprendre à vivre.

x
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’ Il s’adrell’a enfuite à’un hoinme’qui venait

déparler tout feul une heure de fuite fur la
charité dans une grande allemblée. Cet orateur
le regardant de travers , lui dit: Que venez«
vous faire iciPI’y-êtes-vou’s pour la bonne
caufe ? Il n’y a point d’efi’et fans caufe,
répondit modellement Candide; tout el’t en.-
chaîné nécellairement , et arrangé pour le
mieux. Ilafallu que jefulTe challé d’auprès de
mademoifelle Cune’gonde, que j’aye pallé par les

baguettes , et il faut que je demande mon
pain, jufqu’à ce que je puille en gagner ; tout
cela ne pouvaiK être autrement. Mon ami , lui
dit l’orateur , croyez-vous que le pape fait
l’antechrilt ? je ne l’avais pas encore entendu
dire , répondit Candide ,- mais qu’il le fait, ou
qu’il ne le foit pas , je manque de pain. Tu
ne mérites pas d’en manger, dit l’autre : va ,v

coquin ,y va , miférable , ne m’approche de ta
’vie. La femme de l’orateur ayant mis la tête
à la fenêtre , et avifant un homme qui doutait
que le pape fût antechrill, lui répandit fur le ,
chef un plèin.’.n... O ciel l à quel excès le

porte le zèle de la religion dans les dames l
Un homme qui n’avait point été baptifé ,

un bon anabaptil’te , nominé jacques , vit la
’ manière cruelle et ignominieufe dont on traitait

ainli un de les frères, un être à. deux pieds
fans plumes , qui avait une ame ; il l’amena
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chez lui, le nettoya , lui donna du pain et de
la bière, lui fit préfent de deux florins , et
voulut même lui apprendre à travailler dans
les manufactures aux étoEes de Perle qu’on
fabrique en Hollande. Candide le profiernant
prefque devant lui s’écriait : Maître Panghfi
l’avait bien dit’que tout était au mieux dans V
ce monde , car je fuis infiniment plus touché
de votre extrême générolité que de la dureté

de ce monfieurà manteau noir , et de madame
fon’époufe.

I [Le lendemain , en le promenant, il ren- ,
contra un gueux tout couvert de pullules , les
yeux morts , le bout du nez rongé, la bouche
de travers , lesdents noires , et parlant de la
gorge , tourmenté d’une toux violente ., et
crachant une dent à chaque efl’ort.

CHAPITRE
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CHAPITRE 1V.
Comment bandât: rencontra . [on miam maîtrè

de phiquophic , le docteur Panglofs , et ce

qui en advint. I v
CAND 10a, plus ému encore de c0mpallion
que dlhorreur A, donna à cet épouvantable
gueux les deux florins qu’il avait reçus de (on
honnête nnabaptille jacques. Le fantôme le
regarda fixement , verfa des larmes , et fauta à
fou cou. Candide effrayé recule. Hélas ! dit let
miférable à l’autre miférable, neicconnailrez-

vous plus votre cher Panglofi ? Qu’emends-je P
vous , mon cher maître! vous , dans cet état
horrible lquel malheur vous cil-il donc avivé?
pourquoi nÎêtes-v0us plus dans lc’ plus beau
des châteaux ? qu’eil devenuemademloiifellel

1 Cune’gonde, la perle des filles, le chef-d’œuvre

x de la ’naturePJe n’en peux plus , dit .Panglqfi.,
V Aullitôt Candide. le mena dans liétable de

l’anabaptifie ., où il lui fit manger un peu de:
pain; et quand .Paflgllfi fut. refait, : bien,,
lui dit-il, Cunç’gonde? Elle cil. morte ., reprit
l’autre. Candide s’évanouit à ce mot : [on ami,

rappela le; feus «avec un peu de mauvais.
vinaigre qui le trouva par hafard dans l’éçable.

Romans. Tome I. .s 1- X
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Candide rouvre les, yeux. Cunc’gonde ell morte!

Ah l meilleur des -mondr:s ., où êtes-vous?
mais de quelle maladie eü- elle morte ? ne
ferait-ce pointde m’avoir vu challer du beau
château de monfieur [on père à grands coups
de pied ? Non, dit Panglqfi , elle a été éventrée

par des foldats bulgares , après. avoir été violée
autant qu’on peut l’être; ils ont caillé la tête

à mouflent le baron qui voulait la défendre ;
madame la baronne a été coupée en morceaux;
mon pauvre pupille traité précifément comme
la lueur; et quant au château , il. n’ell pas relié

pierre fur pierre , pas une grange , pas un
mouton, pas un canard , pas un arbre ; mais
nOus avons été bien vengés , car les Abares en

ont fait autant dans une baronnietvoifine qui
appartenait à un feigneur bulgare.

A ce difcours Candide s’évanouit encore;
mais revenu à foi , et ayant dit tout ce qu’il
devait ’dire , il’s’enquit de la caufe et de I’CECÎ,*

et de la raifon quifanterqui avait mis Panglqfi
dans îun li piteux état. Hélas! dit l’autre , c’cfl

l’amour : l’amour , le confolateur du genre-
humain , le conferriateur de l’univers , l’ame

de tous les êtres fenfibles , le tendre amoun
Hélasl! dît Candide , je l’ai’connu’cet amour,

ce fouverain des cœurs , cette ame de notre
aine; il ne m’a jamais ’valu qu’un ’baifer et

vingt coups. de pied au cul. Comment cette



                                                                     

- -..- -t...-..- wd

ou g’O’PTIMISME. 24-3

belle caufe a-tçelle pu produire en vous un

effet fi abominable P * - V
1127;ng répondit en ces termes :Omon cher

Candide! vous avez connu Paguette , cette jolie
q fuivante de notre augufie baronne z j’ai goûté

dans fes bras les délices du paradis , qui ont.
produit des tourmens d’enfexr’ dont vous me.
voyez dévoré; elle en était infectée , elle en;
el’t peut-être morte. Paquette tenait ce préfent
d’un cordelier très-[avant qui avait remonté à
la fource , car il l’avait en d’une vieille com-
telre , qui l’avait reçu 1 d’un capitaine de

mcavalerie , qui le devait à une marquife , qui
le tenait d’un page ., qui l’avait reçu d’un

jéfuite qui, étant novice , l’avait eu en droite
ligne d’un des compagnons de Crg’fiophe Colomb. .

Pour moi , je ne le donnerai à performe, car

je me meurs. rO Panghfi ! s’écria Candide , voilà une. ,
étrange généalogie ! n’ell-ce pas le diable qui.

en fut la [ouche ? Point du tout , répliqua ce
grand homme; c’était une choie indifpenfable
dans le meilleur des mondes , un ingrédient
micellaire; car fi Colomb n’avait pas attrapé
dans une ile de l’Amérique cette maladie qui ’
empoifonne la fourcé de la génération, qui
louvent même empêche la génération ., et
qui eh évidemment l’oppofé du grand but de

la nature ,- nous n’aurions ni lepchocolatni

X2
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’la cochenille; il faut encore obferver que
jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette
maladie nous cil particulière , comme la contro-
verfe.’ Les Turcs , les Indiens , les Perlans ,
les Chinois , les Siamois , les Japonais ne la

’ connaillent pas encore; mais il .y a une raifort
fuflifante pour qu’ils la connaillent à leur tout
dans quelques fiècles. En attendant elle a fait

un merveilleux progrès parmi nous , et furtout
dans ces grandes armées compofées d’hon«
n’êtes fiipendiaires bien élevés ; qui décident ’

du defiin des Etats ; on peut affurer que ,
quand trente mille hammes combattent en
bataille rangée contre des troupes égales en
nombre, il y a environ vingt mille vérolés
de. chaque côté.

Voilà qui cit admirable , dit Candide; mais
«il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je P
dit Panglqfi ;je n’ai pas le [ou ", mon ami , et
dans toute l’étendue de ce globe on ne peut
ni fe faire’laigner, ni prendre un lavement
fans payer , ou fans qu’il y aitquelqu’un qui

page peur nous.
Ce demier difcours détermina Candide; il

alla ré jeter aux pieds’de fou charitable ana-

baptilie jacqugs , et lui fit une peinture fi
touchante de l’état où fou ami était réduitv

que lèbonhomme n’héfita pas à recueillir le:
docteur Pangltfi; il le fit guérir à les dépens.
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Panglos dans la cure ne «perdit qu’un œil et
une oreille. Il écrivait bien , et; lavait parfaite-

. ment l’arithmétique. L’anabaptil’te jacques en

«fit foxuteneur de livres. Au bout de deux
ruois, étant obligé d’aller à Lisbonne pour

les affaires de ion commerce . il mena dans
[on vailleau les deux philofophes. Panglo:
lui expliqua comment tout était on ne peut
mieux. jacques n’était pas de cet avis. Il faut
bien , chiait-il , que les hommes aient un peu
conompu la nature . car ils ne font point nés
loups , et ils font devenus loups. DIEU ne
leur a donné ni canons de vingt-quatre , ni
baïonnettes (et ils fe [ont fait des baïonnettes
et des canons pour le détruire. je pourrais
mettre en ligne de compte les banqueroutes
et la juftice qui s’empare des bienshdes banque-
routiers pour en frufirer les créanciers. Tout
cela était indifpenl’able , répliquait le’docteur

borgne , et les malheurs particuliers font le
bien général; de forte que plus il y a de
malheurs’particuliers ç et plus tout cit bien.
Tandis qu’il raifonnait , l’air s’obfcurcit, les

vents fouillèrent des quatre coins du monde .
et le vailleau fut ailailli de la plus horrible
tempête , à la vue du ponde Lisbonne.
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Tempête, naufrage, tremblement de terre , et ce

qui advint du docteur Pangqus , de Candide
et de l’anabaptwe jacques.

L

LA moitié des pallagers affaiblis , expirans
de ces angoilles inconcevables que le roulis
d’unvaillcau porte dans les nerfs et dans toutes
les humeurs du corps agitées en feus coni-
traires , n’avait pas-même laforce de s’inquiéter

du danger. L’autre moitié jetait des cris et-
fefait des prières; les voiles étaient déchirées,
les mâts rbrifés ., le vailleau entr’ouvert. Tra- l

vaillait qui pouvait, performe ne s’entendait,
performe ne commandait. L’an-abaptille aidait
un peu à la manœuvre g il était fur le tillac; un
matelot furieux le frappe rudementet l’étend
fur les planches gmais du coup qu’il lui donna,
il eut lui-même une fi violente fécoulle, qu’il

tomba hors du vailleau, la têtela première. Il
reliait fufpendu et accroché à une partie de
mât rompu. Lenbon jacques court à ion
recours , l’aide à remOnter , et de l’effort qu’il

fit il cil; précipité dans la mer à la vue du
matelot, qui le laiila périr fans daigner feule-
ment le regarder. Candide approche, voit Ion
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bienfaiteur qui reparaît un moment, et qui cil:
englouti pour jamais. Il veut le jeter-après
lui dans la mer, le philoiophe Pariglqfi l’en
empêche , en lui prouvant que-la rade de
Lisbonne aVait été formée exprès peur que l I
cet anabaptille s’y nOyât. Tandis-qu’il le
prouvait à priori, le vaill’eau s’entr’ouvre ,

tout périt à la réierve de Panglqfi , de Candide

et de ce brutal ’de matelot qui avait noyé
le vertueux anabaptifie; le coquin nagea heu»
reniement juiqu’au riVage, où Panglôfs et.
Candide furent portés-furtune planche.

Quand ils furent’revenus’ ’ un. peu à eux ,

ils marchèrent vers Lisbonne; il leur reliait
quelque argent , avec lequel ils eipe’raient’ie
iauver de. la faim après avoir. échappé à

tempête. V 4’ Apeine:ont-ils.mis le pied dans la ville ,
en pleurant la mort de leur bienfaiteur , qu’ils
[entent la terre trembler ions leurs pas g la
mer s’élève en bouillonnant dans le- port, et
brife-les vailieaux qui font àl’ancre. Des tout; r
billons de flamme et de cendres couvrent les
rues et les places publiques : les maliens
s’écroulent, les toits font. renveriés fur les
fondemens , et les fondemens ie diiperient ;’
trente mille habitans de tout âge et de tout

. icxe font écraiés fous des ruines. Le matelot

X4
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diiait en limant et en jurant :-Il y aura quel-
que choie à gagner ici. Quelle peut être la
raiion iuffiiante derce phénœnène-Pdiiait
:Panglgfr., Voici le dernier jourdu monde,
s’écriait Candide. Le matelot court. inconti-
nent au milieu des débris, affronte la mort
pour trouver de l’argent, en trouve, s’en
empare, s’enivre, et. ayant cuvé ion vin,
achète les faveurs de’la première fille de
bonne volontéequ’il rencontre fur les ruines ’

des maifons.détruites et au milieu des mou-
rans et des morts. Pangldr le tirait cependant
par la manche : Mon ami, lui diiait-il,
cela n’ell pas bien ,lvous manquez à la raiion
univerielle, vous prenez mal votre temps,
Tête et iang , répondit l’autre, je fuis matelot
et né’à Batavia; j’ai marché’quatre fois fur

le crucifix dans quatre voyages au japOn; tu
as bientrouvé ton homme avec ta raifort

univerielle.’ ’Quelques éclats de pierre avaient blell’é,
Candide; il était étendu dans la rue et cou-
VCrt de débris.. Il diiait à Pangltfi : Hélas! i
procure-moi un peu de vin et d’huile ; je me
meurs. Ce tremblement de terren’eli pas une
choie nouvelle, répondit Pangloji ,-;la.ville de
Lima éprouva les mêmes iecoulies. en Amé-
rique l’année paliée;mêmes cauies, mêmes

alias; il y a certainement une traînée de
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foufre fous terre depuis Lima jufqu’à Lisbonne;
Rien n’ell plus probable . dit V Candide,- mais
pour me u , un peu d’huile et de vin. Cam.
ment probable? répliqua le philofophe , je
foutiens que la choie cil démontrée. Candide
perdit connaillance, et Panglzfi lui apporta
un peu d’eau d’une fontaine voiline. ,*

Le lendemain ayant trouvé quelques pro-
vifions de bouche en le Églillanpà travers des
décombres , ils réparèrent un peu leurs farces.
Enfuite il: travaillèrent comme les autres à
foulager. les habitans .-échappés Iàïnla. mort.

-Quelques citoyiens, fecourus par .eux, leur
donnèrent un aulli bon dîner qu’on le pou-

r vait dans un tel défaflre : il cil vrai V’que le
repas étâititrifie ; les convives arrofaient leur
pain de leurs larmes ; mais Panglcfs lei con-
fola, en,les affurant que les choies ne pou: "
vaient être autrement ; car , dib- il ,,tout çeci
cil ce qu’il’y a de mieux; car s’il y,a un volcan

à Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car
il cil impollible que les chofes-ne foient pas
où elles font; car toue cil bien; . ,

Un petit homme noir, familier de l’inqui-
fition , lequelétait à côté de lui,-prit poliment.

la parole et dit : Apparemment quemonlieur
ne croit pas au péché originel; car fi tout cil au

’ mieux , il» n’y, adonc eu ni chute ni punition.

je demande très-humblement pardon là
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votre excellence, répondit Panglcjr encore
plus poliment , car la chute de l’homme et
la malédiction entraient nécellâirement dans

le meilleur des mondes pollibles. Monfieur
ne croit donc pas à la. liberté P dit le familier.
Votre excellence m’excufera , dit Panglzjs; lat
liberté peut fubfifier avec la néceilité abfolue;
car il était nécellàire que nous ruilions libres ;
car enfin la volonté déterminée ...... . . . .

e Panghfi était au milieu.de fa phrafe, quand
le familier lit un ligne de tête à fon-ellafier
qui lui fervait à boire du vin de Porto ou

d’Oporto. i i
CHA P ITRÉ v1; ,

Comment on fit un bel auto-da-fe’ pour empêcher

les trcmbkmens derme, et continent Candide

fil! l lAPRÈS le tremblement de terre qui avait
détruit les trois quarts de Lisbonne , les fages
du pavsn’avaienr pas trouvé un. moyenplusî

efficace pour prévenir une ruine totale, que
de donner au peuple un bel auto-da-fé; il
était décidé par l’univerfite’ de Coimbre, que

le fpectacle de quelques perfonnes brûlées à
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petit feu, en grande cérémonie, eü un fecret

infaillible pour empêcher la terre, de trembler. v
i On avait en conféquence ifaifi un bifcayen
convaincu d’avoir époufé fa commère , etdeux

pertugais qui en Imangeant un poulet en
avaient arraché le lard à on vint. lier après le

gdîner le docteurPanglqfi et fonidifciple Candide,
l’un pour avoir parlé , et l’autre .pour avoir.
écouté avec un air. d’approbation : tous deux

êfurent menés fépare’ment dans des appartemens t

d’une extrême fraîcheur , dans; lefquels on
n’était jamais incommodé du foleil: huit jours
après ils furent tous deux revêtus d’unfanbenila,

et on orna leurs têtes de mitres de papier : la
mitre et le fanbenito de Candide étaient peints
de flammes renverfées ; et de diables qui
n’avaient ni queues ni griffes g mais les diables
de l’anglais portaient grifiies’et queues; et les

flammes étaient droites. Ils marchèrent en ’
proceifion ainfi, vêtus , et entendirent un
fermon très- pathétique , fuivi d’une belle
mufique en faux-bourdon. Candide futfeHË en

’ cadence pendant qu’on chantait ; le bifcayen ’
e et les deuxhomtnesquin’avaieqt point voulu
v manger de lard furent brûlés , et Banghfi fut

pendu, quoique ce ne fait pas la coutume.
Le même jour la terre trembla de nouveau
avec un fracas épouvantable.

Candide épouvante , interdit , éperdurtout
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.fanglant; tout palpitant, le difait à lui-même:
Si c’eil ici le meilleur des mondes pollibles ,
que (ont donc les autres? palle encore-li je

n’étais que telle , je l’ai été chez leszulgares;

-mais,.ô mon cher Pangltjs! le plus grand des
philofophes , faut-il vous avoir vu pendre,
fans que je» [ache pourquoi l ô mon cher
anabaptilie, le meilleur des hommes.I faut-il
que vous ayez été noyé dans le pou! ô made-l

moifelle Cunëgonde , la perledes filles , faut-il
qu’on ironisait fendu le ventre !- ê . - , a

Il s’en retournait, (e foutenant à peine,
prêché , felfé, abfous et béni, lorfqu’une
’vi’eille l’aborda, et lui dit : Mon fils , prenez

courage , fuivez-moi. i
x

CHAAAPITR.E,VVI 1.

Cômmenlune’ vieille prit-foin de Candide , et

comment il retrouva ce qu’il aimait.

x

CANDIDE ne prit point courage, mais il,
fuivit la vieille dans une mainte : elle lui
donna un pot de pommade pour le frotter ,
lui lailla à manger et à boire ; elle lui montra
un petit lit allez propre; il y avait auprès du -

A4 lit un habit complctpi Mangez, buvez,
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I ’ adormez , lui dit-elle ,’ et que notre-dème
d’Atocha, moufeigneur St Antoine de Padoue.
et moufeigneur St jacques de .Compoflelle
prennent foin daous : je reviendrai demain.
Candide, toujours étonné de tout ce qu’il avait

vu ,,de tout ce qu’il avait fouflert, et encore
plus de la charité de la vieille , voulut lui
baifer la main. Ce n’eli: "pasma main qu’il, ’

faut baifer , dit laivieille ;je reviendrai demain.
Frottez-vous de pommade , mangez et dormez.
v Candide , malgré tant de malheurs , mangea

et dormit. Le lendemainla vieille lui apporte
à déjeûner , vifite Ion dos, le’frotte elle- »
même d’une autre pommade :ielle lui apporte
enfuite à dîner 1 elle revient fur le loir et.
apporte à fouper. Le furlendemai-n elle fit
encore les mêmes cérémonies. Qui êtes-vous il.

lui difait toujours Candide,- qui vous a infpirè
tant de bonté? quelles grâces puis -je vous
rendre ? La bonne femme ne répondait jamais
rien: Âelle’revint fur le loir, et n’appor-ta

point à louper g venez avec moi, dit-elle, et
ne dites mot. Elle le prend fous le bras et
marche avec lui dansla campagne environ un
quart de mille: ils arrivent à une maifon A
ifolëe , entourée de jardins. et de canaux. La
vieille frappe à une petite porte. On ouvre;
elle mène Candidi ,- par un efcalier dérobé ,.
dans un cabinet doré , le huile fur unrcanapé
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de brocart, referme la porte, et s’en va.
Candide croyait-rêver, et regardait toute fa
vie comme un fouge funelle, et le moment

’ préfent comme un fouge agréable.

La vieille reparutbientôt g elle foutenait avec
peine une femme tremblante , d’une taille
majefiueufe , brillantede pierreries , a et cou-

»verte d’un voile.’0tez Ce voile , dit la vieille

à Candide. Le jeune homme approche; il lève
z le voile d’une main timide. Quel moment!

quelle rfurprife! il croit Voir mademoifelle
Cune’gonde; il lavoyait en effet, c’était elle-

même. La force lui manque , il ne peut proférer
une parole , il tombe à les pieds.. Cunigonde
tombe fur le canapé. La [vieille les accable
d’eaux fpiritueufes ; ils reprennent leurs feus,

fils le parlent : ce font d’abord des mots entre- L
coupés , des demandes et des réponfes qui’fe

croifent, des loupirs, des larmes, des cris.
La vieille leur recommande de faire moins
devbruit, et les laille en liberté. Quoi! c’eli

jvous, lui dit Candide, vous vivez! je vous-
retrouve en Portugal! On ne vous a donc
pas violée? on ne vous apoint fendu le ventre,
commele-philofophe Page]: me l’avait alluré P.
Si fait, dit àla belle Cum’gonde; mais on ne.
meurt pas toujours de ces ideux accidens.
....Mais votre père et votre mère ont -ils été

tués? Il n’ell quetrop vrai, dit Cunigonde.
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en pleurant. -- Et votre frère ? - Mon frère
a été tué au’lli. - Et pourqtroi êtes-vous en .

Portugal? et comment avez -vous fu que j’y
i étais? et par quelle étrange aventure m’avez-

vous fait conduire dans cette maiion?Je vous
dirai tout cela , répliqua la dame ; mais il faut
auparavant que vous m’appreniez tout ce qui
vous ell arrivé depuis le baifer innocent que
vous me donnâtes , et les coups de pied que

vous reçûtes. i
Candide lui obéit: avec unprofond re’l’pect;

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 marnent de leur féparation. Cane:
gonde levait les yeux au ciel : elle donna’des
larmes à la mort du bon anabaptil’te et de
Pangqur; après quoi elle parla en ces termes
à Candide, qui ne perdait pas une parole , et
qui la dévorait des yeux; v
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CHAPITRE V111].
Hngoire de Cune’gonde.

v ’ a ’r A r s dans mon lit et je dormais profon-

dément, quand il plut au ciel d’envoyer les
Bulgares dans nôtre beau château de Thunder-
tèn-tronckh ; 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 connaill’ance ,

le mit à me violera cela me fit revenir, je
repris mes feus , je criai , je me débattis, je.
mordis , j’égratignai , je voulais arracher les
yeux à ce grand bulgare , ne fachant pas que
tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une choie d’ufage:.le brutal me

donna un coup de couteau dans. le. flanc
gauche dont jeporte encore la marque..He’las l
j’efpère bien la voir, dit .le,nai’f Candide.
Vous la verrez , dit Cune’gonde; mais conti-
nuons. Continuez , dit Candide.

Elle reprit ainfi le fil de ion biliaire: Uni
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 refpect
que lui témoignait ce’brutal, et le tua fur mon
corps. Eniuiteil me fit panier , et’m’emmena

priionnière
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priformière de guerre dans fou quartier. Je
blanchill’aisle peu de’chemifes qu’il avait; je

fefai’s fa cuiline; il me trouvait fort jolie ,
il faut l’avouertet je ne nierai pas qu’il
ne fût très-bien fait, et qu’il n’eût la peau
blanche et douce; d’ailleurs peu d’efprit",

peu de philofophie: on voyait bien qu’il
n’avait pas été élevé par le docteur Panglofs.

Au bout de trois mois,i’ayant perdu tout-
fon argent, et s’étant dégoûté de moi, il
me vendit à un juif nommé don W641",
qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et
qui aimait pallionnément les femmes. Ce juif
s’attacha beaucoup à ma perfbnne , mais il ne
pouvait en triompher ; je lui ai mieux réfillé
qu’au foldat bulgare: une performe d’honneur
peut être violée une fois ., mais fa vertu s’en
affermit. "Le juif, pour m’apprivoifer, me
mena dans cette maillon de campagne que
vous voyez. j’avais cru jufque-là qu’il n’y

avait rien furia terre de f1 beau que le château
de Thunder-tenétronckhv; j’ai été détrompée.

Le grand-inquiliteur m’aperçut un jour’à la

ineffe, il me lorgna-beaucoup , et me’fit dire
I qu’il avait ème parlerpour desaffaires fecrètes.

Je fus conduiteà fonrpalais ; je’lui appris ma
nailfanèe; il me repréfenta Combien ,il était
au-dellous démon rang d’appartenir. là un

» ifraélite.’ OnÏ propofa de ’fa part â’ don [fluor

Romans. Tome I.’ ü ’ fY
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de me céder à monfeigneur. Donvlflaear , qui
cil le banquier de la cour , et hommede crédit;
n’eh Voulut rien faire. L’inquifiteur le menaça
d’un aut’o-daÆé. Enfin mon juif intimidé

conclut un marché par lequel la maifon et
moi leur appartiendraient à tous deux en
commun; que le juif aurait pour lui les lundis ,

-mercredis et le jour du fabbat, et que l’inqui-
fiteur aurait les autres jours de la femaine. ll
y a fix mois que cette convention fubfille. Ce
n’a pas, été fans querelles; car fouvent- il a
été indécis fi la nuit du famedi au dimanche
appartenait à l’ancienne loiou à la nouvelle.
Pour moi, j’ai réfifié jufqu’à préfent à toutes

les deux ; etje crois que c’eli pour cette raifon
que j’ai toujours été aimée. .

Enfin, pour détourner le fléau des trem;
blemens de terre , et pour intimider don

’ (filtrat, il plut à monfeigneur l’inquiliteur de
rcélébrer.un auto-da-fé. Il me fit l’honneur de

m’y inviter. je fus très-bien placée g on fervit
aux dames des rafraîchill’emens entre la ruelle
et l’exécution. je fus , à la vérité , failie

d’horreur en voyant brûler ces deux juifs et
cet honnête bifcayen qui avait époufé fa
commère: mais quelle fut ma furprife , mon.
effroi, mon trouble, quand je vis dans un
faubenito, et fous une mitre , unelfigure qui
reilemblait à celle de Panglçfs.’ je me frottai
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les yeux , je regardai attentivement , je le vis ï
pendre; je tombai en faiblelTe. A peine repre-
nais-je mes fensa, que je vous vis ’de’pouillél
tout nu ; ce fut là le comble de l’hOrreur, de
la conflemation , de la douleur, du défefpoir.’
Je vous dirai, avec vérité , que votre peau cit ,
encore plus blanche,’ et d’un incarna-t plus
parfait que celledemon capitaine des Bulgares;
Cette vue redoubla tous les" fentimens qui
m’accablaicnt , qui me dévoraient.Je m’écriai ,

ie voulus dire : Arrêtez , barbares! mais la voix
me manqua, et mes cris auraient été inutiles;
Quand vous eûtes été bien» felÎé .- commeni

fe peut-il faire, dirais-je , que l’aimable Candide
et le fage Panglafi le trouvent à Lisbonne .,
l’un pour recevoir cent coups de fouet, et
l’autre pour être pendu par l’ordre de monfeii
gneur l’inquifiteur dont je-fuis la bien-aimée 2 i
Panglzfi m’a. donc bien cruellementvtrompe’e ,

quand il me difait que; toutVa le mieux

monde: .. t ; 7:!Agitée, éperdue, tantôt horsde moi-même,
et tantôt près de mourir de faiblefle , j’avais
la tête remplie du mallacre de mon père ., de
ma mère, de mon frère, de l’infolence de
mon vilain foldat bulgare , du Icoup de cou-
teau qu’il me donna , de ma fervitude , de
mon métier de cuifinièré , de mon capitaine

- bulgare , de mon vilain don Watt , de mon
Ys’

A
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abomable inquiiiteur , de la pendaifon ,du
docteur Panglzfi , de ce grand infatue en faux-
bourdon pendant lequel on vous .feirait , et
furtout du baifer que je vous avais donné
derrière un paravent , le jour que je vous
avais vu pour la dernière f0is.Je louai p [au , i
qui vous ramenait à moi par tant d’épreuves.
Je recommandai à ma vieille d’avoir foin de
vous , et de vous amener ici dès qu’elle le
pourrait. Elle a très-bien exécuté malcom-
miilion ; j’ai goûté le plaifir inexprimable de

vous. revoir, de vous entendre , de vous parler.
Vous devez avoir une faim dévorante, j’ai
grand appétit, commençons par fouper.

Les voilà qui fe mettent tous deux à table;
et , après le fouper , ils fe replacent fur ce
beau canapé dont on a déjà parlé fils y étaient

quand le fignor don Mater, l’un des maîtres
de la maif0n , arriva. C’était le jour du fabbat.

Il venait jouir de les droits, et expliquer [on
,tendre amour. ’ l
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eICHAIP’ITRE 1.x;-

Cc qui adula! de Gunégondc . de Candide , du
grandiz’nqugfitcur et d’un juif.

CET [Mur était le plus colérique hébreu
qu’on eût vu dans Ifraël, depuis la captivité

en Babylone. Quoi! dit-il , chienne de gali-
léenne , ce n’ell pas allez de monfieur l’inqui-

,teur il faut que ce coquin partage aulli avec
moi 3 En difanttcela il tire un long poignard
dont illétait toujours pourvu , et, ne croyant
pas que [on adverfe partie eût des armes ç il fe
jette fur Candide; mais notre bon vefiphalien
avait reçu une belle épée de la vieille avec
l’habit complet. Il tire Ion épée, quoiqu’il eût

les mœurs fort douces ,x et’vous étend l’ifraé-

lite roide mortifur le carreau , aux pieds de
la belle Cune’gonde. . i ’ .

Sainte Vierge! s’écria-pelle; qu’allons-nons

devenir ? un homme tué chez chez moi ! la
jufiice vient , nous femmes perdus. Si l’angltfs
n’avait pas été pendu, dit Candide , il nous
donnerait unwbon confeil’dans cette extrémité, a v
car c’était un grand philofophe. A fou défaut, I’

confultons la vieille. Elle était fort prudente,
et commençaità dire’fon avisz-quand une autre

x
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petiteporte s’ouvrit. Il était une heure après
minuit,»c’était le commencement du dimanche.

Ce. jour appartenait à moufeigneur l’inquifi-
i teur. Il entre et voit le fellé Candide , l’épée
la main , un mort étendu parterre , Cunièdndc

,eiirayée, et la vieille donnant des confeils. s
Voici dans ce moment ce qui fe palle dans

l’ame de Candide , et comment’il raifonna : Si

ce faint homme appelle du fecours , il me
fera infailliblement brûler; il pourra en faire
autant de Cune’gondc ,- il m’a fait fouetter
impitoyablement; il en mon rival; je fuis
en train de tuer; il n’y a pas à balancer.
Ce raifonnement fut net et rapide; et, fans
donner le temps à l’inquifiteur de revenir de i
fa furprife , il le perce d’autre en outre , et
le jette à côté du juif. En voici bien d’une

V autre , dit Cum’gondc; il n’y a plus de rémif-

lion ; nous, fommes excommuniés , notre
dernière heure cit venue. comment av ez-vous
fait , vous qui êtes’né li doux , pourtuer en
deux minutes un juif et un prélat ? Ma belle
demoifelle , répondit Candide , quand on ell
amoureux , jaloux , et fouetté par l’inquili-
tion , on ne le connaît plus. v - Ï

La vieille prit alors la parole, et dit: Il y i
a trois" chevaux andalous dans l’écurie , avec

leurs felles et leurs brides , que le brave
Candide les prépare g madame a des mOyadors
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et des diamans , montons vite à ’ cheval,
quoique je ne puille me tenir que fur une
felÎe ,vet allons à Cadix; il fait le plus beau
temps du monde , et c’ell un grand plaifir de
voyager pendant la. fraîcheur de la nuit. i
t Aullitôt Candide felle les trois chevaux;

Cunc’gondeyla vieille et lui font trentenmilles,
d’une traite. Pendant qu’ils s’éloignaient, la

fainte hermandad arrive dans la .maifon; on
enterre monieigineur dans une belle .églife . et

on jette Iflamr à la voirie. . e . a.
»- Candide ’, Cune’gondc. et. la vieille étaient

déjàîdans la petite ville d’Avacéna, au milieu

des montagnes de,la, Sierra-Morena; et ils
parlaient ainli dans un cabaret, V

CHAPITRE x.
Dans quelle détrgfle, Candide , Cunégonde et la

"vieilli arrivent à Cadix , arde leur embar-
qquemenl’. j’y ’- ’.” ’

tir a. donc pu me voler mes pifioles et ’
’ mes diamans ? difait en pleurant Cune’gonde ;

de quoi v-iv tous nous ? comment ferons- nous P.
I ou trouver des inquifiteurs et des. juifs qui

m’en donnent d’autres l? Hélas ! dit la vieille,

je foupèonne foreur: révérend père cordelier,
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qui coucha hier dans la même auberge que
nous à Badajos; Dieu me garde de faire un
jugement téméraire g mais il entra deux fois
dans notre chambre , et il partit long-temps
avant nous. Hélas ldit Candide , le bon Pangqur
m’avait fouvent prouvé que les ibiens de la
terre font communs à tous les hommes , que
chacun a un droit égal. Ce cordelier devait
bien , fuivant ces principes , nous laill’er de
quoi achever notre v0yage. Il ne vous relie
donc rien du tout , ma belle Cune’gonde .’ Pas

un maravédis, dit-elle. Quel parti prendre?
dit Candide. Vendons un des chevaux , dit
la vieille; .je’monterai en croupe derrière 7 a
mademoifelle , quoique je n’e- puill’e me tenir

que fur une feile , et nous arriverons à Cadix.
Il y avait dans la même hôtellerie un prieur

de bénédictins; il acheta le cheval bon mar-
ché. Candide, Cune’gondeet la. vieille pafsèrent

par Lucena, pagChillas , par Lebrixa , et arri-
vèrent enfin à Cadix. On y équipait, une
flotte , et on y allemblait des troupes pour
mettre à la raifon les révérends pères jéfuites
duParaguay, qu’on accufaitd’avoirfait révolter

une de leurs hordes contreles rois d’Efpagne et
de Portugal, auprès de la ville du’Saint-Sacre-
ment. Candide ayant fervi chez les ’Bulgarés,
fit l’exercice bulgarien devant le général de
la petite armée avec tant de grâce, decélé’rite’,

d’adrefTe ,
m
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d’adrefl’e , de fierté ,p d’agilité , qu’on lui

donna une compagnie d’infanterie à com-
mander. Le voilà capitaine; il s’embarque
avec mademoifelle Cundgonde ,la vieille, deux
Valets , et les deux chevaux andalous qui
avaient appartenu à M. le grand-inquifiteur

de Portugal; I r . l APendant toute la traverfe’e ils raifonnèrent
beaucoup furia philofophie dupauvre Pangldi.
Nous allons dans un autre univers, difait
Candide; c’el’t dans celui-la, fans doute, que
tout cil: bien : car il faut avouer qu’on pour-
rait gémir un peu de ce qui fe palle dans le
nôtre en phylique et en moral. je vous aime
de tout mon cœur ., difait Canigonde; mais
j’ai encore l’ame. tout eli’arouchéel de ce que,

j’ai vu , de ce que j’ai éprouvé. Tout ira bien,

répliquait Candide ,5 la mer de ce nouveau;
monde vaut déjà mieux que les mers de notre t
Europe, elle cil plus calme, les vents plus.
confians. C’efi certainement le nouveau
monde qui cit le meilleur des univers poi-
fibles. DIEU le veuille ! difait Canégende;
mais j’ai été fihorriblement malheureul’e dans

le mien, que mon cœur cit prefque fermé à
l’efpérance. Vous vous plaignez , leur dit la
vieille; hélas !. vous n’avez pas éprouvé des

infortunes telles que les miennes. Cune’gondc
le mit prefque à rire , et trouva’ cette bonne

Romans. Tome I.’ f 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 , qli’on n’ait
démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait
égorgé à vos yeux deux mères et deux pères,

et que vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas
que vous puifliez l’emporter fur moi; ajoutez
que je fuis née baronne avec foixante’ et
douze quartiers , et que j’ai été cuilinière;
Mademoifelle, répondit la vieille , vous ne
l’avez pas quelle cil ma naill’ance; et li je vous

. montrais mon derrière , vous ne parleriez pas
1 comme vous faites , et vous fufpendriezvotre I
l jugement. Ce difcours fit naître une extrême

euriofité dans l’efprit de Cune’gonde et de
Candide. La vieille leur parla en ces termes.’
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à H A P 1 T R É x1.

HMOÜC de la vieille.

Je n’ai pas eu toujours les yeux éraillés et
bordés d’é’carlate ; mon nez n’a pas toujours

touché à mon menton . et je n’ai pas toujouçs
été Ici-vante. je fuis la fille-du pape Urbain X
et de la princeITe de Palçjtrinc. 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 Veflphalie.Je coiffais en beauté.
en grâces , en talens . au milieu des plaifirs.
des refpects et des efpétances : j’infpirais déjà

de rainant; ma gorge fe formait; et quelle
gorge ! blanche , ferme , taillée comme celle
de la Vénus de Médicis,- et quels yeux ! quelles

paupièresn! quels foutcils noirs ! quelles
flammes brillaient dans’més deux prunelles!
et efiaçaientla feintillation des étoiles 5 comme

. me difaient les poètes du quartier. Les femmes
qui mÎhabillaient et qui me déshabillaient
tombaient en extafe en me regardant par
devant ettpar dernière; et tous les hommes
auraient voulu être à leur place. -

Je fus. fiancée à un prince fouverain de i

le.
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MalTa-Carara : quel prince l aulÊ beau que
moi, pétri de douceur et-d’agrémens ,-brillant .
d’efprit et brûlant d’amour ; je l’aimais comme

on aime pour la première fois , avec idolâtrie,
avec emportement; Les noces furent prépa-
rées : c’était une pompe , une magnificence
inouïe; c’étaient des fêtes , des carroufels,

I des opéra bulla continuels , et toute l’Italie fit
pour moi des fonnets dont il n’yl eut pas un
feul de palTable. Je touchais au moment de
mon bonheur quand une vieille marquife,
qui avait été mamelle de mon prince , l’invite:

âtprendre du chocolat chez elle; il mourut en
moins de deux heures avec des convullions
épouvantables; mais ce n’efi qu’une bagatelle.
Ma mère au défefpoir ., et bien moins aflîligée

que moi ,«voulut u’arracher pour quelque
temps à un féjour lit funefie. Elle avait une
très-belle terre auprèsde Gaïette ; nous nous
embarquâmes fur une galère du pays ., dorée
comme l’autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà
qu’un corfaire deîSalé fundifur nous Net, nous

aborde: nos folclats fe défendirent comme
des foldats du pape ; ils le mirent tous à
genoux en jetant leurs armes ., et en demandant
au corfair-e unenabfolution, in articula marlis.

.Auflitôt on les dépouilla Inuscomme des
linges , et ma mère molli, nos filles d’honneur
tanin, et moi aulii. Ç’ell une-choie. admirable t

x
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que la diligence avec laquellesces mellieurs
déshabillent le monde; mais ce qui me furprit
davantage , c’ell qu’ils nous mirent à tous le, I

doigt dans un endroit où nous autres femmes
nous ne nous lailTons mettre d’ordinaire que
des canules. Cette cérémonie me panifiait
bien étrange g voilà comme on juge de tout
quand on n’ell pas l’orti de fon pays.]’appris
bientôt que c’était pour voir li nous n’avions

pas caché la quelques (limans; c’ell un ufage
établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer. J’ai fu que
mellieurs les religieux chevaliers de Malte n’y
manquent jamais quand ils prennent des turcs
et des turques : c’efi une loi du droit des gens
à’laquelle on n’a jamais dérogé.

Je ne Vous diraip’oint combien il cil dur
pour une jeune princelre , d’être menée efclavc
à Maroc’avec fa mère : vous concevez allez
tout ce que nOus eûmes à foufl’rir dans le
vailleau corfaire. Ma mère était encore trèso
belle ’; nos filles d’honneur , nos fimples
femmes de chambre avaient plus de charmes
qu’on n’en peut trouver dans toute l’Afrique:
pour moi, j’étais ravill’ante , j’étais la beauté .,

la grâce même , et j’étais pucelle 2 je ne le
fus pas long-temps ; cette fleur , qui avait été
réfervée pour le’beau prince de Mafia-Carara ,

V me fut ravie Par-le capitaine corfaire; c’était

23
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nn’nègre abominable , qui croyait encore me
faire beaucoup d’honneur. Certes il fallait que
madame la princelle de Palçjlrins et moi,
fumons bien fortes pour J’éfilier à tout ce
que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée à

Maroc l mais panons ; ce font des choies fi
communes, qu’elles ne valent pas la peine

qu’on en parle: ’ ,
Marocnageait dans le fang quand nous

l arrivâmes. Cinquante fils de l’empereur Muley
Ifinaè’l avaient chacun leur parti ; ce qui pro-
duifait en effet cinquante guerres civiles , de
noirs contre noirs , de noirs contre bafanés ,
’de bafanés contre bafanés , de mulâtres contre

mulâtres : c’était un carnage continuel dans
toute l’élendue de l’empire"

A peine fûmes-nousdébarquées que des
noirs d’une faction ennemie de celle de mon
corlaire , le préfentèrent pour lui enlever ion
butin, Nous étions , après les diamans et l’or,

ce qu’il avaitvde plus précieux.]e fus témoin
d’un combat tel que vous n’en voyez jamais V
dans vos climats d’Europe. Les peuples fepten-
trionaux n’ont pas le fang ’all’ez ardent ; ils

n’ont pas la rage des lemmes au point où elle
’ ell commune en,Afrique. Il femblé que vos

Européans aient du lait dans les veines ; c’ell
du vitriol , c’ell du feu qui coule dans celles
des hibitaus du mont Atlas etdes pays voifins.

k a.
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On combattitavec la furem des lions , des tigres
et des ferpens de la contrée , pour lavoir qui
nous aurait. Un maure failitma mère parle bras

B . . . .drort , le lieutenantde mon capitaine la retint v
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 jutait cachée derrière lui;

nil avait le cimeterre au poing, et ruait tout
ce qui s’oppofait à la rage. Enfin je vis toutes
nos italiennes et ma mèredéchirées, coupées,
malfamées par les monfires qui fe les difpn-.
raient. Les captifs mes compagnons , ceux
qui les avaient pris, foldats , matelots , noirs ,
bafanés , blancs, mulâtres , et enfin mon
capitaine , tout fut tué ,’ et je demeurai mou-
rante fur un tas de morts. Des (cènes pareilles
fe palfaient , comme on fait , dans l’étendue
de plus de trois cents lieues , fans qu’on
manquât aux cinq prières par jour ordonnées

par Mahomet. V -
e me débarralfai avec beaucoup de peine

de la foule de tant de cadavres fanglans en-
talfés , etje me traînai fous un grand, oranger
au bord d’un milfeau voifin ; j’y tombai
d’effroi, de lallitude , d’horreur , de défefpoir

. et de faim. Bientôt après mes feus accablés fe .
livrèrent à un fommeil qui tenait plus de

Z 4
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l’évanouiifement que du repos. J’étais dans

cet état de faiblelfe et d’infeniibilité , entre la

mort et la vie , quand je me fentis preEée de
quelque choie qui s’agirait fur mon corps;
j’ouvris les yeux, je vis un homme blanc et
de bonne mine qui foupirait, et qui difait
entre fes dents : 0 du friagura d’flsrsfsnza
rag! . . .!

’CHAPITR-E’XIL.

I Suite des malheurs de la vieille;

E T o N N É a et ravie d’entendre la langue de

ma patrie , et non moins furprife des paroles
que proférait cet homme , je lui répondis qu’il

y avait de plus grands malheurs que celui
dont,il fe plaignait; je l’inflruifis en peu de
mots des horreurs que j’avais effuyées , et je
retombai en faiblefl’e. Il m’emporta dans une

maifon voiline , me fit mettre au lit, me fit
donnerà manger, me fervit , me confola, me
flatta, me dit qu’il n’avait rien vu de f1 beau
que moi , et que jamais il n’avait tant regretté
ce que performe ne pouvait lui rendre. Je fuis
né à Naples ,1 me dit-il; on y chaponne deux
ou trois mille enfans tous les ans; les uns en
meurent , les autres acquièrent une voix plus

j”,
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belle que celle des femmes , les autres vont
gouverner des Etats. On me fit cette opération
avec un très-grand fuccès , et j’ai été mulicien

de la chapelle de madame la pfincefle de
Paleflrine. De ma mère ! m’écriai-je. De votre
mère l s’écria-t-il en pleurant; quoi! vous
feriez cette jeune princelle que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de lix ans j, et qui’promettait
déjà d’être aulIi belle que vous êtes ?-- C’efi

moi-même r, ma mère cil à quarre cents pas
d’ici coupée en quartiers fous un tas de

morts. . . . . ’
Je lui contai tout ce qui m’était arrivé; il me

conta aulli fes aventures, et m’apprit comment
il avait été envoyé chez le roi de Maroc par
une puilfance chrétienne , pour conclure avec
ce monarque un traité , par lequel on lui
fournirait de la poudre , des canons , et des
vaiffeaux pourl’aider à exterminerle commerce
des autres chrétiens. Ma million cil faite , dit!
cet honnête eunuque ; je vais m’embarquer à
Ceuta , et je vous ramènerai en Italie. Ma du.

’ fiiagura fgflêrefenza rag]. . . . !.

Je le remerciai avec des larmes d’attendrif-
fement; et au lieu de me mener en Italie, il
me conduifit à Alger , et me vendit au dey de-

s cette province. A peine fus-je vendue , que
cette pelle , qui a fait le tour de l’Afrique , de
l’Alie et de l’Europe , fe déclara dans Alger
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avec fureur. Vous avez vu des tremblemens
de terre; mais , Mademoifelle, avez-vous

A jamais eu lapel’te PJamais , répondit la baronne.

. .Si vous l’aviez eue , reprit la vieille , vous
avoueriez qu’elle cil bien au-dell’us d’un trém- l

blement de terre. Elle en fort commune en
Afrique ; j’enfus attaquéeÎFigurez-vous quelle «

lituation pour la fille d’un pape . âgée de
quinze ans, qui en trois mois de temps avait
éprouvé la pauvreté ,’ l’efclavage ,-avait été

violée prefque tous les jours , avait vu couper
fa mère en quatre , avait effuyé la faim et la
guerre, et mourait pelliférée dans Alger. Je
n’en mourus pourtant pas; mais mon eunuque
et le dey. , et prefque tout le férail d’Alg

périrent. , l’ Quand les premiers ravages de cette épou-
vantable pelle furent pall’e’s, on vendit les
efclaves du dey. Un marchand m’acheta et me
mena à Tunis; il me vendit â un autre mar-
chaud qui me revendit à Tripoli, de Tripoli
je fu’s revendue à Alexandrie , d’Alexandriè

revendue à Smyrne , de Smyrne à Confianti-
nople.J’appartins enfinà un aga des janill’aires,

qui fut bientôt commandé pour aller défendre
.iAzoph 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,

x .

t
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gardé par deux eunuques noirs et vingt
foldats. On tua prodigieufement de ruiles,
mais ils nous le r’eridirent bien z Azoph tu:
mis à. feu et à’fang , et on ne pardonna ni au
l’exe, ni à l’âge; il ne relia que notre petit

,tfort ; les ennemis voulurentnous prendre par
famine. Les vingt,janillaires avaient juré de ne
fe jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits , les contraignirent à manger
nos deux eunuques , de peur de violer leur
ferment. Au bout de quelques jours ils réfo-
.lurènt de manger les..femm,es.

Noirs avions un iman très-pieux et très»
compatill’ant , qui leur fit un beau fermon ,
par lequel il leur perfùada de ne nous pas
tuer tout-à-fait. Coupez , dit-il , feulement’
une feife à chacune de ces dames, vous ferez
très-bonne chère; s’il faut y revenir , vous en

aurez. encore autant dans quelques jours; le
ciel vous laura gré d’une action li charitable ,
et vous ferez feeourus. ’

Il’avait beaucoup (l’éloquence ; il les per-

fuada: on’nous fit cette horrible opération;
l’iman nous appliqua le même baume qu’on

met aux enlans 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 Ruiles

r
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arrivent fur des bateaux plats; pas un janif-
faire ne réchappa. Les Rulies ne firent aucune
attention à l’état on 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 fouvieudrai toute ma vie,
que quand mes plaies furent bien” fermées , il
me fit des propolitions. Au relie , il nous dit
à toutes de nous confoler ; il nous affura que
dansplufieurs lièges pareille choie était arrivée,
et que c’était la loi de la guerre.

Dès que mes compagnes purent marcher ,
on les fit aller à Mofcou ; j’échus en partage à

un boïard , qui me fit fa jardinière , et qui me
donna vingt coups de fouet parjour : mais ce
,feigneur ayant été roué au bout de deux ans M
avec une trentaine de boïards pour quelque
tracalferie de cour , je profitai de cette aven-
ture ; je m’enfuir; ; je traverfai toute la Ruliie;
je fus long-temps fervante’de cabaret à Riga,
puis à Rofiock , à Vifmar, à Leiplick , à Caire].
à Utrecht, à Leyde ,. à la Haie, à Roterdam :
j’ai vieilli dans la *misère et dans l’opprobre ,.
n’ayant que la moitié d’un derrière . me fou- I

V venant toujours que j’étais fille d’un pape : je

voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore
la vie. Cette’faibleil’e ridicule cil peut-être

un de nos penchans les plus funefles : car
y a-t-il rien de plus fot que de vouloir porter
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continuellement un fardeau qu’on, veut tou-
jours jeter par terre; d’avoir fou êtreen hor-
reur, et de tenir à Ion être ; enfin de carefTer
le ferpent qui nous dévore ., jufqu’à- .cc. qu’il

nous ait mangé le cœur ? v
J’ai vu dans les pays que le fort m’a fait

parcourir ,q et dans les cabarets ou j’ai fervi",
un nombre prodigieux de perfonnes qui
avaient leur exifience en exécration; mais je
n’en ai vu que douze qui aient mis volontaiL
rement fin à leur misère, trois nègres , quatre
anglais , quatre genevois , et un profefreur
àllemand nommé Robck. J’ai fini par être Ier:-

vante chez le juif don Macar; ilime mit auprès
de vous , ma belle demoifelle ; je me fuis atta-
chée à votre defline’e , et j’ai été plus occupée

de vos aventures que des miennes. je neveu:
aurais même jamais parlé de mes malheurs , Î
li vous ne m’aviez pas un peu piquée. et s’il
n’était d’ufage- dans un vaifiëau de conter des

hiiloires pour fe défennuyer. Enfin, mademoi-
felle ,j’ai de l’expérience, je connais le monde;

donnez-vous un plaifir , en gez chaquelpailà-
ger à vous honte; fon hi cire; et s’il s’en
trouve unzfeul qui n’ait fouvent maudit fa vie,
qui ne fe foit (cuvent dit à lui-même qu’il était

le plus malheureux des hommes; jetezI- moi
dans la mer , la tête la première. -
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CHAPITRE "an

Comment Candide fut obligé de fcféparcr dçvla

V belle Cune’gond; et de la vieille.

LA belle Cunc’gandc, ayant entendu Philibire

de la vieille , lui fit toutes les politelles
qu’on devait-à une performe de ion rang et
de fort mérite. Elle accepta la propofition; elle
engagea tous les pail’agers, l’un après l’autre.

- à lui conter leurs aventures. Candide et elle
avouèrent quela vieille avait mifon. C’ell bien
dommage , dirait Candide, que le fagc Panglo t c
ait été pendu contre la coutume dans un auto.
da-fé ç il nous dirait des chofes admirables fur
le’mal phyfique et fur le mal moral qui cou-
vrent la terre et la mer , et je me fendrais allez
de force pour ofer lui faire refpectueufement

quelques objections. » ’
A mefure que chacun racontait Ion biliaire ,

le vailleau avançait. On aborda dans Buénos«
Aires. Cum’gogzda, le capitaine Candide et la
vieille allèrent chez le gouverneur don Fernandà
d’Ibaraa , y Figurant , y Mafcannts , y Lam-
pourdos , y Souza. Ce feignent avait une fierté
convenable à un homme qui portait tant de

" noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le

æ



                                                                     

, .

k

ou L’orrtrlursmen 979
plus noble , portant le nez li haut, élevant fi
impitoyablement la voix , prenant un ton li

- impofant,afi’ectant une démarche fi altière, ’

que tous ceux qui le faluaient étaient tentés
de le battre. Il aimait les femmes à la fureur.
Cune’gonde lui parut ce qu’il avait jamais vu de

plus beau. La première chofe qu’il fit ., fut de
,demander fi elle n’était point la femme du

capitaine. L’air dont il fit cette’quellion alarma
Candide:il n’ofa pas dire qu’elle était fa femme ,

parce qu’en effet elle ne l’était point ; il n’ofait

- pas dire que c’était [a fœur, parce qu’elle ne

l’était pas nOn plus ; et quoique ce menfonge
officieux eûtéte’ autrefois très à la mode chez

les anciens , et qu’il pût être utile aux moder-
nes, Ion ante était trop pure pour trahir la
vérité.’Mademoifelle Cune’gonde , dit-il, doit

me faire l’honneur de m’époufer,-- et nous

fupplions.votr,e excellence de daigner faire

notre noce. i t ’’7Don Fernando d’lbaraa . y. Figueora , y .
Mig’earenes , y Lampaurdor, y Soma, relevant
fa mouflache, fdurit amèrement, et ordonna,
au capitaineCandide d’aller faire la revue de fa

compagnie. Candide obéit a r le gouverneur
demeura’avec mademoifelle Cune’gonde. Il lui il

déclara fa paillon , lui protelia que le lende-
-main il l’épouferait à la face de l’Eglife, ou

autrement . ainfi 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 pour

le déterminer.’ » -
La vieille dit à Cune’gonde : Mademoifelle ,

vous avez- foixante et douze quartiers et pas
une obole; il ne tient qu’à vous d’être la femme

du plus grand feignent de l’Ame’rique méfia. -

dionale, qui a une très-belle mouflache; cit-ce
à vous de vous piquer d’une fidélité à toute
épreuve ? Vous avez été violée par les Bulga-

res; un juif et un inquifiteur ont eu vos bonnes
grâces : les. malheurs donnent des droits.
J’avoue que il j’étais à v0tre place , je ne ferais

aucun fcrupule d’époufer monfieur le gouvero

neur, et de faire la fortune de monfieur le
capitaine Candide. Tandis que la vieille parlai-t
avec toute la prudence que l’âge ctl’ expérience ,

donnent , on vit entrer dans le port un petit
vaiflœu; il portait un alcade et des alguazils ,
et voici ce qui était arrivé. I a h -

La vieille avait très-bien deviné , que ce fut
un cordelier à la grande manche qui vola
l’argent et les bijoux de Cune’gonde dans la
ville de Badajos, lorfqu’elle fuyait en hâte
avec Candide. Ce moine voulut vendre quel-
ques-unes des pierreries à un joaillier. Le
marchand les reconnut pour celles du grand-
inquifiteur. Le cordelier , avant d’être pendu ,
avoua qu’il les avait volées : il. indiqua les

performe:
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perfonnes et la route qu’elles prenaient. La
fuite de Cune’gonde et de Candide était déjà
connue. On les fuivit à Cadix’: on cnvôya,
fans perdre de temps , un vailleau à leur

v pourfuite. Le vailfeau était déjà dans le port
de Buénos-Aires. Le bruit fe répandit qu’un
alcade allait débarquer,- et qu’on pourfuivait
les meurtriers de monfeigneur le grand-inquil-
fiteur. La prudente vieille vit dansî l’inflant
tout. ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir,
dit-elle à Cune’gonde, et vous n’avez rien à

. craindre ; ce n’efl pas vous qui avez tué mon-

feigneUr, et d’ailleurs le gouverneur, qui
vous aime , ne fouli’rira pas qu’on vous
maltraite ; demeurez. Elle court fur le champ
à Candide; fuyez , dit-elle , ou dans une heure
vous allez êtrelbrûlé. ’11 n’y avait pas-urs

moment à perdre; mais comment le [épater
de Cune’gonde , et ou fe réfugier? X

Romans. Tome I. p i" A a
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CHAPITRE ’xrv.»,

Comment Candide et Caeambo furent reçus du:

[les jéjuites du Paraguay. ’

Cana un 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, ficrifiain , mate-
lot, moine , facteur, foldat, laquais. Il s’ap-
pelait Caeambo , et aimait fort [on maître ,parce
que Ion 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 des larmes : 0 ma
chère Cune’gonde Haut-il vous abandonner dans

le temps que monfieur le gouverneur va faire
nos noces! Cane’gonde amenée de fi loin, que
deviendrez-vous? Elle deviendra ce,qn’elle

« pourra, dit Caeambo; les femmes ne font jamais
embarraffées d’elles; fit E U y pourvoit ;’ cou-

rons. Où me mènes-tu ? ou allons-nous P que
ferons-nous fans Cune’gonde .’ difait Candide;

- Par St jacques de Compollelle , dit Caeambo,
vous alliez faire la guerre aux jéfuitcs; allons
la faire pour eux; je fais allez les chemins , je
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vous mènerai dans leur rOyaume , ils feront
charmés d’avoir un capitaine qui faire l’exer-

cice à la bulgare , vous ferez une fortune pro-
digieufe; quand on n’a pas Ion compte dans
un monde , on le trouve dansun autre. .C’ell
un très-grand plaifir de voir et de faire des

’ chofes nouvelles.

o

Tu as. donc été déjà dans le Paraguay’? dit

Candide. Eh vraiment oui, dit Caeambo; j’ai
été cuillre dans le collége de l’AlÏomption, et

je connais le gouvernement de los padres ,
comme je connais les rues de’Cadix. C’eli une

Ïchofe admirable que ce gouvernement. Le
A royaume a déjà; plus de trois cents lieues de

diamètre; il efi divifé en trente provinces. Los »
padres, y ont tout, et les peuples rien; c’ell le
chef-d’oeuvre de la raifon et de la jullice. Pour

moi, je ne vois rien de fi divin que los padres,
qui font ici la guerre au roi d’Efpagne et au roi I
de Portugal, et qui en Europe confelfent ces
rois ; qui tuent ici des efpagnols , et, qui a
Madrid les envoient au ciel; cela me «ravit g.
avançons: vous allez être le plus heureux de

pitons les hommes. Quel plaifir auront los u
padres ,. quand ils fautont qu’il leur vient un
capitaine qui fait l’exercice bulgare!

Dès qu’ils furent arrivés à la première bar-
.rière, Caeambo dit à la’garde avancée qu’un.

capitaine demandait à parler à moufeigneur le

Aae



                                                                     

.284 .CANDIiDE
commandant. On alla avertir la grande garde. - ’
Un officier paraguain courut aux pieds du
commandant lui donner part de la nouvelle.
Candide et Caeambo furent d’abord défarmés;

on le faifit de leurs deux chevaux andalous:
Les deux étrangers font introduits au milieu
de deux files de ’foldats ; le commandant était
au’bout, le bonnet à trois cornes en tête , la.
robe retroulfée, l’épée au côté ,’l’efponton à

la main.’ll fit un figne;aufiitôt vingt-quatre
foldats entourent les deux nouveaux venus. a
Un fergent leur dit qu’il’faut attendre, que le
commandant ne peut leur parler, que le révé-
rend père provincial ne permet pas qu’aucun
efpagnol ouvre la bouche qu’en la préfence , et

demeure plus de trois heures dans le pays. Et
ou cil le révérend père provincial? dit Cacambo.

Il cil à la parade après avoir dit la nielle;
répondit le fergent , et vous ne pourrez baifer
les éperons que dans trois heures. Mais , dit
Caeazhbo , monfieur le capitaine , qui meurt de
faim comme moi , n’eii point efpagnol , il cil
allemand; ne pourrions-nous point déjeuner
en attendant fa révérence P

Le fergent alla fur le champ rendre compte
de ce difcours au commandant. Dieu foi!
béni, dit ce feignent; puifqu’il cil allemand ,
je peux lui parler; qu’on le mène dans ma
feuillée; Aullitôt on conduit Candide dans un
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cabinet de verdure ,- orné d’une très - jolie
Colonnade de marbre vert etor, et de treillages
qui-renfermaient des perroquets , des colibris,
des oifeaux-mouches,-des pintades, et tous
les oii’eaux les plus rares. Un excellent déjeu-
nerétait préparé dans des vafes d’or; et tandis

queles paraguains mangèrent du mais dans des
écuelles de bois. en pleinrchamp, à l’ardeur
du foleil, le révérend père commandant entra

dans la feuillée. IC’était un très-beau jeune homme , le vifage
plein Lafl’ez blanc , haut en couleur , le fourcil
relevé , l’œil vif, l’oreille rouge , les slèvres

vermeilles , l’air fier , mais d’une fierté qui
n’était ni celle d’un efpagnol, ni celle d’un

jéfuite. On rendit à Candide et à Caeambo leurs
armes qu’on leur avait faifies , ainfi que les
deux chevaux andalous ; Cacambo leur fit
manger l’avoine auprès de la feuillée , ayant
toujours l’œil fur eux , crainte de f urprife.

Candide baifa d’abordle bas de la robe du
commandant, enfuite ils fe mirent à table.
Vous êtes donc allemand ? lui dit le jéfuîte
en cette langue. Oui , mon révérend père ,
dit Candide. L’un et l’autre, en prononçant

ces paroles , le regardaient avec une extrême
furprife, et une émotion dont ils n’étaient
pas les maîtres. Et de quel pays d’Allemagne
êtes-vous? dit le jéfuite. De la l’aie province
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de Veflphalie , dit Candide .- je fuis né dans le
château de Thunder-ten-tronckh. O ciel!
cil-il polfible, s’écria le commandant. .Quel
miracle l s’écria Candide. Serait-ce vous ? dit
le commandant. Cela n’ell pas pollible , dit
Candide; Ils le laiilent tomber tous deux à la*
renverfe , ils s’embraflent, ils verfent des ruiL
féaux de larmes.Quoi l ferait-cevous,’mon révé-

rend père?vous ,le frère de’la belle Cune’gonde.’ t

’ vous qui fûtes tué par les-Bulgares! vous le fils
de monfieur le baron l vous jéfuite au Paraguay !
il faut, avouer que ce monde ell une étrange

t choie. O Panglqfi! Panglqlît! que vous feriez
aile fi vous n’aviez-pas été pendu l

Le commandant fitretirer les efclaves nègres
et les paraguains qui fervaient à boire dans
des gobelets de crillal de roche. Il remercia
DIEU ct.Sl Ignace mille fois; il ferrait Candide
entre les bras ; leurs vifages étaientbaignés de
pleurs. Vous feriez bien plus étonné , plus

attendri, plus hors de vous -,même , dit.
Candide , li je vous*di’fais que ’rnademoifelle

I Cune’gonde, votre fœurn que vous avez crue
éventrée, cil pleine. de fanté.- Où ?. f- dans

votre voifinage , chez M. le gouverneur de
’ Buenos-Aires, et jevenaispourfairelaguerrc.
Chaque ,mot qu’ils prononcèrent dans cette
longue converfation accumulait prodige fur
prodige. Leur amc toute entière volait fur leur
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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 révérendvpère provincial; et le
commandant parlaxalnli à. ion cher Candide.

CHAPITRE xv.
comment Candide tua le frère de fa chère

Cune’gvude.

I’A’U RA r 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 et moi, deux fervantes et trois
petits garçons égorgés , pour nous aller enterrer

dans une chapelle de jéfuites, à deux lieues
du château de mes pères. Unjéfuite nous jeta
de l’eau bénite , elle était horriblement l’aléa;

il en entra quelques gouttes dans mes yeux ;
le père s’aperçut que m’a paupière ferait un

petit mouvement : il mit la main fur mon-
,cœur, et le fentit palpiter; je fus fecoum, et
au bout de trois femaines il n’y paraillait pasi j
Vous lavez , moucher Candide , que j’étais
fort joli, je le devins encore davantage; aulli
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le révérend père Croujl, fupérieur de la maifon!

prît 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-
mands. Les rouverains du Paraguay reçoivent
le moins qu’ils peuvent de jéfuites efpagnols s
ils aimentmieux les étrangers dontils le croient
plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend

père général pour aller travailler dans cette
vigne. Nous partîmes , un polonais , un tirolien
et moi. Je fus honoré, en arrivant , du fous-
diaconat et d’une lieutenance : je fuis aujour- j
d’hui colonel et prêtre. Nous recevons vigou-
reufement les troupes du roi d’Efpagne ; je
vous réponds qu’elles feront excommuniées

Ï et battues. La Providence vous envoie ici "
lpour nous fetonder. Mais cil-il bien vrai que
ma chère fceur Cunigonde foit dans le voifinage
chez le gouverneur de Buenos-Aires? Candide
l’allura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler.
- Le baron ne pouvait fe lamer d’embrafl’er

Candide,- il l’appelait [on frère , Ion fauveur.
Ah! peut-être, lui dit-il, nous pourrons
enfemble, mon cher Candide, entrer en vain-
queurs dans la ville, et reprendre ma fœur
’Cune’gondë. C’efl; tout ce que je fouhaite, dit

Candidl ,- car je comptais l’époufer , et je

L l’efpèrc
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Fefpère. encore. Vous, infolent! répondit le
baron, vous auriez l’impudence d’époufer ma

fœtu- qui a foixante et douze quartiers! Je vous a
trouve bien eEronté d’ofer me parler d’un
delTein fi téméraire! Candide , pétrifié d’un tel

difcours , lui répondit : Mon révérend père 1 n
tous les quartiers du monde n’y font rien; j’ai
tiré votre fœur des bras d’un et d’un inqui-
fiteur; elle .m’a allez d’obligations, elle veut
m’époufer. Maître Panglqfi m’a toujours dit

que les hommes font égaux , et alTurément je
l’épouferai. C’efi ce que nous verrons , coquin,

dit le jéfuite baron de Thunder-tm-tronrkh , et
en même temps il lui donna un grand coup du
plat de Ion épée fur le vifage. Candidcdans
l’inflant tire la lienne, et l’enfance jufqù’à. la

, garde dans le ventre du baron jéfuite; mais en
la retirant toute fumante, il fe mit à pleurer :
Hélas Ymon Dieu! dit-il , j’ai tué mon ancien. - .

maître, mon ami, mon beau-frère; je fuis le
meilleur homme du monde, et voilà déjà trois

hommes que je tue; et dans ces trois il y a
deuxrprêtres.

Cacambo , ’qui’fefait fentinelle à la porte de

la feuillée ,, accourut. Il ne nous mite qu’à
i vendre cher notre vie , lui dit fou maître : on
va , fans doute, , entrer dans la feuillée, il faut
mourir les armes àsla main. Cacambo, qui en
avait bien vu d’antres , ne perdit point la tête ;

Romans. Tome I. i 1" B b
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il prit la robe de jéfuite que portait le baron,
la mit fur le corps de Candide, lui donna. le
bonnet carré du mort , et le fit monter à
cheval. Tout cela fe fit en un clin d’oeil. Calc-
pons, mon maître, tout le monde vous pren-
dra pour un jéfuite qui va donner des ordres;
et nous aurons paITé les frontières avant qu’on
puilre courir après nous. Il volait déjà en pro-
nonçant ces paroles , et en criant en efpagnol:
Place, place pour le révérend père colonel.

CHAPITRE XVI.
Cc qui advint aux deux voyageurs avec deux-

filles , deuxfinges , et lcsfau-uagcs nommés
Oreillons.

CANDIDE et l’on valet furent au-delà 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 valife de
pain, de chocolat, de jambon, de fruit, et de
quelques mefures de vin. Ils s’enfoncer-en:

i avec leurs chevaux andalous dans un pays
inconnu où ilsllne découvrirent aucune route.
Enfin une belle prairie entrecoupée de ruif-
féaux fe préfenta devant eux. Nos deux voya-
geurs font repaître leurs montures. Cacambo "
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propofe à Ion 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 Cum’gonde

de ma vie ï à quoi me fervira de prolonger
mes miférables jours, puifque je dois les traî-
ner loin d’elle dans les remords et dans le
défefpoir? et que dira le journal de Trévoux?

En parlant ainfi ,- il ne laifra pas de manger.
Le foleil fe couchait. Les deux égarés entendi-
rent quelques petits cris quiparaiflaientpoufrés
pardes femmes. Ils ne lavaient fi ces cris étaient
de douleur ou de joie; mais ils [élevèrent
précipitamment avec cette inquiétude et cette
alarme que tout infpire dans un pays inconnu.
Ces clameurs partaient de deux filles toutes
nues qui couraient légèrement au bord de la
prairie , tandis que deux linges les fuivaient en
leur mordant les fefÎes. Candida futtouché de
pitié; il avait appris à tirer chez les Bulgares .
et il aurait abattu une noifette dans unbuifl’on
fans toucher aux feuilles. Il prend fon fufil’
efpagnol à deux coups , tire , et tue les deux
linges. Dieu foit loué , mon cher Cacamba.
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres

créatures; fi j’ai commis un péché en tuant un
inquifiteur et un jéfuite, je l’ai bien réparéen

* fauvant la vie à deux filles. Ce [ont peut-être

B b a
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deux demoifelles de condition , et cette aven-
ture nous. peut procurer de très-grands avan-
tages dans le pays.

Il allait continuer , mais fa langue devint
perclufe quand-il vit ces deux filles embraiier
tendrement les deux linges , fondre en larmes

V fur leurs corps , et’r’emplir l’air descris les

plus dou10ureux. Je .ne m’attendais pas à
tant de bonté d’ame , dit-il enfin à Cacambo;
lequel lui répliqua : Vous avez fait là un beau
chef-d’œuvre , mon maître ; vous avez tué les

«deux amans de ces demoifelles. Leurs amans! -
feraiit-il poiiible P vous vous moquez de moi ,
Cacamlio; le m0yen de vous croire 2’ Mon
cher maître , repartit Cacambo , vous êtes tou-
jours étonné deitout.; pourquoi trouvez-vous.
fi étrange, que’dans quelques pays il y ait
des linges qui obtiennent les bonnes grâces
des dames P ils font des quarts d’hommes , i
comme je fuis un quart d’efpagnol. Hélas ! ,

. reprit Candide , je me fouviens d’avoir entendu
dire à maître Panglqfit , qu’autrefois pareils
accidens étaient arrivés , et que ces mélanges.
avaient produit des égypans , des faunes , des
fatyres , que plufieurs grands perfonnages de
l’antiquité en avaient vu g mais je prenais
cela pour des fables. Vous devez être con-
vaincu à préfent , dit Cacambo , que c’eii une

vérité, et vous voyez comment en nient les

s
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perfonnes qui n’ont pas r’eçu une certaine
éducation ; tout ce que je crains , c’en: que ces

dames ne nous fadent quelque méchante

aliaire. ’- Ces réflexions folides engagèrent Candide ’
à quitter la prairie , et à s’enfoncer dans un
bois. Il y loupa avec Cacambo ; et tous deux,
après avoir maudit l’inquifiteur’de Portugal ,

le gouverneur deBuénos-Aires , et le baron ,
zs’endormirent fur de la moufle. A leur réveil,
ils l’entirent qu’ils ne pouvaient remuer; la
raifon en était que. pendant la nuit les Oreil-
lons , habitans dupays , à qui les deux dames
les avaient dénoncés , les avaient garrottésl
avec’des cordes d’écorces d’arbre. Ils étaient

entourés d’une cinquantaine d’oreillons tout

nos, armés de flèches, de malines et de
haches de. cailIOu : les uns fefaient bouillir
une grande chaudière; les autres préparaient
des broches ; et tous criaient :. C’efl un
jéfuite , défigura jéfuite; nous ferons vengés

et nous ferons bonne chère; mangeons du
jéfuite , mangeons du jéfuite.

Je vous l’avais bien dit, mon cher maître ,
s’écria triller-tient Cacambo , que ces deux
filles nous joueraient un mauvais tout. Candide
apercevant la chaudière et les broches ,
s’écria : Nous allons certainement être rôtis

ou bouillis. Ah! que diraitmaître Panth ,

Bb3
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s’il voyait c’ommela. pure nature cil faire Î
Tout cil bien ; foir,mais j’avoue qu’il eli bien.
cruel d’avoir perdu mademoifelle Cunegonde , r
et d’être. mis là labroche par des Oreillonsî.

Caeambo ne perdait jamais la tête. Ne défef-
pérez de rien , dit-il au défolé Candide; j’en-

tends un peu le jargon de’ces peuples , je vais
gleur parler. Ne manquez pas , dit Candide, de
leur repréf en ter quelle cit l’inhumanité aliteufe.

l de faire cuire .des hommes,’et combien cela

efi peu chrétien. , rMeilleurs , dit Caeambo , vous comptez
donc manger aujourd’hui un jéfuite; c’ell
très-bien fait; rien n’efl: plus julie que de
traiter ainli [es ennemis. En effet le droit natu-’
rel nous enfeigne à tuer notre prochain, et
c’efl ainfi qu’on en agit dans-toute la terre. Si
nous n’ufons pas du droit de le manger», c’efl:

que nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne
chère; mais vous n’avez pas les mêmes ref-
fources que nous : certainement il vaut mieux
manger fes Ennemis, que d’abandonner aux
corbeaux et aux corneilles le fruit de fa. vic-
taire. Mais , Meilleurs , vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre:
un jéfuite en broche , et c’eli votre défenfeur .

c’eft l’ennemi de vos ennemis que vous allez

rôtir. Pour moi, je fuis né dans votre pays ;
monfieur que vous voyez cil mon maître, et

«
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bien loin ’être jéiuite , il vient de tuer un
jéfuite , il en porte les dépouilles; voilà le fujet
de votre méprife. Pour vérifier ce que je vous
dis, prenez fa robe , portez-la à la première bar-
rière du royaume de los padres; informez-vous
fi mon ’maître n’a pas tué un officier jéfuite. Il

vous faudra peu de temps ; vous pourrez tou-
jours nous manger , fi vous troùvez que je
vous ai menti. Mais li je vous ai dit la vérité, I
vous connaiifez trop les principes du droit
public , les mœurs et les lois ,’pour ne nous

pas faire grâce. ’ ’
Les Oreillons trouvèrent ce difcours très:

- raifonnable; ils députèrent deux notables pour l
aller en diligence s’informer de lavérité; les
deux deputés s’acquittèrent deleur commiilion ’

en gens d’efprit, et revinrent bientôt apporter
de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent
leurs deux priionniers , leur firent toutes fortes
de civilités , leur offrirent des filles , leur
donnèrent des rafraîchiifemens, et les recon--
duifirent jufqu’aux confins de leurs Etats, en
criant avec allégreiïe : Il n’el’t point jéfuite , il

n’elt pointjéfuite. ’ .
candide ne fe lalfait point d’admirer le fujet

de fa délivrance. Quel peuple! difait-il, quels.
l hommes! quelles moeurs ! Si je n’avais pas eu

le bonheur de donner un grand coup d’épée
au travers du corps du frère de mademoifelle

Bb4
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Cunelgonde, j’étais mangé fans rémiflion. Mais,

après tout ., [la pure nature cit bonne , puifque
’ces gens-ci, au lieu deIme manger , m’ont
fait mille honnêtetés , dès qu’ils ont fu que je

luttais pas jéfuite. o »-

lGI-IAPITR’IEIXVII.

Arrivée de Candide et de ljon valet au pays
,d’EldoradoLct ce gril-15 y virent.

QUÀN D ils furent aux frontières des Oreil-
10ns., vous voyez , dit Cammbo à Candide, que
cet hémifphère-ci ne vautpas mieux que l’autre;

croyez-moi, retournons en Europe par le
plus court. Comment y retourner , dit Candide ,
et où aller? fi je vais dans mon pays , les

’Bulgares.et les Abares y égorgent tout; fi je
retourne en Portugal , fuis brûlé; fi nous
reficns dans ce pays-ci; nous rifquons à tout

-, moment d’être mis en broche. Maiq comment
[e réfoudre à quitter là partie du monde que
mademoiftlle Cune’gonde habite ?

v Tournons vers la Caïenne , dit Cacambo ,
nous y trouverons des français qui vont par
tout le monde 3 ils pourront nous-aider; DIEU.
aura peut-être pitié dencus.

Il n’était pas facile daller à la. Caïennc, ils
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favaient bien à peu-près de quel côteà il fallait

marcher g mais des montagnes , des fleuves ,
des précipices, des brigands , ides fauvages ,
étaient par-tout-de terribles obflacles. Leurs
chevaux moururent de fatigue : leurs provi-
fions furent confurnées :ils fe nourrirent un
moisentier de fruits fauvagess, et fe trouvè- l
rent enfin auprès d’une petite rivière bordée

de cocotiers qui foutinrent leur vie et leurs ,

efpérances. pa chdmbo, qui donnait toujours d’auflî bons
confeils que la vieille ,--dit à Candide A: Nous
n’en pouvons plus , nous avons afl’cz marché ,

j’aperçois un canot vide fur le riVage , emplif- .

Tons-lei de cocos , jetons-nous dans cette
petite barque, laillons-nous aller au murant;
une rivière mène toujours à quelque endroit
habité. Si nous ne trouvons pas des chofesr
agréables , nous trouverons du moins des
choies ’nouvelles..Allons, dit Candide , recom-

mandons-nous à la Providence. t
Ils voguèrent quelques lieues entre des bords ,

tantôt fleuris , tantôt arides, tantôt unis, tantôt
efcarpés. La rivière s’élargiflait toujours"; enfin

elle fe perdait fous une voûte de rochers
épouvantables qui s’élevaient jufqu’au ciel. »

Les deux voyageurs eurent la hardiefle de
siabandonner aux flots fous cette voûte. e
fleuve reflerre’ en cet endroit les porta avec
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une rapidité et un bruit horrible. Au bout de
vingt-quatre heures ils revirent lejour; mais
leur canot le (mana contre les écueils; il
fallut le traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière ; enfin ils découvrirent un
horizon immenfe bordé de montagnes inac-
celfibles’. Le pays était cultivé pour le plaifir ’

comme. pour le befoin; par-tout l’utile étaie
agréable :’ les chemins étaient couverts ., ou
plutôt ornés de voitures d’une forme et d’une

matière brillante , portant des hommes et des
femmes d’une beauté fingulière , traînés rapi-

dement par de gros moutons rouges qui fur;
paillaient en vîtefle les plus beaux chevaux
d’Andaloulie , de Tétuan-et de Méquinez;

Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui
vaut mieux que la Veflphalie. Il mit pied à
terre avec Caeambo auprès du premier village
qu’il rencontra. Quelques enfans du village,
couverts de brocarts d’Or tout déchirés ,
jouaient au palet à l’entrée du bourg; nos
deux hommes, de l’autre monde s’amusèrent à
les regarder : leurs palets étaient d’aile: larges

pièces rondes , jaunes , rouges . vertes , qui
t jetaient un éclat fingulier. Il prit envie aux

voyageurs d’en ramaller quelques-uns ; c’était
de l’or , c’était des émeraudes , des rubis ,

du? le moindre. aurait été le plus grand
or ement du trône du Mogol. Sans doute ,
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dit Cacambo, ces enfans font les fils du roi
du pays qui jouent au petit palet. Le magilter
du village parut dans ce moment pour les
faire rentrer à l’école. Voilà , dit Candide , le

précepteur de la famille royale.
.Les petits gueux quittèrent auflitôt le jeu ,

en lainant à terre leurs palets, et loutre qui
avait fervi à leurs divertiflemens. Candide les
malle ,-court au: précepteur et les lui pré-
fente humblement , lui fefant entendre par
lignes que leurs altelÎes royales avaient oublié
leur or etleurs pierreries. Le magifier du village
en fouriant les jeta par terre, regarda un

p moment la figure de Candide avec beaucoup
de furprife , et continua [on chemin.

Les voyageurs ne manquèrent pas de
ramafl’e’r’l’or, les rubis et les émeraudes. Où

femmes-nous P s’écria Candide. Il faut que les I
enfants des rois de ce. pays l’aient bien éle-
vés , puifqu’on leur apprend à méprifer l’or

t et les pierreries. Caeambo était aulli furpris
* que Candide. Ils approchèrent enfin k de la

première maifon du village; elle était bâtie
comme un palais d’Europe. Une foule de
monde s’emprefïait à la porte , et encore plus
dans le logis; une mufique très-agréable le
fefait entendre, et une odeur’déllcieufe de
cuifine fe fefait fentir. Cacambo s’approcha de
la porte, et entendit qu’on parlait péruvien;
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c’était [a langue maternelle; car tout le monde
fait que Caeambo était né au Tucuman , dans L

* un village où l’on ne connaiflait que cette
langue. Je vous fervirai d’interprète , dit-il à
Candide; entrons , c’efl ici un cabaret. i
. Auifitôt deux garçons et deux filles de l’hô-

tellerie., vêtusvde drap d’or , et les cheveux
renoués avec des rubans, les invitentà femettre
à la table de l’hôte. On. fervit quatre potages’

garnis chacun de deux perroquets ,un vautour
bouilli qui pelait deux cents livres, deux linges
rôtis d’un goût excellent , trois cents colibris

dans un plat , et Ex cents oifeaux-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis , des pâtif-
feries délicieufes g le tout dans des plats d’une
efpèce de crifial de roche. Les garçons et les

’ filles del’hôtellerieverlaientplufieursliqueurs

faites de canne de fucre. ’
Les convives étaient pour la plupart des

marchands et des voituriers -,’ tous d’une
politeile extrême , qui firent quelques quef-
,tions à Cacambo avec la difcrétion la plus
circonfpecte , et qui répondirent aux fiennes
d’une manière à le fatisfaire.

Quand le. repas fut fini , Caeambo crut ,
ainfi que Candide, bien payer fon écot , en
jetant fur la tablede l’hôte deux de ces larges
pièces d’or qu’il avaitsrarnall’ées; l’hôte et

l’hôtelle éclatèrent .de rire i et’le tinrent long-
A
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’temps les. côtés. Enfin ils le remirent. Méf-
fleurs, dit l’hôte, nous voyonsbien, que vous
êtes ’ des étrangers , nous ne femmes pas
accoutumés à en voir. Pardonnez-nous fi nous
nous fommes mis à rire quand vous nous avez
offert en payement les cailloux-de nos grands
chemins. Vous n’avez pas fans "doute de la,
monnaie du pays, mais il n’ell pas nécefiaire

* d’en avoir pour dîner ici. Toutes. les hôtelle-
ries établies pour la commodité du commerce
font payées par le gouvernement. Vous avez
fait mauvaife chère ici , parce que .c’efl un
pauvresvillage; mais par-tout ailleurs vous
ferez reçus comme vous méritez’de l’être.

e Cacambo expliquait à Candide tous les difcours:
de l’hôte , et Candide les écoutait avec la ,
même admiration et le même égarement que

[on ami Caeambo les rendait. Quel efi donc ce,
pays , difaient - ils l’un et l’autre , inconnu. à

tout le relie de la terre , et ou toute la nature
cit d’une efpèce. li différente de la nôtre ?

l C’efl probablement le pays où tôut va bien;
.car il faut, abfolument qu’il y en ait un de

cette efpèce. Et quoi qu’en dît maître Pangltyi ,

je me fuis louvent aperçu que tout allait mal
en Vellphalie.
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LCHAPITRE XVpIII.

Ce qu’ils virent dans le pays d Eldorado.

Cncnmao témoigna à [on hôte toute fa
curiofité ; l’hôte lui dit :Je fuis fort ignorant,
et je m’en trouve bien; mais nous avons ici
un vieillard retiré de la cour , qui efl le phis
[avant homme du royaume , et le plus com-
municatif. Auflitôt il mène Caenmbo, chez le
vieillard. Candide ne jouait plusque le fecond
perfonnage, et accompagnait fou 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’eflaçaient pas. L’antichambre n’était à la

vérité incrufiée que de rubis et d’émeraudes ,

mais l’ordre dans lequel tout était arrangé

réparait bien cette extrême limplicité.
Le vieillard reçut les deux étrangers fur un

«fofa matelalTé de plumes de colibri, et leur
fit préfenter des liqueurs dans des vafes de

j diamans ; après quoi’il fatisfit à. leur curiofité

en ces termes : hje fuis âgé de cent foixante et douze ans ,
et j’ai appris de feu mon père , écuyer du roi,
les étonnantes révolutions du Péroudont il
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avait ététémoin. Le royaume où nous Tommes
el’tl’ancienne patrie des Incas , qui en fouirent

très-imprudemment pour aller fubjuguer une .
partie du monde , et qui furent enfin détruits
par les Efpagnols.

Les princes de leur famille qui reflètent
dans leur’pays natal furent plus fages; ils
ordonnèrent, du confentement de la nation,
qu’aucun habitant ne fouirait jamais de notre
petit royaume; c’eii ce qui nous a confervé
notre innocence et notre félicité. Les Efpa-
gnols ont eu une connaiflance confufe de ce
pays ., ils l’ont appelé Eldorado, et un anglais ,
nommé le chevalier Raleig, en a même appro-
ché il y a environ cent années; mais comme
nous foœmes entourés de rochers inaborda-
bles et de précipices, nous avons toujours

i 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 j’u’fqu’au dernier. e

La converfation fut longue; elle roula fur
la forme du gouvernement, fur les moeurs,
fur les femmes , fur les fpectacl’es- publics ,
fur les arts.’ Enfin Candide , qui avait toujours
du goût «pour lawmétaphyfique, fit demander

«par Caeambo li 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? cil-ce que vous
nous .prenez pour des ingrats ? Cacamba
demanda humblement quelle était la religion
d’Eldorado ? Le vieillard rougit encore :Eil-ce
qu’ilpeut yavoir deux religions ? dit-il. Nous
avons , je crois , la religion de tout le monde;
nous adorons D1 E U du foir jufqu’au matin.
N’adorez-vous qu’un feul Dieu P dit Caeambo ,

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 avoueque les gens de votre monde
font des quefiions bien lingulières. Candide ne
fe bilait pas de faire interroger ce bon vieil- ’
lard; il voulut favoir comment on priait DIEU
dans Eldorado. Nous ne le prions point , dit L
le bon et refpectable [age ; 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 curioiité de voir des prêtres; il
fit demander où ils étaient. Le bon vieillard
fourit. Mes amis, dit-il, nous femmes tous
prêtres g le roi etçtous les chefs de famille.
chantent des cantiques d’actions de . grâces
folennellement tous les matins; et cinq ou
fut millemuficiens les accompagnent-Quoi l
vous n’avez point de moines qui enfeignent.
qui difputent , qui gouvernent , qui cabalent ,

et
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et qui font brûler les gens qui ne l’eut pas de
leurzavis ?--Il faudrait que neus fumons fous , ’

i dit le vieillard , nous femmes tous ici du même
avis, et nous n’entendons pas-ace que vous
voulez dire avec vos moines. Candide à tous
ces difcours demeurait en extafe , et dirait en
lui-même : Ceci cil bien différent de la. Velt;
phalie et du château de monfieur le baron : fi
notre ami Panglrfi avaii 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 el’t certain qu’il faut voyager.

Après cette longuelconverfation , le bon
vieillard fit atteler un carrelle à fix moutons ,
et donna douze de Tes domefliques aux deux
voyageurs pour les conduire à la cour. .Exçufez-
moi , leur ,dit-il , fi mon âge. me prive de
l’honneur de vous accompagner. Le roi vous
recevra d’une manière dont vous ne ferez pas

. mécontens, et vous pardonnerez fans doute
aux ufages du pays, s’il y en a quelques-uns

qui vous déplaifent. A
g Candide et Caeambo montent en carrelle; les
fut moutons volaient, et en moins de quatre
heures on’arriva au palais du roi, fitué à un
beut de la capitale. Le portail était de deux
cents vingt pieds de haut , et de cent de large;
il cil impolfible d’exprimer quelle en était la
matière. On voit airez quelle fupériorité

Romani. Tome tC c ’
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prodigieufe elle devait avoir fur ces caillent a
et fur ce fable que nous nommons or çt

bicrnrt’es. . « -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 tillu de duvetde colibri ; après quoi
les grands officiers et les grande: officières de
la couronne les menèrent à l’appartement de
fa inajefié au milieu de deux files , chacune de ,
mille ,muficiens , felon l’ufage ordinaire.
Quand ils approchèrent dela fille du trône ,
Cacambo demanda à un grand oflicier comment
il fallait s’y prendre pour faluer fa majeflé : il
on le jetait à genoux ou ventre à terre ; fi on
mettait les mains fur la tête ou fur le derrière;
fi on léchait la pouilière de la [allez en un
mot , quelle était la cérémonie. L’ufage , dit

le grand officier , efi d’emballer le roi et de le
baifer des deuxxcôte’s. Candide et Cacambo
fautèrent au cou de fa majcfle’, qui les reçut
avec toute la grâce imaginable , et qui les pria

poliment à fouper. i
lEn attendant on leur fit voir la ville , lei

édifices publicé élevés jufqu’aux nues , les

marchés ornés de mille colonnes , les fontaines
d’eau pure , les fontaines d’eau rofe , celles de

liqueurs de canne de fucre qui coulaient con.
tinuellement dans de grandes places , pavées
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d’une efpèce de pierreries qui répandaient
une odeur feniblable à celle du girofle et de la
cannelle. Candide demanda à voir la cour dé
jufiice, le parlement; on lui radin: qu’il n’y en

r avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il
s’inforfna s’il avait des prifons , et on lui
dit que non. Ce qui le furprit davantage , et "
qui lui fit le plus de plaifir, ce fut lepalais des
fciences ,i dans lequel il vit une galerie dei
deux mille pas , toute pleine d’infirurnens de
mathématique et de phylique.

Après avoir parcouru , toute l’après-dînée,

àpeu-près la millième partie de la ville , on
les ramena chez le roi. Candide fe mit à table
entre fa majellé , Ion valet Carambo et plufieurs
dames. Jamais on ne fit meilleure chère , et
jamais on n’eut plus d’efprit à louper qu’en

eut fa majeflé. Cacambo expliquait les bons
mots du roi à Candide , et quoique traduits ils
panifiaient toujours des bons mots. De tout
ce qui étonnait Candide, ce n’était pas ce qui

l’étonna le moins. L ’
Ils pafsèrent un mois dans cet hofpice.

Candide ne cellait de dire à Cacambo: Il cil:
vrai, mon ami , encore une fois , quele château
où je luis ne ne vaut pas le pays où nous
femmes ; mais enfin mademoifelle Cune’gondr
n’y cit pas , et vous avez fans doute quelque
maîtrelle en Europe. Si nous relions ici , nous
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- n’y ferons que comme les autres tau lieu que

fi nous retournons dans notre monde , feule-
ment avec douze moutons chargés de cailloux
d’Eldorado , nous ferons plus riches que tous
les rois ênfen’rble , nous n’aurons plus d’inqui-

fiteurs à craindre , et nous pourrons aifément
reprendre mademoifelle Cune’gonde.

Ce difcours plut à Cacambo ; on aime tant
à courir , à fe fairevaloir chez les, liens, à faire
parade de ce qu’ona vu dans fes voyages, que
les deux heureux réfolurent de ne plus l’être ,

a et-de demander leur congé à fa majefié.

Vous faites une fortife, leur dit le roi; je 4
fais bien que mon pays cil peu de choie; mais
quand on cil pàlÏablement-quelque part , il
faut y relier; je n’ai pas afiurément le droit
de retenir des étrangers; c’el’t une tyrannie
qui n’el’tgni dans nos mœurs , ni dans nos lois;

tous les hommes; font libres; partez quand
vous voudrez , mais la fouie en bien difficile.
Il eI’t impolhble de remonter la rivière rapide
fur laquelle vous êtes arrivés par miracle , a;
qui court fous des voûtes de rochers. Les
montagnes qui entourent tout mon, r0yaume

L ont dix mille pieds de hauteur, et [ont droites
comme des murailles : elles occupent chacune
en largeur un efpace de plus de ,dix lieues; on «
ne peut en defcendre que par des précipices.
Cependant, puifque vousvoulez abfolument
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partir, je vais donner ordre aux intendans des
machines d’en faire une qui puilIe vous tranf»
porter commodément. Quandrongvous aura
conduits au revers des montagnes , performe
ne pourra vous accompagner; car mes Injets
ont fait vœu de ne jamais Iortir de leur
enceinte , et ils font trop fages pour rompre
leur vœu. Demandez-moi d’ailleurs tout ce
qu’il vous plaira. Nous ne demandons à votre
majeile’ , dit Cacambo , que quelques moutons i
’chargés de vivres , de cailloux et de la boue
du pays. Le roi rit :Je ne conçois pas , dit-il .
quel goût vos gens d’Europe ont pour notre
boue jaune : mais emportez-en tant que vous
voudrez , (et grand bien vous faire.

Il donna l’ordre fur le champ à l’es ingénieurs

de faire une machine pour. guinder Ces deux
hommes extraordinaires hors du royaume.

I Trois mille bons phyficiens y travaillèrent;
elle fut prête au bout de quinze jours , et ne
coûta pas plus’de vingt millions de livres
fierling , monnaie du pays. On mit fur la

i machine Candide et Cacambo; il y avait 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

I
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’ diamans. Le roi embralla tendrement les deux

vagabonds. w -Ce futun beau fpectacle que leur départ,
et la manière ingénieufe dont ils furent biliés

eux et leurs moutons au haut des montagnes;
Les phyliciens prirent congé d’eux après les
avoir mis en fureté, et Candide n’eut plus
d’autre défir et d’autre objet que d’aller pré’

[enter les moutons à mademoifelle Cune’gonde.’

Nous avons, dit-il, de quoi payer le gou-
verneur de Buenos-Aires , li mademoifelle
Cunigande peut être mile à prix. Marchons
vers la Caïenne, embarquons-nous, et nous
Verrous enfaîte quel royaume nous pourrons

acheter. - ’
ÇHAPITRE XIX. ’

Ce qui leur arriva d Surinam, et comment
Candidcfit connawance avec Martin.

LA première journée de nos deux voyageurs
fut allez agréable. Ils étaient encouragés par
l’idée defe voir pollelleùrs de plus de tréfors
que l’Afie , l’Europe et l’Afrique n’en pou-

vaient rallembler. Candide tranfporté écrivit
le "nom de Cum’gonde fur les arbres. A la;

I Leconde journée deux de leurs moutons
r
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s’enfoncèrent’dans des marais ,1 et y furent

’abymés avec leurs charges ; deux autres
monteras [moururent . de fatigue quelques

- jours après; [cpt ou huit périrent enfuite de
faim dans un défert ; d’autres tombèrent au

l bout de quelques jours dans des précipices.
Enfin, après cent jours de marche , il ne leur
tellaquedeuxmoutons. candide duità Cacambo :
Mon ami, vous voyez comme les richelTes de
ce monde font périlïables ; il. n’y a rien de
folide que la vertu et le bonheur de revoir
mademoifelle Cum’gonde. Je l’avoue , dit
Cacambo ; mais il nous telle encore deux
moutons avec plus de tréfors que n’en aura

’ jamais le roi d’Elpagne, et je vois bien de loin
une ville que je foupçonne être Surinam ,
appartenante aux Hollandais. Nous femmes
au bout de nos peinestet. au commencement
de notre félicité. .

En approchant de la ville, ils rencontrèrent
un nègre étendu par terre , n’ayant plus que
la moitié de fon habit, c’ell-à-dire d’un cale-

çon de toile bleue; il manquait à ce pauvre
110mm: la jambe gauche et la main droite.
Eh ,v mon Dieu! lui dit Candide Venkhollandais ,
que fais-tu la , mon ami, dans l’état horrible
où je te vois PJ’attends mon maître , M. Vanda--

dendur, le fameux négociant, réponditle nègre.
Bit-ce M. Vandcrdtndur , dit. Candide, qui t’a
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traité ainli? Oui, Monfieur , dit le’nègre, c’efi:

l l’ufage. On nous donne un caleçon de toile
pour tout vêtement, deux fois l’année. Quand

nous travaillons auxfucreries, et que lameulc
nous attrape ledoigt , on nous coupela 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 lorfque 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 et de ta mère.

’ Hélas ije ne fais pas fij’ai fait leur fortune ,
mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens ,
les linges et les perroquets font mille fois ,
moins malheureux que » nous : les fétiches
hollandais qui m’ont converti, me difent tous
les dimanches que nous fommes tous enfans
d’Adam, blancs et noirs. Je ne fuis pas généa-

logille ; mais li ces prêcheurs difent vrai ,’nous

fommes tous confins ilfus de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en ufer
avec les parens d’une manière plus horrible.

Ç Panglds ! s’écria Candide , tu n’avais pas

deviné cette abomination ; c’en ell fait , il
, faudra qu’à la lin je renonce à ton optimifme.

, A Qu’ell-ce
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V Qu’ell- ce, qu’optimifme? "difait Carambolj
Hélas l diteCan’dz’de’, c’eli la, rage de foutenir’

que tout el’t bien quand on cil mal,ret il verlait
des larmes en regardant [un nègre; et en pleur
tant, il entra dans. Surinam.
4 La première choie dont ils s’informent .

c’ellls’iln’y apoint au port quelque vailleau
qu’on pût envoyer à Buénos l Aires. Celui à.
qui ils s’adrefsèrent était jullement un’pa’tron

efpagnol ,* qui s’ofl’rit à faire avec eux un;
marché honnête. .Il leur donna rendez-vous-
dans un cabaret. Candide et le fidelle Cacamboi
allèrent l’y attendre avec leurs moutons.

Candide , qui avait le cœur fur les lèvres J
conta à l’efpagnol toutes les 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 Cune’gande effila maîtrell’c’

favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide ; il pleura long- temps;
enfin il tira à part Cacamba : Voici,moncher,
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 ; va prendre mademoifelle,
Cunégonde à Buénos-Aires. Si le gouverneur
fait quelque difficulté , donne-lui un million :
s’il nc ré rend pas , donne-4115611 deux; tu

Romans. Tome I. l D d
ilQ
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n’as point tué d’inquiliteur’ , on ne le déliera

point de toi. j’équ’iperai un autre vailleau ,
j’irai t’attendre à Venife; c’ell: un pays libre

. où l’on n’a rien à craindre ni des Bulgares , ni

des Abares , ni desjuifsi, ni des inquifiteurs.
Caeambo applaudit à cette fage réfolution.-Il
était au défefpoir de le féparer d’un bon maître

devenu fou ami intime ; mais le plaifir de lui
être utile , remporta furtla dOuleur de le
quitter. Ils s’embrafsèrent ’ en verlant des
larmes : Candide lui recommanda de ne point
oublier la bonne vieille. Caeambo partit dès le
jour même : c’était un très-bon homme que ce

Caeambo. iCandide 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 domeliiques , et
acheta tout ce qui lui était néceflaire pour un
long. voyage ; enfin M. Vanderdendur , maître ’
d’un gros vailleau , vint le préfenter à lui.
Combien voulez-vous , demanda- t-il à cet

. hemme , Pour me mener en droiture à Venife,
moi , mes gens t mon bagage et les deux mou-
tous que voilà? Le patron s’accorda à dix mille
pialires : Candide n’héfita pas.

. 0h,oh,dit à part foi le prudent Vanderdendur,
cet étranger donne dix mille pituites tout d’un
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I coup ! il faut qu’il loir bien riche. Puisrreve-

nant un moment après , il lignifia qu’il ne
pouvait partir à moins de vingt mille. Eh
bien , vous les aurez , dit Candide.

Ouais, le dit tout bas le marchand , cet.
homme donné vingt mille piallres aulli alfé-
ment que dix mille. Il revint encore , et édit
qu’il ne pouvait le conduire à Venile à’moins

’ de trente mille piallres. Vous en aurez donc
trente mille , répondit Candide.

Oh , oh , le dittencore le marchand hollan-
dais , trente mille piallres ne coûtent rien à
cet homme-ci; fans doute, les deux moutons
portent des tréfors immenfes; n’inlilions pas
davantage t fefons-nous d’abord payer les
trente mille piallres , et puis nous verrons.
Candide vendit deux petits diamans , dont le
moindre valait plus que tout l’argent que
demandait le patron. Il le’paya d’avance. Les

deux moutons furent embarqués. Candide
fuivait dans un petit bateau pour joindre le
vailleau à la rade; le patron prend [on temps,
met à la voile , démarre; le vent le favorife.
Candide éperdu et Rupéfait; le’ perd bientôt de

vu’e. Hélas l cria-t-il, voilà un tour digne de
l’ancien monde. Il retourne au rivage , abymé
dans la douleur; car enfin . il avait perdu de
quoi faire la fortune de vingt monarques.

Il le tranfporte chezle juge hollandais; et s

Dds
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comme il était un peu troublé, il frappe rude.
memàla porte; il entre, expofe fou aventure,
et,cria un peu plushaut. qu’il ne convenait.
Le juge commença par lui faire payer dix.
mille ipiallres pour le bruit qu’il avait fait;
enfuite il l’écouta. patiemment , lui promit
d’examiner [on affaire. fitôt que le marchand 1
ferait.revenu , et fe fit payer dix mille autres,
piailreà pour les frais de l’audience. *

Ce procédé acheva de défefpérer Candide;
il avait là la’ve’ritéy .efluyé des malheurs mille

fois plus douloureux ; mais le fang froid du
juge , et.celui du patron dont il.était volé,
alluma la bile , et le plongea dans une noire
mélancolie. La méchanceté des hommes le.
préfentait à Ion efprit dans touterfa laideur; il
net-e nourriflait que d’idées trilles. Enfin un
vailleau. françaieétant fur le point de partir

, pour Bordeaux, comme il n’avait plus. de
moutons chargés de diamans ânembarquer , il

iloua une. chambre, du vailleau à juile prix , et
fit lignifier dans. la ville, qu’il payerait le-
pallage., la nourriture , et donnerait deux.
mille piaflres.à.uu honnête homme qu! vou-g
(irai: faire le voyage avec lui , àcoudition que»
cet homme ferait le Plus dégoûté de Ion état ,

et le plus malheureux de la province. Ï
Il le préfenta une foule de prétendais.

qu’une floue n’aurait pu contenir. Candide;

L
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.voulantchoifir entre les plus apparens’, dif-
Ltingua une vingtaine ide perfonnes qui lui
panifiaient allez fociables , et qui toutes pré-
tendaient mériter la préférence. Il les afl’embla

dans fou cabaret, et leur donna à -fouper,
à condition que. chacun ferait ferment de
raconter fidellement fon’hifioire ,’promettant
de choifir celui qui lui paraîtrait le plus à
:plaindre et le plus mécontent de fou état , à
plus jul’re titre , et de donner aux autres quel- .

ques gratifications. ’ ’ I
La féance dura jufqu’à quatre heures du

matin. Candide, en écoutant toutes leurs
aventures , le reilouvenait de ce que lui avait
dit: la vieille en allantà Buenos-Aires , et de
la gageure qu’elle av’ait faite , qu’il n’y avait

performe fur le vaifïeau à qui il ne fût arrivé
’ de très-grands malheurs. Il fougeait à Panglofr

à chaque aventure qu’on lui contait. Ce
Panglqji , difait-il , ferait bien emba’rrafl’é à

démcntrer [on fyilême. Je voudrais qu’il fûtx

ici. Certainement fi tout va bien , c’eli dans
Eldorado, et non pas dans le relie de la terre.
Enfin il le détermina en faveur d’un pauvre
[avant qui avait travaillé dix ans pour les
libraires à Amflerdam. Il jugea qu’il n’y avait

point de métier au monde dont on dût être

plus dégoûté.- » I p .
» Ce lavant , qui était d’ailleurs un bon

v D d 3
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homme , avait été volé par l’a femme, battu
par l’on fils , et abandonné de la fille qui s’était

fait enlever par un portugais. Il venait d’être
privé d’un petit emploi duquel il fuhfifiait;
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 aulli malheureux que lui; mais Candide
efpérait que le iavant le défennuierait dans le
evoyage. Tous les autres rivaux trouvèrent que
Candide leur fefait une grande injufiice; mais
il les apaila en leur donnant à chacun cent
piallres..

CHAPITRE XX.
* Ce qui avina jar mer à Candide et à Martin.

LE vieux l’avant , qui s’appelait Martin,
s’embarqua donc pour Bordeaux avec Candide.
L’un et l’autre avaient beaucoup vu et beau-
coup fouffert; et quand le vailleau aurait dû
faire voile de Surinam au Japon. par le cap
de Bonne-Efpérance , ils auraient eu de quoi
s’entretenir du mal moral et du mal phyfique
pendant tout le voyage.

Cependant Candide avait un grand avantage
fur Martin , c’ell qu’il efpérait toujours revoir I
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mademoilelle Cune’gonde , et que Martin n’avait

rien à efpérer; de plus il avait.de l’or et des
chamans; et quoiqu’il eût perdu cent gros

moutons rouges chargés des plus grands tréfors
de la terre , quoiqu’il eût toujours fur le
cœur la friponnerie du patron hollandais;
cependant quand il longeait à ce qui lui reliait
dans les poches , et quand il parlait de
Cum’gonde , furtout à la fin du repas , il
penchait alors pour le fyilême de Panglqfi’. l

Mais vous , monfieur Martin , dit-il air
lavant , que penfez-vous. de tout cela? quelle
cil votre idée fur le mal moral et le mal
phyfique? Menfieur , répondit Martin. mes
prêtres m’ont acculé d’être focinien g mais la

vérité du fait clique je fuis manichéen.fVOus.
yous moquez de moi, dit Candideyil’n’y’ à

plus de manichéens dans le monde. Il y a moi,
dit Martin ,- ne-fais qu’yÏfaire amis je’né

peux penfer autrement. Il fautque vous ayez
le diable au corps, dit Candide. Il fenmêle fi
fort des affaires de ce monde, dit Martin, qu”il
pourrait bien être dans mon corps , comme
par-tout ailleurs g. mais je vous avoue qu’en
jetant la vue fur ce globe, ou plutôt fur cel

V globule ., je peule que -D r EAUvrl’a’. abandonné:

à quelque être malfefant; j’en ’excepte tou-

jours Eldorado. Je n’ai guère vu de Ville qui
ne défirât la ruine de la ville voifine , point de

x p.
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famille qui ne voulût ex terminer quelqu’a’utre

famille. Par-tout’les faibles ont en exécration
les puiilans devant lefquels ils rampent ,v et les
puillans les traitent comme des troupeaux
dont on vend la laine et la chair. Un million
d’allailins’ enrégimentés; courant d’un bout

de l’Europe à l’autre , exerce le meurtre et le
brigandage avec difcipline pour gagner for)
pain , parce qu’il n’a pas de métier plus hon-.

mâte 5 et dans les villes qui paraill’entjouir de
lapais: , et où les arts .fleurill’ent , les hommes
(ont dévorés de plus d’envie , de foins le:
d’inquiétudes , qu’une ville afliégée n’éprouve

de fléaux.Les chagrins feerets font encore plus
cruels que les misères publiques. En un mat,
j’enai tant vu et tant éprouvé ,.que je fuis

manichéen. »
’ Il y a pourtant du bon , répliquait Candide.-

Cela peut être , difait Martin , mais je ne le

connais pas. .Au milieu de cette difpute , on entendit
un bruit de canon. Le bruit redouble de
moment en moment. Chacun prend fa lunette.
Ou aperçoit deux vailleaux qui combattaient à
la dillance d’environ trois milles : le vent les
amena l’un et l’autre li près du vailleau fran-

çais , qu’on eut le plailir de voir le combat
tout à [on aife. Enfin l’un des deux vailTeaux
lâchaàl’autre une bordée li bas et fi jolie ,

l)

f-
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qu’il le coula à fond. Candide et Martin aper-
çurent difiinctement une centaine d’hommes
fur le tillac du vailleau qui s’enfonçait ;-ils
levaient tous les mains au ciel, et jetaient des
lclameurs effroyables : en un moment tout fut

englouti. -Eh bien , dit Martin. voilà comme les
hommes le traitent les uns les autres. Il cil
vrai, dit Candide , qu’il y a quelque chofe de

’ diabolique dans cette affaire. En parlant ainfi,
il aperçut je ne l’ais quoi d’un rouge éclatant

qui nageait auprès de ion vailleau. On détacha
la chaloupe pour Voir ce que ce pouvait.être ;
c’était un de les moutons. Candide eut plus de
joie de retrouver ce mouton , qu’il n’avait été
affligé d’en perdre cent tous chargés de gros

diamans d’Eldorado.
Le’capitaine français aperçut bientôt que

le capitaine du vailleau fubmergeant » était
efpagnol , et que celui du vailleau fubmergé
était un pirate hollandais; c’était celui-là
même qui avait volé Candide. Les richefles
immenfes dont ce fcélérat s’était emparer

furent enfevelies avec lui dans la mer, et il
n’y eut qu’un moutonde fauvé, Vous voyez ,’

dit Candide à Martin , que le crime cit puni
quelquefois ; ce coquin de patron hollandais.
a eu le fort qu’il méritait. Oui, dit Martin;
mais fallait-il que les pallagersqui étaient fur
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[on vaichau périllent aulli ? Dr au a puni ce
fripon, le diable a noyé les autres.

Cependant le vailleau français et l’efpagnol
continuèrent leur route , (et Candide continua
les converfations avec Martin. Ils difputèrent
quinze jours de fuite , et.au bout de quinze
jours , ils étaient aulli avancés que le premier.
Mais enfin ils parlaient ,ils le communiquaient
des idées , ils le confolaient. Candide carell’ait
Ion mouton : puifque je t’ai retrouvé , dit-il,

. je pourrai bien retrouver Cune’gonde.

CH"APITRE- XXI.
Candide et Martin apprOchent des côtes de ’

France , et rayeraient. -
O N aperçut enfin-les côtes de France. A’vez-

vousjamais été en France , monfieur Martin P-
dit Candide. Oui, dit Martin , j’ai parcouru
plulieurs provinces. Il y en a ou la moitié des
habitans cil folle , quelques-unes ’où l’ont cilL
trop rufé , d’autres ou l’on ëll communément)

allez doux et allez bête; d’autres où l’on fait t

le bel efprit; et , dans toutes, la principale
occu ation cil l’amour la féconde demédire- i

P s aet la troilième de. dire. des fertiles. Mais ,
monfieur, Martin , avez-vous vu Paris P Oui,
j’ai vu Paris; il tient de toutes ces efpèces-là;

la
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c’efl un chaos , c’efi une preffe dans laquelle
tout le monde cherche le plaifir , et où prefque ’
performe ne le trouve , du moins à ce qu’il
m’a paru. j’y ai féjourné peu ; j’y fus volé en

arrivant de t0ut ce que j’avais par des filous
à la foire Saint- Germain; on me prit moi-
même pour un voleur . et je fus huit jours »
en pfifon; après quoi je me fis correcteur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner
à pied en Hollande. Je connus la canaille
écrivante ,-la canaille cabalante, et la canaille
convulfionnaire. On dit qu’il y a des gens fort
polis dans cette ville-là; je le veux croire.

Pour moi, je n’ai nulle curiofité de voir la
France, dit Candide; vous devinez aifément
que , quand on a palle un mois dans Eldorado;
on ne le foucie plus de rien Voir fur la terre

. quemademoifelle Cune’gonde ; je vais l’attendre

à Venue, nous traverferons la France pour
aller en Italie g ne m’accompagnerez-vous -
pas ? Très-volontiers , dit Martin ; on dit que
Venife n’ait bonne que pour les nobles véni-
tiens , mais que cependant on y reçoit très-
bien les étrangers quand ils ont beaucOup

A d’argent; je n’en ai point , vous en avez, je ,
vous fuivrai par-tout. A propos , dit Candide .
penfez-vous que la terre ait été originairement
une mer , comme on l’allure dans ce gros
livre qui appartient au capitaine du vaiHeau?
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Je n’enjcrois rien du tout , dit Martin , non
plus que toutes les rêveries qu’on nous débite
depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce
monde a-t-ilr donc été formé ? dit Candide.
Pourdnous faire enrager , répondit Martin.
N’ëtes-vous pas bien étonné, continua Candide,

de l’amour que ces deux filles du pays des
Oreillons avaient pour ces deux :finges , et
dont je vous ai conté l’aventure ? Point du
tout , dit Martin , je ne vois pas ce que cette
paflionla d’étrange; j’ai tant vu de choies
extraordinaires , qu’il n’y a plus rien d’extra.

ordinaire. Croyez-vous, dit Candide , que les
hommes fe [oient toujours mutuellement
maifacrés comme ils font aujourd’hui P qu’ils

- aient toujours été menteurs , fourbes , per-
fides , ingrats , brigands , faibles , volages;
lâches, envieux , gourmandsi, ivrognes”,
avares , ambitieux , fanguinaires , colomnia-
teurs . débauchés , fanatiques , hypocrites et
fots ? 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 , il les éper-
viers ont toujours eu le même caractère ,,
pourquoi voulez-vous que les. hommes aient
changé le leur? Oh! dit Candide , il y a bien
de la différence , car le libre arbitre.. . . . En
raifonnant ainii ils arrivèrent à Bordeaux.
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C’H’AP ITRE xxII.

Ce qui arriva en France a’ Candide et a" Martin;

Canon) a ne s’arrêta dans-Bordeaux qu’au-
tant de temps qu’il en fallait pour vendre
quelques cailloux d’Eldorado, et pour s’ac-
commoder d’une bonne chaife àdeux places ;v
car il ne pouvait plus fe pailer de (on philo;
[Ophe Martin; il fut feulement très-fâché-de
fe fe’parer de [on mouton qu’il lailTa à l’aca-

démie des fciences de Bordeaux , laquelle
propofa pour le fujet du prix de cette année,

r de trouver pourquoHa laine de ce mouton
était rouge; et le prix fut adjugé à un lavant
du Nord , qui démontra par A, plus B , moins
C divifé par Z, que le mouton devait ’être
rouge , et mourir de la clavelée. (r )

Cependant tous les voyageurs que Candide

( r) Quelques progrès que les fcieuces aient faits , il en
impolhble que fur dix mille hommes qui les cultivent en
Europe , et fur trois cents académies qui y (ont établies , il
ne [a trouve point quelque académie qui propofe des prix
ridicules, et quelques favans qui fall’ènt d’étranges applica-
tions des fcieuces les plus utiles. Ce ridicule avait frappé
M. de Voltaire dans fort fe’jour àBerlin. Les favans du Nord
confervaient encore à cette époque quelques refies de l’an-
cienne barbarie fcolallique; et la philofophie hardie , mais
hypothétique et obfcure de Leibnitz, n’avait pas contribué
à l’es en dépouiller.
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rencontra dans les cabarets de la routelui
diraient : Nous allons à Paris. Cet emprelÎe-
ment général lui donna’enfin l’envie de voir

cette capitale; ce n’était pas beaucoup fe j
détourner du chemin de Venife.

Il entra par le faubourg,Saint- Marceau , et
crut être dans le plus vilain village de la
Vefiphalie. ’

A peine Candide fut-il dans fou auberge.
qu’il fut attaqué d’une maladie légère caulée

par les fatigues. Comme il avait au doigt un
diamant énorme , et qu’on avait aperçu dans
l’on équipage une canette prodigieufement
pefante, il eut auiiitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques

amis intimes qui ne le quittèrent pas , et’deux.
dévotes qui fefaient chaulier fes bouillons.
Martin difait :Je me fouviens d’avoir été
malade aulfi à Paris dans mon premier voyage;
j’étais fort pauvre; auffi n’eus-je ni amis,
ni dévotes , ni médecins , et je guéris.

Cependant , à force de médecins et de”
faignées, la maladie de Candide devint fé-
rieufe. Un habitué du quartier vint-avec
douceur lui demander un billet payable au
porteur pour l’autre monde. Candide n’en
voulut rien faire ; les dévotes l’ailurèrent 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.

juraqu’on n’enterrerait point Candide. Martin.
jura qu’il enterrerait le clerc 1 s’il coutinuait à
les importuner,La querelle s’échaulfa : Martin
le prit par les épaules , et le chalTa rudement;

’ ce qui caufa- un grand fcandale dont on fit un
procès verbal. s

Candide guérit; et pendant f a convalefcence ,
il eut très-bonne compagnie à fouper chez lui.
on jouait gros jeu. Candide était tout étonné

que jamais les as ne lui vinllent ; et Martin ne

s’en étonnait pas. ’
h Parmi ceux qui lui fefaient les honneurs de

la ville , il y avait un petit abbé périgourdin,
l’un de ces gens empreiÏés , toujours alertes ,

toujours ferviables , effrontés 4, carelrans ,
accommodans , qui guettent les étrangers-à.
leur paiTage , leur content l’hil’toire fcand’aleufe

de la ville , et leur offrent des plailirs à tout
prix. Celui-ci mena d’abord Candide-et Martin
à la comédie. on y jouait une tragédie nou-
velle. Candide le trouva placé auprès de i
quelques beaux» efprits. Cela ne l’empêche
pas de pleurer à des fcènes jouées parfaite-
ment; Un des raifonneurs qui étaient à l’es
côtés lui dit dans un entr’acte : Vous avez
grand tort de pleurer , cette actrice cl! fort
mauvail’e; l’acteur qui joue avec elle eli plus

’mauvais acteur encore; la pièce en; encore
6



                                                                     

328" tous. un 1 n E
plus mauvaife que les acteurs, l’auteur ne fait
pas un mot d’arabe, et cependant la (cène efl’

en Arabie; et de plus, c’elt un homme qui
ne croit pas aux idées innées ; je vous appor-
terai l demain vingt brochures contre’ lui.
Monfieur , combien avez-vous de pièces de.
théâtre en France ? dit Candide à l’abbé;
lequel répondit : Cinq ou fix mille: C’ell
beaucoup , dit Candide : combien y en a-t-il’
de bonnes? Quinze ou feize , répliqua l’autre.

C’eil. beaucoup , dit Martin. s
Candide fut très-content d’une actrice-qui

fefait-la reine Elifabeth’, dansune allez plate
tragédie que l’on joue quelquefois. Cette
actrice , dit-il à Martin , me plaît beaucoup ;.
elle a un faux air de mademoifelle Cunigande;
je ferais bien aife de la faluer. L’abbé péri-
gourdin s’oflrit là 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 diilin-g

. guer , dit l’abbé ; en province on les mène au

cabaret, à Paris on l’essrcfpecte quand elles
font belles , et on les jette à la voirie quand
elles font mortes. Des reines à la voirie ldit
Candide. Oui vraiment , dit Martin ,- monfieur
l’abbé a raifon ; j’étais à Paris quand made-

moifelle Monime palla , comme on dit, de
cette vie à l’autre; on lui .refufa ce que ces

gens-ci
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gens-ci appellent les. honneur: de Iafe’pullure,
c’eil-à-dire , de pourrir avec tous les gueux
du quartier dans un vilain cimetière ; elle-fut
enterrée toute feule de fa bande au coin de la
rue de Bourgogne ; ce qui dut lui faire une
peine extrême aIcar elle penfait très-noble-
ment. Cela cil: bien impoli , dit Candide. Que
voulez-voua, dit Martin ; ces gens-ci font
ainfi faits. Imaginez toutes les contradictions,
mutes les incompatibilités poflibles , vous les
verrez dans le gouvernement , dans les tribu-
naux .,. dans les églifes , dans les fpectacles de
cette drôle de nation. Efi-il [vrai qu’on rit
toujours à Paris ? dit Candide. Oui, dit l’abbé ,

mais c’cfl en enrageant; car on s’y plaint de
tout avec de grands éclats de rire , même on
y fait en riant les actions les plus déitefiables. ’

Quel cit , 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’? (fait un mal-vivant , répondit l’abbé,

’qui gagne la vie à dire du mal de toutes les
pièces et de touslles livres til’ hait quiconque
rèuflit , comme les eunuques haïiÎent les jouir-

. fans; c’ell un de ces l’ex-gens de la littérature
qui fe nourriiient de fange et de venin ; c’efE
un folliculaire. Qu’appelezy-vous folliculaire ?
dit Candide. C’ell , dit l’abbé, un fefeur de

feuilles , un Fréron; . t i
Romam.’ Tome l. . I 1* E e
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C’eii ainfi 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-empreiié de revoir mademoifelle
Cune’gondc, dit Candide , je voudrais pourtant
louper avec mademoifelle Clairon, car elle
m’a paru admirable. ’

I L’abbé n’était pas homme à approcher

de mademoifelle Clairon, qui ne voyait que
bonne compagnie. Elle cit engagée pour ce
foir , dit-il; mais j’aurai l’honneur devons
mener chez une clame de qualité, et là vous
connaîtrez Paris comme fi, vous y aviez été

quatre ans. LCandide , qui était naturellement curieux ,
fe lailia mener chez la dame , au fond du
faubourg Saint-Honoré; on y était occupé
d’un pharaon; douze trilles pontes tenaient
chacun en main un petit livre de cartes ,
regil’cre cornu de leurs infortunes. Un profond
filencelre’gnait , la pâleurétait fur le front des
pontes , l’inquiétude fur celui du banquier,
et la dame du logis , allife auprès de ce ban-
quiet impitoyable , remarquait avec des yeux

» de lynx tous les parolis , tous les fept-et-le-va
de campagne , dont chaque joueur cornait les
cartes; elle les fefait décorner avec une atten-
tionkfe’vère, mais polie ; et ne fe fâchait point,

de peur de perdreles pratiques. La dame le
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ferait appeler la marqui e de Parblignac. Sa fille;
âgée de quinze ans , était au nombre des
pentes , et avertifiait d’un clin d’œil des fri-

ponneries de cesgpauvres gens qui tâchaient
de réparer les cruautés du fort. L’abbé péri-

gourdin , Candide et Martin entrèrent; per-
forme ne fe leva , ni les falua , ni les regarda;
tous Étaient profondément occupés de leurs
cartesÇMadame la baronne de Tander-ten-
tronckh était plus civile , dit Candide.

Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille

de la marquife qui’fe leva à moitié ,, honora
Candide d’un fourire gracieux, et Martin d’un

air de tête tout-à-fait noble ; elle fit donner
unifiége et un jeude cartes à Candide ., ’qui
perdit cinquante mille franCs en deux tailles" E
après quoi on foupa très-gaiement ; et tout
le monde était éton’né que Candide ne fût. pas

ému de. fa perte; les laquais difaient entré
eux dans leur-langage de laquais : Illfaut’que
ce Toit quelque milord anglais. ’ ’ ’ i

Le fouper fut comme la plupart’des fouperi
de Paris g d’abord du filence , enfuite un bruii
de paroles qu’on ne difiingue point , puis des
plaifanteries dont la plupart font infipides ,

A de faulTes nouvelles , de mauvais raifonne-
mens , un peu de politique et beaucoup de
médifance; on parlamême de livres nouveaux.
Avez-vous vu , dit l’abbé périgourdin , le

liez
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. roman du lieur Gauchal , docteur en théo-

logie? Oui , répondit un des convives , mais
je n’ai pu l’achever. Nous avons une foule
d’écrits impertinens’, mais tous enfemble ’

. n’approchent pas de l’impertinence deGauchat,
douent en théologie (a) ; je fuis fi ralTafié de
cette immenfité de déteflables livres qui nous
inondent, que je me fuis mis à’ponter au
pharaon. Et les mélanges de l’archidiacre
Trublet , qu’en dites-vous 3’ dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignar , l’ennuyeux mortel!
comme il vous dit curieuiernent tout ce que
le monde fait l comme il difcute peiamment
ce qui ne vaut pas la peine d’être remarqué
légèrement ! comme s’approPrie , fans
êfprit , l’efprit des autres .’ comme il gâte ce

qu’il pille ! comme il. me dégoûte ! mais il-
ne me dégoûtera plus gvc’el’t allez d’avoir lu

quelques pages de l’archidiacre. ’
Il y avait à table’un homme lavant et de

goût , qui appuya ce que difait la marquife.
’On parla enfuite Ide tragédies ; la dame
demanda pourquoi il y avait des tragédies
qu’on jouait quelquefois , et qu’on ne pouvait

lire. L’homme de goûtyexpliqua très-bien
comment une pièce pouvait avoir quelque

( a) Il Malt un mauvais ouvrage intitulé : Lettrefw quelques
écrits Il: ce temps. On lui donna une abbaye; et il fur plus
richement récompenfé , que s’il avait fait l’Efpit des loir , et
râtela le problème de la préceflion des équinoxes.

r
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intérêt , et n’avoir prefque aucun .mérite; il

prouva en peu de mots que ce n’était pas
allez d’amener une ou deux de ces fituations .
qu’on trouve dans tous les romans , et qui
féduifent toujours les fpectateurs ; mais qu’il
faut être neuf, fans être bizarre , [cuvent

’iublime et toujours naturel, connaître le
cœur humain et le faire parler; être grand
poète , fans que jamais aucun perfonnage de
la pièce panifie poëte; l’avoir. parfaitement
fa langue , la parler avec pureté ., avec une.
harmonie continue, fans que jamais la rime
coûte rien au feus. Quiconque , ajouta-t-il ,
n’obferve passantes ces règles , peut faire une
ou deux tragédies applaudies au théâtre , mais

il ne fera jamais compté au rang des bons
7 écrivains ; il y a très-peu de bonnes tragédies;

les unes [ont desidylles en dialogues bien
écrits et.bien rimés , les autres des tairon-
nemens politiques qui endorment , ou des,
amplifications qui rebutent ; les autres des.
rêves d’énergumène, en iler barbare , des
propos interrompus , de longues apollrophes.
aux dieux , parce qu’on ne. fait point parler.
aux hommes , des maximes fardier. , des lieux

communs ampoulés, -
Candide écoutavce. propos avec. attention,

et conçut une grande idée du difcoureur ; et,
comme la marquife aVait eu foin défie placer
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à côté d’elle , il s’approcha de ion oreille .. et

prit la liberté de lui demander qui était cet
homme qui parlait fi’bien P C’efi un favant ,

dit la dame , qui ne ponte point, et que
l’abbé m’amène quelquefoisà fouper; il fe

connaît parfaitement en tragédies et en livres ,-
et il a faitune tragédie fifiiée, et un livre dont
on n’ajamais vu hors de la boutique de ion
libraire qu’un exemplaire qu’il m’a dédié. Le

grand homme l dit Candide , c’eit un autre
Panglofi.

Alors fe tournant vers lui , il lui dit-t
Monfieur , vous penfez , fans doute , que
tout cit au mieux dans le monde phylique et
dans le moral , et que rien ne pouvait être
autrement? Moi , Moniieur , lui répondit le

.favant , je ne penfe rien de tout cela; je
trouve que tout va de travers chez nous;
que performe ne fait ni quel el’t ion rang , ni
quelle eil fa charge, ni ce qu’il fait, ni ce
qu’il doit faire , et qu’excepté le louper , qui
cil: allez gai, et où il paraît allez d’union , tout

le relie du temps fe palle en querelles imper-
tinentes ; janfénifies contre molinilles , gens
du parlement contre gens d’Eglife , gens de
lettres contre gens de lettres ç courtifans
contre courtifans , financiers contre le peuple,
femmes contre maris , parens contre parens;
c’efi une guerre éternelle. » a
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Candide lui répliqua :J’ai vu pis; mais un
» fage , qui depuis a eu le malheur d’être pendu, V,

m’apprit que tout cela ei’t à merveille; ce font

des ombres à un beau tableau. Voire pendu fe ’

moquait du monde, dit Martin; vos ombres
[ont des taches horribles. Ce font les hommes
qui font les taches , ditVCandide, et ils ne’
peuvent pas s’en dii’penfer. Ce n’ell adonc pas

leur faute , dit Martin. La plupart des pontes ,
qui n’entendaient rien à ce langage ,buvaient;
et Martin raifonna avec le l’avant, et Candide
raconta une partie de fcs aventures à la dame:

du logis. ’ v ’
Après foupé , la marquife mena Candide

dans fou cabinet , et le fit alleoir’ fur un
canapé. Eh bien , lui dit-elle, vous aimez
.donc’ toujours éperdument mademoifelle
Cune’gonde de Thunder-ten-tronckh P Oui,
Madame , répondit Candide. Lazmarquife lui
répliqua avec un fouris tendre : Vous me"
répondez comme un jeune homme de Veil-
phalie ; un français m’aurait dit : Il ell vrai que
j’ai aimé mademoîfelle Cune’gonde, mais en

vous voyant , Madame , je crains de ne: la
plus aimer. Hélas! Madame, dit Candide , je
répondrai’cornme vous voudrez. Votre paillon
pour elle , dit la marquiie , a commencé en.
ramaffant fou mouchoir; je veux que vous
min-alliez ma jarretière. De tout mon cœur ,
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dit Candide ,- et il la ramaila. Mais je veux que
vous me la remettiez, dit la dame; et Candide
la lui remit; Voyez-vous , dit la dame , vous
êtes étranger; je fais quelquefois languir mes
amans de Paris quinze jours , mais je me rends
à vous des la première nuit, parce qu’il faut
faire les honneurs de: ion pays à un jeune
homme de V’eflphalie. La belle ayant aperçu
deux énormes diamans aux deux mains de Ion
jeune étranger. les loua de fi’bonne foi, que
des doigts de Candide ils pafsèrent aux doigts

de la marquifea * rCandide , en s’en retournant avec fou abbé-
périgourdin , fentit quelques remords d’avoir
fait une infidélité à mademoifelle Cum’gonde ,9

M. l’abbé entra dans fa peine ; [il n’avait
a. qu’une légère part aux cinquante mille livres

perdues au jeu par Candide, et à’la valeur des
deuxbrillans moitié donnés , moitié extorqués,

Son dellein était de profiter, autant qu’il le.
pourrai-t, des avantages’que la connaill’ance de

Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beau-
coup de Cune’gonde; et Candide lui dit qu’il
demanderait bien pardon à cette belle de Ion
infidélité, quand il la verrait à Venile. H

Le périgourdin redoublait de politelles et
d’attentions, et prenait un intérêt tendre à
tout ce que, Candide difait, à tout ce qu’il.
ferait , à tout. ce qu’il voulait faire.

a » Vous
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Vous avez donc, Monfieur , lui dit»il , un

rendez-vous à Venife P Oui , Monfieur l’abbé ,

dit Candide ;. il faut ablolument que j’aille
trouver mademoil’elle Cune’gonde. Alors, engagé

par le plaifir de parler de ce qu’il aimait , il
conta , félon fon ufage , une partie de (es
av’entures avec cette illullre vefiphalienne.

Je crois , ditl’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 chaflé du château pour l’amour d’elle, je

ne pus lui écrire; que bientôt après j’app.is
qu’elle était morte, qu’enfuite je la retrouvai,

, et que je la perdis, et que je lui ai’envoye’ à

deux mille cinq cents lieues d’ici un exprès
dont j’attends. la réponi’e.

L’abbé écoutait attentivement, et panifiait
un peu rêveur.’ll prit bientôt congé des deux
étrangers, après les avoir tendrement embraflés.
Le lendemain Candide reçut à [on réveil une

lettrejconçue en ces termes. v
. Je Monfieur, mon [très-cher amant, il y a
sa huitjours queje fuis malade en cette ville;

.. n j’apprends que vous y êtes. Je volerais dans
n vos bras fi je pouvais remuer. J’ai fu votre
7.9 paiiage à bordeaux; j’y ai laill’é le fidélle

s; Cacambo et la vieille, qui doivent bientôt
’ a, me Luivre. Legouverneur de Buénos-Aires

Romans. Tome I. r - 1’ F f

s
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n a tout pris , mais il me telle votre cœur.
n Venez , votre préfence me rendra la vie o

n me fera mourir de plaifir. n -
Cette lettre charmante , cette lettre inef-

pe’rée tranfporta Candide diune joie inexpri-
mable; et la maladie de fa chère Cum’gonde
l’accabla de douleur. Partagé entre ces deux
fentimens , il prend [on or et les diamans., et
fe fait conduire avec Martin à l’hôtelloù made-

moifelle Cunigonde demeurait. Il entre en
tremblant d’émotion, fan cœur palpite . fan
voix fa’nglotte ; il veut ouvrir les rideaux du
lit, il veut faire apporter de la lumière. Gardez-
vous en bien , lui dit la fuivante», laplumière
la me; et foudain elle referme le rideau. Ma
chère Cune’gonde ., dit Candide en pleurant .,
comment vous portez- vous ? fi’vou’s ne pou-
vez mevoir, parlez-moi du moins. Elle ne peut
parler. dit la fuivante. La dame alors tiredu lit
unem’ain potelée que Candide arrofe long-temps

de fes larmes, et qu’il remplit enfuitevde dia-
mans., en laiiTant un fac plein d’or furle fauteuil.

Aumilieu de les tranfports arrive un exempt
fuivi de llabbe’ périgourdin et d’une efcouade.

Voilà donc , dit-il , cesdeux étrangers fufpects ?

Il les fait incontinent faillir. et ordonne à les
braves de les traîner en prifon. Ce n’efi pas
ainfi qu’on traite desvcyageurs dans Eldorado,
dit Candidajefuis plusmanichécn. queja-mais,
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dit Martin. Mais , Monfieur, où nôus menez-

.vous P dit Candide. Dans un cul de haire-foire ,

dit l’exenipt. a -
Martin , ayant repris fou fang froid , jugea

que la dame qui fe prétendait Cunigonde était
une friponné, monfieur l’abbé périgourdin un

fripon qui avait abufé au plus vite de l’inno-
’ cence de Candide , et l’exempt un autre fripon

dont on pouvait aifément fe débarraiier.

Plutôt que de s’expofcr aux procéduresrdle
la juiiice ’, Candide , éclairé-par ion confeil , et

d’ailleurs toujours impatient de revoir la véri-
table Cune’gonda... propofe à l’exempt . trois

’petits diamans d’environ trois mille pifloles
chacun. Ah , Monfieur, lui dit l’homme au
bâton d’ivoire , enliiez-vous commis tous les
crimes imaginables , vous êtes leplus honnête
homme du monde; trois diamans ! chacun de
trois mille pifioles l Monfieur i je me ferais
tuer pour vous , au lieu de vous mener dans
un cachot. On arrête tous les étrangers, mais
lainez-moi faire ; j’ai un frère à Dieppe en A
Normandie; je vais vous y mener; et fi vous
avez quelque diamant à lui donner , il aura
foin de vous comme moi même.

Et- pourquoi arrête-bon tous les étrangers ?
dit Candide. L’abbé périgourdin prit alors la;
parole, et dit : C’efi parce qu’un gueux du

K Ff 2
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pays d’Atrébatie (3) a entendu diredes fottifes g

cela feul lui a fait commettre" un parricide ,
non pas tel que celui de 1610 au mois de mai ,
mais Ëcl que celui de ’r 594 au mois de décern-

bre , et tel que plufieurs autres commis dans
d’autres années et dans d’autres mais, par
d’autres gueux , qui avaient entendu dire des

fottifes. I I kL’enemp; alors expliqua de quoi il s’agiffait.

Ah , les monflres ! s’écria Candide,- quoi! de v
’ telles horreurs chez un peuple "qui danfe et
I qui chante l Ne pourraine fouir au plus vite

de ce pays où des finges agacent des tigres ?
j’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai vu
des hommes que dans Eldorado. Au nom de
DllÈU , monfieur l’exempt ,1 menez-moi à

’ Venife , ou je dois attendre mademoifelle
Cune’gonde. Je ne peux vous mener qu’en
baffe-Normandie, dit le barigel. Auilitôta il
lui fait ôter fes fers , dit qu’il s’ell mépris,

renvoie fes gens , emmène à Dieppe Candide
et. Martin , et les laiilZe entre les mains de l’on
fière. Il y avait un peut vailleau hollandais à

la rade. Le normand ., à-l’aide de trois autres
diamans , devenu le plus ferviable des hommesI

embarque Candide et Tes gens dans le vaiiieau
qui allait t faire voile pour Portfmouthr en

l 3) Artois. Damien: était ne à Arras capitale de l’Artois.
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Angleterre. Ce n’était pas le chemin,de..
Venife; mais Candide croyait être délivré de
l’enfer ; et il comptait bien reprendre la route

de Venife à la première occafion. l

CHAPITRE XX-III;
Candide et Martin vont fur les côtes d’AngleÀ

I terre ; «qu’ils y voient.

A H , Panglqfi ! Panglo r! Ah , Maflin ! Martin!
ah , ma chère Curie’gonde ! qu’efi-ce que ce.
monde-ci P difait Candide fur le vaill’eau hollan-

dais. Quelque choie de bien fou et de bien abo-
minable , répondait Martin. -Vous connaiiiez
l’Angleterre ; y cit-on aufli fou qu’en France ? -
C’efi une autre efpèce de. folie , dit Martin.

I Vous favez que ces deux nations font en
guerre pour quelques arpens de neige vers le
Canada, et qu’elles dépenfent pour cette belle .

guerre beaucoup plus que tout le Canada ne
vaut. De vous dire ,précifément s’il y a plus
de gens à lier .dans un pays que ’dans un
autre . c’elt ce que nies faibles lumières ne me

permettent pas ; je fais feulement qu’en
général les gens que noris allons Voir [ont fort

atrabilaires. s
En caufant ainli ils abordèrent à Portfmouth ;

a
’Ff3
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une multitude de peuple couvrait le rivage g et
regardait attentivement un allez gros homme
quietait à genoux, les yeux bandés, fur le tillac
d’un des vaiileaux de la flotte; quatre foldats ,
poilés vis-à-vis de cet homme. lui tirèrent
chacun trois balles dansle crâne, le plus paill-
blcment du monde; et toute l’ailemblée s’en
retourna extrêmementfatisfaite (4). Qu’efi-ce

donc que tout ceci P dit Candide; et quel
démon exerce par-tout ion empire P Il demanda
qui était ce gros homme qu’on venait des tuer
en cérémonie ? C’efl un amiral , lui répondit-

on. Et pourquoi tuer cet amiral? C’eii , lui
dit-on ., parce qu’il n’a pas fait tuer allez de

monde; il a Iiné un combat à un unirai
français , et on a trouvé qu’il n’était pas allez

près de lui. Mais , dit Candide, l’amiral français

était auHi loin de l’amiral anglais que celui-ci
l’était de l’autre 3 Cela cil incontefiable, lui

répliqua-bon; mais dans ce pays-ci il cit bon p
’ de tuer de temps en temps un amiral pour

encourager les autres.
Candide fut fi étourdi et fi choqué de ce

qu’il v0yait et de ce qu’il entendait , qu’il ne

’voulut pas feulement mettre pied à terre , et

(4) L’amiral Ding. M. de Voltaire ne le catimini: pas,
et fit des efforts pour le lauver. Il n’abhorraît pas moins les
atrocités politiques que les atrocités théologiques ; et il l’avait
que Ring était une victime que les miniflres anglais rectifiaient
à l’ambition de garder leur: places.
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» qu’il fit ion marché avec le patron hollandais .i

( dût-il le voler comme celui de Surinam)
pour le conduirerfans délai à Venife.

g Le patron fut prêt au bout de deux
, On côtoya la France; on pali: a la vue de

Lisbonne , et Candide frémit. On entra dans le
détroit et dans la Méditerranée ; lenfin on
aborda à Venife. Dieu (oit loué 2 a. Candide.

en emballant Martin ; c’eii ici que je reverrai
la belle Cune’gvnde. Je compte fur Caeambr
comme fit moi-même. Tout cit bien , tout va
bien , tout va le mieux qu’il foi: poilibleq-

CHAPITRE XXIV.
De Paquette et de frère Girqflée.

D Es qu’il fut à Venife , il fit chercher ’
Caeambo dans tous les cabarets , dans tous les
cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le

v trouva point. Il envoyait tous les jours à la
découverte de tous les varan: et de toutes
les barques : nulles nouvelles de Catambe.
Quoi l dirait-il à Martin, j’ai eu temps de.
palier de Surinam à Bordeaux , d’aller de
Bordeaux à.Paris , de Paris àrDieppe, de
Dieppe ’a Portfmouth , de côtoyer Isa-Portugal
et l’Efpagne , de traverfer toute la Méditer-
ranée, de palier quelques mois à Venife ; et ’

Ff4
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la belle’Cùnlgonde n’eft point-venue l Je n’ai

rencontré au lieu d’elle qu’uneidrôleflie et un

abbé périgourdin! Cune’gondc cit morte , fans’

fans doute , je n’ai plus qu’à mourir. Ah! il
valait mieux refier dans le paradis d’Eldorado 7
que de revenir dans cette maudite Euro’pew

ne vous avez raifon , mon cher Martin! tout i
n’ePt qu’illufion et calamité. *

Il tomba dans une mélancolie noire: et ne ’
prit aucune part à repéra allamoda, ni-aux p
autres divertiIÎemens du carnaval ;”pas une’

dame ne lui donna. la moindre tentation..-
Martin lui dit : Vous êtes bien fimple , en
vérité; drivons figurer. qu’un valet métis,
qui a cinqnu fix millions dans l’es poches ., ira
chercher-votre maîtreiTe au bout du monde ,
et vous l’amènera’à Venifc. Il la prendra pour!
lui , s’il la trouve ; s’il ne la’trouve pas , il en ’

prendra une autre : je V’Oussconfeillc d’ou-’

blier votre valetCacambo et "v0tre maîtrelreï
Cune’gonde. Martin n’était pas v confolant. La-
nièlancolie de Candide augmenta, et Martin
ne cefTait de lui prouver qu’il y avait peu de
vertu et peu de bonheur fur la terre, excepté
peut-être dans Eldorado , où performe ne;

pouvait aller. i .En difputant fur cette maçière importante ,
et en attendant Cum’gondc, Candide aperçut unr

p jeune’the’atin dans la place SainbMarc, qui.
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tenait fous le bras une fille. Le théatin panif-
fait frais, potelé, vigoureux; Tes yeux étaient
brillans , ion air affuré , fa mine haute , fa
démarche fière. La fille était très-jolie et chang

tait; elle’regardaitamoureufement (on théatin,
et de temps en. temps,lui pinçait fes greffes
joues. Vous m’avouerez du moins , dit Candide,
à Martin, que ces gens-ci font heureux. je n’ai
trouvé » jufqu’à vpréfent dans toute. la terre L

habitable , excepté dans Eldorado ., que des
infortunés; mais pour cette fille et’ce théatin,

je gage que ce font des créatures très-heureu-
fes. Je gage que non, dit Martin. Il n’y a qu’à «

les prier à dîner, dit Candide , et Vous verrez

fis je me trompe. .AulTrtôt il les aborde, il leur faitfon com- ï
pliment, et les invite à venir à [on hôtellerie ’
manger des macaroni, des perdrix de Lombar; n
die, des œufs d’eflurgeon , et à boire du yin de s

Montepulciano , dulacryma-chrifii, du chypre ’
et*du faines. La demoife’lle rougit; le théatin

aecepta la partie , et la fille le fuivit en regar- -
dant Candide avec des yeux de furprife et de *
confufion , qui furent obfcurcis de quelques
larmes. A peine fut-elle entréedans la chambre
de Candide, qu’ellelui dit :’Eh quoi , monfieur I

Candide ne reconnaît plus Paquette! A ces mots
Candide ., qui ne l’avait pas confidérée jufque- -

la avec attention, parce qu’il n’était occupé
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que de Cunigonde, lui dit : Hélas! ma pauvre
enfant , c’eit donc vous qui avez mis le docteurr
Panglzdi dans le bel état ou je l’ai vu?

Hélas! Monfieur , c’cfl moi ,- même , dit
Paqueue; je vois que vous êtes initruit de tout.
J’ai in les malheurs épouvantables arrivés à
tou’t’e la maifon de madame la baronne et à
la belle Cune’gonde. Jc,vous jure que ma deiii-
née n’a guère été moins triiie. J’étais fort

innocente quand vous m’avez vue. Un corde-.
lier, quiétaitmon confeirelrr , me féduilit
aifément. Les fuites en furent’aflreufes; je fus

obligée de fouir du château quelque temps
après que M. le baron vous eut renvoyé à
grands coups de pied dans le derrière. Si un
fameux médecin n’avait pas pris pitié de moi,
j’étais morte; Je fus quelque temps par recon-

’ naiiÎance lamaitreiie de ce médecinÂSa femme,

qui était jaloufe à la rage , me battait tous les
jours impitoyablement; c’était une furie. Ce

, médecin étaitle plus laid de tous les hommes,
et moi la plus malheureufe de toutes les créa.
turcs , d’être battue continuellement pour un
homme que je n’aimais pas. Vous favez ,
Monfieur ,. combien il CR dangereux pour une
femme acariâtre d’être l’époufe d’un médecin.

Celui-ci, outré des procédés de fa femme, lui

donna un jour , pour la guérir d’un petit
rhume , une médecine fi efficace , qu’elle en
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mourut en deux heures de temps dans des
convulfions horribles. Les parent de madame
intentèrent à monfieur’un procès criminel; il

prit la fuite, et moije fus mife en priion. Mon
innocence ne m’aurait pas fauvée ., li 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 paraît fi plaifant à vous
autres hommes , et qui n’elt pour nous qu’un
abyme de misères.]’allai exercer la profeilion
à Venife.’Ah l Monfieur, li vous pouviez vous
imaginer ce que c’efi que d’être obligée de

carefrer indifiéremment un vieux marchand ,
un avocat, un moine , un gondolier, un abbé:
d’être expofée à toutes les infultes , à toutes
les avanies; d’être louvent réduite à emprun-

ter une jupe pour aller fe la faire lever par un
homme dégoûtant; d’être volée par l’un de ce

. qu’on a gagné avec l’autre; d’être rançonnée

par les officiers de juflice , et de n’avoir en
perfpective qu’une vieillelle affreufe , un hôpi-

tal et un fumier, vous concluriez que je fuis
unedes plus malheureufes créatùres du monde.

Paquette ouvrait ainfi fou cœur au bon
Candide i, dans un cabinet, en préfence ciel
Martin qui difait à Candide .- Vous voyez que
j’ai déjà gagné la moitié de la gageure. ’
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Frère Girofle’e étaitrefté dans la falle à mana

ger, et buvait un coup en attendant le dîner.
. Mais , dit Candide’à Paquette, vous aviez l’air

figai , fi content , quand je vous ai rencontrée;
vous chantiez , vous. careiiiez le théatin avec
une complaifance naturelle; vous m’avez paru,
auili heureufe que vous prétendez être infor-
tunée. Ah! Monfieur, répondit Paquelte, c’eli
encore là une des misères du métier. j’ai été-

hier volée et battue par un oflicier, etil faut
aujourd’hui que je paraille de bonne humeur-

pour plaire à Un moine. s -
Candide n’en voulut pas davantage ; il avoua

que Martin avait raifOn. on Te mit à table avec q
Paquette et le théatin; le repas fut allez amu-
fant, et fur la fin on fe parla avec quelque-
confiance. Mon père , dit Candide au moine ,
vous me pal-raillez jouir d’une deflinée que tout «

le monde doit envier ;- la fleur de la, fauté
’ brille fur votre vifage , votre phyiionomie"
annonce le bonheur; vous avez une très-jolie -
fille pour votre récréation , et-vous paraifl’ez
très-content de votre état de théatin.

Ma foi, Moniieur, dit frère Girofle’e, je vou-
cirais que tous les théatins fuirent au fond de la
mer.J’ai été tenté cent fois de mettre le feu au

couvent, et d’aller me faire turc. Mes parens
me,.forcèrent à l’âge de quinze ans d’endoiler-

cette déteflable, robe , pour laiITer plusrde

A...
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c fortune. à un maudit frère aîné, que Dieu
confonde! La jalouiie,’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 dont le prieur me vole la
moitié; le relie me fert à entretenir des filles :
mais quand je rentre le foir dans le monaflére,
je fuis prêt à me calier la tête contre les murs
du dortoir ;,,et tous mes, confrères font dans le

même cas. w à .. Martin fe tournant vers Candide avec fon’
fang froid ordinaire i Eh bien ., lui dit-il , n’ai-je

pas gagné la gageure toute entière? Candide
donna deux mille piaitres à Paquets , et mille
piafires à frère Girofle’e.je vous réponds , dit-il ,

qu’avec cela ils feront heureux. je n’en. crois
rien du tout, dit Martin; vous les rendrez peut-
être avec.ces piafires beaucoup plus malheu-
reux encore.’Il enfeu ce qui pourra , dit
Candide .- mais une choie me carriole, je vois
qu’on retrouve fouvent les gens qu’on ne
croyait jamais retrouver; il fe pourra bien 4
faire qu’ayant rencontré mon mouton rouge
et" raquette ,A je rencontre auHi Cune’gonde. je
fouhaite, ditMartin, qu’elle faire un jour votre
bonheur? mais ,c’elt de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur , :dit Candide. C’eli que j’ai

vécu; dit Martin. *
.- Mais regardez ces. gondoliers , dit. Candide ,
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ne chantent-ils pas fans celle? Vous ne les
voyez pas dans leur ménage , avec leurs femmes
et lents marmots d’enfans ,’ dit Martin. Le
doge a les chagrins , les gondoliers ont les
leurs. Il cit vrai qu’à tout prendre, le fort d’un
gondolier cit préférable à celui d’un doge;

mais je crois la différence fi médiocre , que
cela ne vaut pas la peine. ’être examiné.

On parle, dit Candide , du fénatcur Param-
ranle’, qui demeure dans ce beau palais fur la
Brenta , et qui reçoit allez bien les. étrangers.
On prétend que c’eil: un homme qui n’a jamais,

eu de-chagrin. je voudrais voir une efpèce li
rare , dit Martin. Candide auliitôt fit demander
au feigneur Pacocurante’ la permiflion de venir

le voir le lendemain. ’ x

CHAPITRE’XXV.

Vfite chez le. feigncar Pococurante’ , môle

vénitien. «-

Ca N11 [DE et Martin allèrent en gondole fur
la Brenta , et arrivèrent au palais du noble
Pococurante’. Les jardins étaient bien entendus ,

et ornés de belles flatues de marbre; le palais
d’une belle architecture. Le maître du logis ,
homme de’foixante ans ., fort riche, reçut très-
poliment les deux curieux, mais avec trèsvpeu
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d’emprelfement, ce qui déconcerta Candide, L
et ne déplut point à Martin.

D’abord deux filles jolies et proprement
miles fervirent du chocolat qu’elles firent très-
bien mouiller. Candide ne put s’empêcher de

l les louer fur leur beauté, fur leur bonne grâce
et fur leur admire. Ce font d’allez bonnes
créatures, dit le fénateur Pococurante’;je les

fais quelquefois coucher dans mon lit; car je
fuis bien las des dames de la ville , je leurs

’ coquetteries, de leurs jaloufres, de leurs que-
relles , de leurs humeurs , de leurs petiteifes .
de leur orgueil, de leurs fottifes, etdes fon-
nets qu’il faut faire ou commander pour elles;
mais , après tout, ces deux filles commencent.
fort" à m’ennuyer.

Candide , après le déjeûner, l’e promenant

dans une longue galerie , fut furpris de la.
beauté des tableaux. Il demanda de quel;
maître étaient les deux premiers ? Ils font de ’

Raphaël, dit le fénateur; je les achetai fort
cher par vanité , il y a quelques années ; on
dit que c’eli ce qu’il y a de plus beau en Italie .

mais ils ne me plaifent point du tout t la cou-
leur en cit très-rembrunie , les figures ne font
pas allez arrondies , et ne fortent point airez;
les draperies ne prell’emblent en rien à une
étoffe : en un mot, quoi qu’on en dife, je ne
trouve point là une imitation ’vraie de la t q

x
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nature elle-même. Je n’aimerai un tableauque
quand je croirai voir la nature elle-même : il
n’y en a point de. cette’efpèce. J’ai beauc0up

’de tableaux , mais je ne les regarde plus.
Pococuranle’, en attendant le dîner, fe fit

. donner un concerto. Candide trouva la mufique
délicieufe. Ce bruit , dit Pococurantc’ , peut

amufer une demicheure; mais si! dure plus
long-temps, ilfatiguetoutle monde, quoique
performe n’ofe l’avouer. La mufique aujour-
d’hui n*efl plus que l’art d’exécuter des choies

difficiles , et ce qui n’efl que difficile-ne plaît
point à la longue.

Jiaimerais peut-être mieux l’opéra , fi on
n’avait pas trouvé le fecret d’enjaire un
monfire qui me révolte. Ira’voir qui voudra.
de mauvaifes tragédies en mufique, où les
fcènes ne font faites que pour amener très-
rnal à propos deux ou trois chanfoins ridicules
qui font valoir le gofier d’uneactrice g rie
pâmera de piaifir qui voudra ou qui pourra , en
voyant un châtré fredonner le rôle de Cflar et
de Caton, Ver fe promener d’un air gauche fur
des planches : pour moi, il yla long-temps

que j’ai. renoncé, à ces pauvretés qui font
aujourdihui la gloire de i’Italie ,«et que des
fouverains payent fi chèrement.i Candide dif-
puta un peu , mais avec difcrétion. Martin fut
entièrement Ide l’avis du feinteur.

On
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On le mit à table; .et après un excellent

dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide,
en voyant un Homère magnifiquement relié,
loua l’illufiriiiime fur fon bon goût. Voilà ,1
dit-il , un livre qui fefait les délices du grand
Panglqfi , le meilleur philofophe de l’AHeç
magne. Il ne fait pas les miennes , dit froide-
ment Pococurante’ ; on me fit accroire autrefois
que j’avais du plaifir en le lifant ; mais cette ,
répétition continuelle de combats qui le ref-.
femblent tous , ces dieux qui agillent toujours
pour ne rien faire de déCilif, cette Hélène qui
gît le fujet de la guerre , et qui à peine efi une.
actrice de la pièce ; cette Trove qu’on alfiége l
et qu’on ne prend point ; tout cela me caufaitv
le plus mortel ennui. j’ai demandé quelque:
fois: à des favans s’ils s’ennuyaient autant’que

V moi à cettetlecture :1 tous. les genssfincères.
m’ont avoué que -le livre leur tombait des
mains , mais qu’il fallait toujours l’avoir dans

fa bibliothèque , comme un monument de
l’antiquité , et comme ces médailles rouillées;

qui ne peuvent être de commerce.
Votre excellence ne penfe pas ainli de

p Virgile: dit Candide, je conviens ., dit Panna-I.
ramé, que le fecond , le quatrième et le fixième

’ livre de [on Ene’ide [ont excellens; mais pour.
Ion pieux Ene’c ., et le fort Gloanthe, et l’ami
Adams a et le petit Ilfcaniur , et l’imbécille roi

Roulant. Tome I. î G g
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Latium , et la bou’rgeoife Amaia, et l’infipide

Lavinia, je ne crois pas qu’il y ait rien de li
froid et de plus défagréable. J’aime mieux le
Tqfle et les contes à dormir debout de l’Ai-iqfie.

Oferais-je vous. demander, Monfieur , dit
Candide , li vous n’avez pas un grand plailir à
lire Horace? Il y a des maximes , dit Pococurante’,

dont un homme du monde peut faire [on
profit, et qui, étant reflerrées dans des vers
énergiques, le gravent plus aifément dans la

l mémoire : mais je me foucie fort peu de for:
voyage à Brindes, et de,fa defcription d’un
mauvais dîner, et de l’a querelle de crocheteurs

entre je ne fais quel Pupilus dont les paroles ,
dit-il , (laient pleines de par, et un autre dont
les paroles étaient du vinaigre. Je n’ai lu qu’avec

un extrême dégoût febvers grollie’rs contre-

dcs vieilles et contre des forcières; et je ne
vois pas que] mérite il peut y avoir à dire à.
l’on ami Mec-anar que , s’il eli mis parlui au
rang des poètes lyriques , il frappera les alites
de Ion front fublime. Les fors admirent tout
dans un auteur ellimé. Je ne lis que pour moi;
je n’aime que ce qui efl à mon ufage. Candide,
qui avait été élevé à ne jamais juger de rien
par lui-même , était fort étonné de ce qu’il

entendait; et Martin trouvait la façon de pen-
fer de Poeocuranle’ allez raifonnable.

Oh , voici un Cicéron , dit Candide e pour
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ce grand homme-là], je penfe que vous ne
vous laffez point de le lire.Je ne le lis jamais ,
répondit le vénitien. Que m’importe qu’il ait

plaidé pour Rabiriur ou pour Cluentiar P j’ai
bien allez des procès queje juge me ferais-
mieux accommodé de fes œuvres philofo-
phiques;mais quand j’ai vu qu’il doutait de
tout; j’ai conclu que j’en favais autant que
lui , et que je n’avais befoin de performe pour
être ignorant. I

Ah , voilà quatre-vingts’vo-lumes de recueils
d’une académie des fciences , s’écria Martin g;

il le peut qu’il y ait là du bonall y en aurait,
dit Pococuranle’ , fi un feul des auteurs de ces
fatras avait inventé feulement l’art de faire
des épingles g mais il n’y a dans tous ces
livres que de vains fyflêmes, et pas une feule

choie utile. ’ ’Que de pièces de théâtre je vois la , dit
Candide , en italien , en efpagnol, en français!
Oui, dit le fénateur , il y en a trois mille, et
pas trois douzaines debounes. Pour ces recueils
de fermons , qui tous enfemble ne valent pas
une page de Sénèque , et tous ces gros volumes
de théologie, vous penfez bien que ne les;
ouvre jamais ,rni moi ni performe.

Martin aperçut des rayons chargés de livres
anglais. je crois , dit-il , qu’un républicain’
doit le plaire à la’plupart de ces ouvrages

(âge
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écrits li librement. Oui, répondit Pococurante’,
il cil beau d’écrire ce qu’on peule ;* c’ell le

privilège de l’homme. Dans toute notre Italie ’
on n’écrit que ce qu’on ne penfe pas; ceux
qui habitent la patrie des Cefarr et des Antonins’
n’ofent avoir une idée fans la permillion d’un

jacobin. Je ferais content de la liberté qui
infpire les génies anglais a fi la paillon et
l’efprit de parti ne corrompaient pas tout ce
que cette précieufe libertéa d’ellimableç

Candide apercevant un Milton , lui demanda t
s’il ne regardait pas cet auteur comme un
grand homme. Qui P dit Posocurante’, ce barbare

qui fait un long commentaire du premier
chapitre de la Genèfe en dix livres de vers
durs ? ce grailler imitateur des Grecs , qui
défigure la création , et qui, tandis que Moife’

repréfente l’Etre éternel produifant le monde

par la parole , fait prendre un grand compas
par le Melliah dans une armoire du ciel pour
’tracer fon ouvrage P Moi, j’ellimerais celui
qui a gâté l’enfer et le diable du Ïaflè ,-.qui

déguife Lucy" , tantôt en crapaud , tantôt
en pygmée; qui lui fait rebattre cent fois les
mêmes difcours à qui le fait difputer fur la
théologie; qui, en imitant férieufement l’in-
vention comique des armes à feu de l’Aricyle,
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

n le péché accouche , font vomir tout homme:
,qui a le goût un peu délicat ; et. la longue
defcription’ d’un hôpital n’ell bonne que pour.

un folfoyeur. Ce poëme.obfcur, bizarre et
dé oûtant fut méprifé à la nailfance t je le

tr e aujourd’hui comme il fut traité dans fa
patrie par les contemporains. Au relie , je dis

I ce que je peule , etje me fouci’e fort peu que
les autres penfent comme moi. Candide était.
affligé de ces difcours ; il refpectait Homère,
il aimai; un peu Milton. Hélas ! dit-il tout bas
à Maflin, j’ai bien peur que cet homme-ci
n’ait un fouverain mépris pour nos poètes
allemands. Il n’y aurait pas grand mal à cela,
dit Martin.0h l quel homme fupérieur l difait -
encore Candide entre les dents g quel grand
génie que ce Pocoturante’ ! rien ne peut lui

plaire. ’Après’avoir fait ainli la revue de tous les
livres , ils defcendirent dans le jardin. Candide
en loua toutes les beautés. Je ne fais rien de
li mauvais goût, dit le maître; nous n’avons
ici que des colifichets binais je vais dés demain
en faire planter un d’un dellin plus noble.

Quand les deux curieux eurent pris congé
de fon excellence : Or çà , dit Candide à Martin,

vous conviendrez que pyoilà le plus heureux
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de tous les hommes , car il efi au-delTus de

A tout ce qu’il pofsède. Ne voyez-Vous pas,
dit Martin , qu’il cit dégoûté ’de tout ce qu’il

pofsède ? Platon a dit , il y a long-temps , que
les meilleurs efiomacs ne font pasticeux qui
rebutent tous les alimens. Mais , dit Candide,
n’y a-tfi-il pas du plaifir à tout critiquer. à
fentir des défauts où les autres hommes
croient voir des beautés ? C”efi-à-Idire , reprit
Martin ., qu’il y a du plailir a n’avoir pas de
plaifir ? Oh bien fdit Candide , il n’y a donc
d’heureux que moi , quand je reverrai made-
moifelle Cum’gondt. C’efi toujours bien fait
d’efpérer , dit Martin.

Cependant les jours , les remanies s’écou-h

laient ; Cacambo ne revenait point . et Candide
était fi abymé dans fa douleur, qu’il ne fit pas"
même réflexion que Paquzm et frère Girojit’t
n’étaient pas venus feulement le remexcier.

4
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CHAPITRE x.xvi.
D’aujouper que Candide et Martin firent avec

fiat étrangers , et qui ils étaient.

Uleoir que Candide , fuivi de Martin , allait
fe mettre à tableavec lesétrangers quilogeaient
dans la même hôtellerie , un homme à vifage
couleur de fuie l’aborder par derrière; et , le

4 prenant par le bras , lui dit: Soyez prêt à’
partir avec nous , n’y manquez pas. Il Te
retourne , et voit Cacambo. Il n’y avait que la
vue de Cane’gondd qui pûtel’étonner et lui

plaire davantage. Il fut fur le point de devenir
’fou de joie. Il embraile ion cher ami. Cune’gonde A

cil ici , fans doute ? où cil-elle P mène-moi r
vers elle ., que je meure de joie avec elle.
Cune’gonde n’efl point ici, dit Catambo , elle

cil à Confiantinople. Ah ciel l-à Confianti-
nople ! mais fût-elle à la Chine, j’y vole ,x i
partons. Nous partirons après fouper , reprit
Cacambo; je ne peux vous en dire davantage;
je fuis efclave , mon maître m’attend; il faut

r. que j’aille le fervir a table : ne dites mot;t
foupez , et tenez-vous prêt. t

Candide , partagé entre la joie et la douleur,
charmé d’avoir revu (on agent fidelle , étonné
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de le voir efclave, plein de l’idée de retrouver
fa maitrelle (le cœur agité ,- l’efprit boule-
verfe’, fe mit à table avec .Martin qui voyait
de fang froid. toutes ces aventures , et avec,
fix étrangers qui étaient venus palier le car-

naval à Venife. * , ’
i -Cacambo , qui verrait à boire à l’un de ces,
étrangers, s’approcha de l’oreille de fou
maître , fur la fin du repas , et lui dit : Sire ,
votre majeflé partira quand elle voudra , le
vailÎeau cil prêt. Ayant dit ces mots , il fortin.
Les convives étonnés [e regardaient fans
proférer une feule parole , loriqu’un autre,-
domeflique s’approchant de fon maître, lui
dit : Sire , la chaife’ de votre majei’té cit à

Padoue , et la barque cil prête. Le maître fit
un figue , et le domefiique partit. Tous les
convives fe regardèrent encore; et la furprife
commune redoubla. Un troifième valet s’ap-
prochant auHi d’un troifième étranger, lui dit :

Sire, croyez-moi , votre majefie’ ne doit pas
relier -ici plus long-temps , je vais tout pré-
parer; et auiÏitôt il difparut. .

Candide et Martin ne doutèrent pas alors
que ce ne fût une mafcarade du carnaval. Un
quatrième domefiique dit au quatrième maître:
Votre majel’té partira quand elle voudra , et ’

fortit comme les autres. Le. cinquième valet
en dit autant au cinquième maître. Mais le

fixièrne

r
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fixième valet parla différemment au fixième
étranger qui était auprès de Candide; il lui dit:

Ma foi ., Sire ., on ne veut plus faire crédit à
votre majellé ni à moi non plus; et nous
pourrions bien être coffrés cette nuit vous et

i moi ;je vais pourvoir à mes affaires :adieu.
,Tous les domefliques ayant difparu ,-les

fix étrangers, Candide et Martin demeurèrent
dans un profond filence. Enfin Candide le
rompit: Melfieurs, dit-il, voilà une fingulièrey I

l plaifanterie , pourquoi êtes -vous« tous rois P
pour moi je vous avoue que ni moi ni Martin

nous ne le femmes. ,Le maître de Cacambo prit alors gravement
la parole , et dit en italien :Je ne fuis point
plaifant , je m’appelle Achmet HI; 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

I famé; et je fuis venu palier le carnaval à
Venife.

,Un jeune homme qui était auprès dZAchmet
parla après lui , et dit :Je m’appelle Ivan,- j’ai

’ été empereur de toutes les Ruilîes 5 j’ai été

détrôné au berceau ; mon père et ma mère
ont été enfermés; on m’a élevé en priion;

j’ai quelquefois la permiliion de voyager,

Romans. Tome I. 1’ H h
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acœmpagné de ceux qui me gardent; et je
fuis venu palier le carnaval à Venife.

Le troifième dit :Jeiuis Charles-Edward ,.
roi d’Angleterre; 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 g j’ai été mis en prifon ; je vais à Rome

faire une vilite au roi mon père détrôné ainii 1

que moi et mon grand-père ; et je fuis venu
palier le carnaval à.Venife.

Le quatrième prit alors la parole et dit :je
fuis roi des Polaques ; le fort de la guerre m’a
privé de mes Etats héréditaires; mon pèrea
éprouvé les mêmes revers; je me réligne- à la

Providence comme le fultan Azimut, l’empe-
reur Ivan , et le roi Charles-Edward à qui D r E U
donne une longue vie; et je fuis venu palier
le carnaval à Yenife.
i Le cinquième dit :je fuis aulii roi des-

’Polaques ; j’ai perdu mon royaume deux fois;-
mais la Providence m’a donné un autre État,
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 Villule; je me,
réfigne aulli à la Providence; et je fuis venu-
paller le carnaval à Venife.
r Il reliait au fixième monarque à parler.

M’elfieurs , dit-il , je ne fuis pas il grand
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feigneur que vous; mais enfin j’ai été roi
tout comme un autre ;’ je fuis Théodore,- on
m’a élu roi en; Carie; on m’a appelé votre
majgle’, et à préfentà peine m’appelle-bon

monteur ; j’ai fait frapper de la monnaie , et
je ne pofsède pas un denier ; eu deux feeré-
taires d’Etat , et j’ai à peine un valet; je me
fuis vu fur un trône , et long- temps été
à Londres’en prifon fur la paille ; j’ai bien
peur d’être traité de même ici, quoique je
fois venu comme vos majeflés palier le car.
naval à Venife.

Les cinq autres rois écoutèrent ce difcours
avec une noble c0mpallion. Chacun d’eux
donna vingt faquins au roi Théodore pour avoir
des habits et des chemifes ; Candide lui fit
préfent d’un diamant de deux mille requins. t

Quel donc ., diiaient les cinq rois , ce
fimple particulier qui cil en état de donner
cent fois autant que chacun de nous , et qui

le donne P ,Dans l’infiant qu’on fortait de table , il
arriva dans la même hôtellerie quatre alteiles
féréniilimes qui avaient aulli perdu leurs États

par le fort de la guerre, et qui venaient palier
le relie du carnaval à Veniie; mais Candide
ne prit pas feulement garde à ces nouveaux
venus. Il n’était occupé que d’aller trouver

fa chère Cunlgonde à Confiantinople.

Hhs
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CHAPITRE XXVII.
Voyage de Candide li Corfiantinople.

La fidélle Caeambo avait déjà obtenu du
patron turc qui allait reconduire le iultan
Achmet à Confiantinople , qu’il recevrait
Candide et Martin fur ion bord. L’un et l’autre
s’y rendirent après s’être proilernés devant fa

miférable hauteiÎe. Candide , chemin fefant ,
difait à Martin.- Voilà "pourtant fix rois détrô-

nés avec quinous avons foupé! et encore
dans ces fix rois il y en anun 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 Cunégonde. Mon cher Martin , encore
une fois , Panglds avait raifon , tout eii bien.
Je lelfouhaite , dit Martin. Mais , dit Candide,
voilà une aventure bien peu vraifemblable V
que nous avons eue à Venife. On n’avait
jamais vu ni oui conter que fut rois détrônés

foupailent enfemble au cabaret. Cela n’ell
pas plus extraordinaire , dit Martin , que la
plupart des choies qui nous font arrivées. Il
cil très-commun que des rois foient détrônés;
et à l’égard de l’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 vailieau, qu’il.

fauta au cou de [on ancien Ivalet , de [on ami
caramba : Eh bien ,ilui dit-il ,i que fait Cune’gonde P
cil-elle toujours un prodige de beauté Pm’aime-

i t-elle toujours ? comment fe porte-belle P .Tu
luigas , fans doute 1 acheté un palais à Conf:

tantinople P . - I - a ,Mon cher maître, répondit caramba , Cane?
gaude lave les écuelles fur le bord de la Pro-
pontide ", chez un prince qui a très -peu
d’écuelles; elle cil efclave dans la maif on d’un

y ancien fouverain , nommé Ragotski, à qui le
grand turc donne trois [écus par jours dans
ion aille; mais ce qui cil bien plus trille ,-
c’efi qu’elle a perdu fa beauté , et qu’elle cit

devenue horriblement laide. Ah ! belle ou;
laide , dii Candide , je fuis honnête homme ,- s
et mon devoir cit de l’aimer toujours. Mais
comment peut-elle être réduite à un état li;
abject avec les cinq ou fix millions que tu
avais emportés P Bon , dit Caeambo , ne m’en

a-t-il pas fallu donner deux au fenor Don
Fernando d’Ibaraa , Figueora , y Mafcarenès ,I
y Lainpourdos , y Souza , gouverneur de
Buenos-Aires , pour avoir la permiiiion de
reprendre mademoifelle Cune’gonde P et un.
pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés

Hh3
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de tout le telle ? Ce pirate ne nous a-t-il pas
menés au cap de Mantapan , à Milo , à
Nicarie , à Samos , à Petra, aux Dardanelles ,
à Marmora , à Scutari ? Cune’gonde cala vieille

fervent chez ce prince dont je vous ai parlé ,
et moi je fuis efclave du ’fultan détrôné. que
d’épouvantables calamités enchaînées les unes

aux autres ! dit Candide. Mais , aprèstout ,
j’ai encore quelques diamans ; je délivrerai
aifément Cum’gande. C’ei’t bien dommage

qu’elle foit devenue fi laide.

Enfuite Te tournant vers Martin : Que pen-
Iez-vous , dit-il , qui fait le plus à plaindre ,
de l’empereur Aehmet, de l’empereur Ivan,
du roi Charles rama , ou de moi PJe n’en
fais rien , dit Martin; il faudrait que je fuile
dans vos cœurs pourle (avoir. Ah , dit Candide,
fi Panglqfii était ici , il le fautait , et nous
J’apprendrait. Je ne fais , dit Martin , avec
quelles balances votre Panglofi aurait pu pefer
les infortunes des hommes . et apprécier
leurs douleurs. Tout ce que je préfume, c’efl:
qu’il y a des millions d’hommes fur la terre cent

fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard ,
l’empereur Ivan , et le fultan Azimut. Cela
pourrait bien être , dit Candide.

On arriva en peu de jours fur le canal de la
mer Noire. Candide commença par racheter
Caeambo fort cher; et fans perdre de temps il
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le jeta dans une galère , avec les compagnons,
pour aller fur le rivage de la Propontide cher-
cher Cune’gondc ,’ quelque laide qu’elle. .pût’

être. . q . aIl y avait dans la chiourme deux forçats
qui ramaient» fort mal, et à qui le lévanti
patron appliquait de temps en temps quelques
coups de nerf de bœuf fur leurs épaules nues;
Candide , par un mouvement 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 relierixblance avec
Panglrfi et avec ce malheureunr je’fuite . ce
baron , ce frère de mademoifelle Cum’gonde.
Cette idée l’émut et l’attrifia. Il les confidéra -

encore plus» attentivement. En vérité , dit-il
à Cacarnbo , fi je n’avais pas vu pendre Maître

Pangqui’ , et fi je n’avais pas eu le malheur de

tuer le baron , je croirais que ce font eux qui
rament dans cette galère. i -
r Au nom du baron et de Panglzfi les deux
forçats poufsèrent un grand cri, s’arrêtèrent

fur leur banc et laifsèrent tomber leurs rames.
Le lévanti patron accourait fur eux y et les
coups de nerf de bœuf redoublaient. Arrêtez ,
arrêtez , Seigneur , s’écria Candide , je vous

donnerai tant d’argent que vous voudrez.
,Quoi I c’efi Candide! difait l’un desforgats;

Hh4
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quoi l c’el’t Candide ! dirait l’autre. Ell- ce un

longe ? dit Candide ,-veillé -je P fuis-je dans
cette-galère ? lift-ce là monfieur le baron que
j’ai tué ? ei’t-ce là maître Pangltfi que j’ai vu

pendre ? V I
- C’ell nous-mêmes , c’el’t nous-mêmes , répon-

daient-ils. Quoi l c’efl-là ce grand philolophe?
difait Martin. Eh l Monfieur le lévanti patron ,
dit Candide, combien voulez-vous d’argentpour
la rançon de M. de Thunder-tm-tionclzh , un des
premiers barons de l’Empire; et de M. Panglofs,
le plus profond métaphylicien d’Allemagne ?
Chien de chrétien , répondit le lévanti patron,

puifque ces deux chiens de forçats chrétiens
font des. barons et des métaphyliciens 5 ce qui
cil , fans doute , une grande dignité dans leur
pays , tu m’en donneras cinquante mille
fequins; Vous les aurez , Monfieur ; remenez-
moi. comme un éclair à Confiantinople , et
vous ferez payé fur le champa Mais non,
menez-moi chez mademoifelle Cune’gondc. Le

- lévanti patron, fur la première olïre deCandide,
avait déjà tourné la proue vers la ville , et il:
fefait ramer plus vite qu’un oifeau ne fend les

airs. *Candide embralla cent fois le baron et
Pangltfi. Et comment ne vous ai-je pas tué P
mon cher baron ; et vous , mon cher Panglofi ,
comment êtes-vous en vie , après avoir été
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pendu, et pourquoi êtes-vous tOus deux aux
galères en Turquie Pr Efi-il bien vrai que ma
chère fœur foit dans ce pays ? difait le baron.
Oui, répondait Cacambo. Je revois donc mon I
cher Candide; s’écriait Pangltfi. Candide leur pré-

fentait Martin et Cacambo. Ils s’embrallaient
tous , ils parlaient tous à la fois. La galère
volaitgils étaient déjà dans le port. On lit venir

un juif à qui Candide vendit peur cinquante
mille [équins un diamant de la valeur de cent
mille,et quilui jura parAbraham qu’iln’enpou- i

vair donner davantage. Il paya incontinent la
rançon du barbu et de Panglrfi. Celui-ci le t
jeta aux pieds de [on libérateur et les baigna
de larmes; l’autre le remercia par un ligne de
tête , et lui promit de lui rendre cet argent à
la première occalion. Mais cil-il bien pollible
que ma fœur [oit en Turquie ? difait-il. Rien
n’efi li poflible , reprit Cacambo , puifqu’elle

écure la vaillelle chez un prince de Tranfil-
vanie. On fit auHitôt venir deux juifs; Candide
vendit encore des, diamanta"; et ils repartirent
tous dans une autre galère pour aller délivrer

Cune’gonde. . t i
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"CHAPITRE’Xxv’IIIQÂ

Ce qui arriva à Candide . d Cune’gonde. é

Panglqfi , à Martin , du.

PAR D0 N , encore une fois , dit Candide au
baron; pardon , mon révérend père , de vous
avoir donné un grand coup. d’épée au travers

du corps. N’en parlons plus , dit le baron; je
fus un peu trop vif , je l’avoue; mais puifque
vous voulez favoir par quel hafard vous
m’avez vu aux galères , je vous dirai qu’après
avoir été guéri de ma bleiÏurc par le frère
apothicaire du collège , je fus attaqué et en-

v levé par un parti efpagnol; on me mit en
prifon à Buénos-Aires dans le temps que ma
futur venait d’en partir.]e demandai à retourner
à: Rome auprès du père général.je fus nommé

pour aller fervir d’aumônier à anllantin0ple
auprès de moniieur l’amballadeur de France.
Il n’y avait pas huit jours que j’étais entré

en fonction , quand je trouvai fur le loir un
jeune icoglan très-bien fait. Il fefaitl’ort chaud:

le jeune homme voulut le baigner; je pris
cette occafion de me baigner auili.je ne [avais
pas que ce fût un crime capital pour un chré-
tien d’être trouvé tout nu avec un jeune
mufulman. Un cadi me fit donner cent coups
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de bâton fur la plante des pieds ., et me con-
damna aux galères.Je ne crois pas qu’on ait
fait nué plus horrible injuilice. Mais je vou-
drais bien favoir pourquoi ma fœur cit dans la
cuifine d’un fouverain de Tranlilvanie réfugié

chez les Turcs P xMais vous , mon cher Pangltfi , dit Candide,
comment fe peut-il que je vous revoie? Il cil
vrai , dit Pangltfi , que vous m’avez vu pendre;
je devais naturellement être brûlé; mais vous
vous fouvenez qu’il plut à verfe loriqu’on
allait me cuire : l’orage fut fi violent qu’on

.défefpéra d’allumer le feu; je fus pendu,
parce qu’on neput mieux faire : un chirur-
gien acheta mon corps , m’emporta chez lui
et meÎdilTéqua. Il me fit d’abord une incilion
cruciale depuis le nombril jufqu’às la clavicule.
On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu
que je ne l’avais été. L’exécuteur des hautes

œuvres de la fainte inquifition , lequel était
fous-diacre , brûlait à la vérité les gens à
merveille , mais il n’était pas accoutumé à
pendre : la corde était mouillée et glill’a mal.

elle fut nouée; enfin je refpirais encore: l’in-

cifion cruciale me fit jeter un il grand cri,
que mon chirurgien tomba à la renverfe; et
croyant qu’il diiléquait le diable , il s’enfuit

en mourant de peur , et tomba encore fur
l’efcalier en fuyant. Sa femme accourut au
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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 [on 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 bon, de quoi
v0us avifez-vous aufli de difféquer un héré-
tique ? ne favez-vous pas que le diable cit

I toujours dans le corps de ces gens-là? je Vais-
vite chercher un prêtre pour l’exorcifer. Je
frémis à ce propos ,i et je ramafl"ai le. peu de
forces qui me refiaient pour crier z Ayez pitié.
de moi l Enfin le. barbier portugais s’enhardit;
il recoufit ma peau; fa femme même eut foin
de moi; je fus fur pied au bout de quinze
jours. Le ba’rbier me trouva une condition ,
et me fit laquais d’un chevalier de Malte qui
allait à Venife z 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:
elle avaitîantre fes deux tetons un beau bou-
quet de tulipes , de rofes , d’anémones , de
renoncules , d’hyacinthes et d’oreillesld’ours :

elle laiifa tomber fou bouquet ; je le ramalfai,
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et je le lui remis avec un empreffement très-
refpectueux. Je fus fi long-temps à le lui
remettre , que l’iman fe mit en colère , et
voyant que j’étais chrétien, il cria à l’aide.

On me mena chez le cadi qui mexfit donner
cent coups de lattes fur la plante des pieds , et
m’envoya aux galères.Je fus enchaîné préci-

fément dans la même galère et au même banc

que monfieur le baron. Il y avait dans. cette
galère quatre jeunes ensde Marfeille , cinq

. prêtres napolitains etâeux moines de Corfou,
qui nous dirent que de pareilles aventures
arrivaient tous les jours. Monfreur le baron
prétendait qu’il avait eifuyé une plus grande
injuflice que moi : je prétendais moi , qu’il
était beaucoup plus permis de remettre un

’bouquet fur la gorge d’une femme que ’ètre

tout nu avec un icoglan. Nous difputions fans
ceffe , et nous recevions vingt coups de nerf
de bœuf par jour , lorfque l’enchaînement des
événemens de cet univers vous a conduit dans
notre galère, et que vous nous avez rachetés.

Eh bien, mon cher Panglofi , lui dit Candide,
quand vous avez été pendu , difféqué , roué

’ de coups , et que vous avez ramé aux galères ,

avez-vous toujours .penfé que tout allait le
mieux du monde P Je fuis toujours de mon
premier fentiment , répondit Pangqus; car
enfin je fuis philofophe; il ne me convient
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pas de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas avoir
tort , et l’harmonie préétablie étant d’ailleurs

la plus belle choie du monde , aufli-bien que
le plein et la matière fubtile. ï

CHAPITRE XXIX.’
Comment Candide retrouva Cunégonde et la

’ vieille. ’
Pa N D A N r que Candide , le baron , Panglofi,
Martin et Cacambo contaient leurs aventures,
qu’ils raifonnaient fur les événemens contin-
gens ou non contingens de cet univers , qu’ils
difputaient furies effets et les caufes , fur le mal
moral et fur le mal phyfique , fur la liberté et
la nécellité , fur les confolations que l’on peut
éprouver loriqu’on cil aux galères en Turquie;

ils abordèrent fur le rivage de la Propontide
à la malfon du prince de Tranfilvanie. Les
premiers objets qui fe préfentèrent furent
Cune’gonde et la vieille qui étendaient des fer-

viettes fur des ficelles pour les faire fécher.
Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant

Candide en voyant fa belle Cunlgonde .rem-
brunie , les yeux éraillés, la gorge sèche , les
joues ridées , les bras rouges et écaillés , recula

trois pas , faifi d’horreur , et avança enfuite
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par bon procédé. Elle embraffa Candide et [on
frère -:- on embrall’a la vieille : Candide les

racheta toutes deux. il Il y avait une petite métairie dans le voili-
nage; la vieille pr0pofa à Candide de s’en
accommoder, en attendant que toute la troupe
eût une meilleure def’tinée. Cune’gonde ne l’avait

pas qu’elle était enlaidie , performe ne l’en

avait avertie : elle fit fouvenir Candide de fes
promeffes avec un ton fi abfolu, que le bon.
Candide n’ofa pas la refufer. Il lignifia donc au
baron qu’il allait fe marier avec fa fœur.Je ne
fauffrirai jamais , dit, le baron , une telle baf-
feffe de fa part , et une telle infolence de la
vôtre; cette infamie ne me fera jamais repro-
chée : les enfans de ma fœur ne pourraient
entrer dans les chapitres d’Allemagne. Non,
jamais ma. fœur n’époufera qu’un baron de,

’l’Empire. Cune’g’onde fe jeta à fes pieds et les

.baigna de larmes ; il fut inflexible. Maître fou,
lui dit Candide, je t’ai réchappévdes galères ,
j’ai payé ta rançon, j’ai payé celle de ta fœur,

elle lavait ici des écuelles , elle cit laide , j’ai
la bonté d’en faire ma femme; et tuvprétends il

encore t’y oppofer ! je te renierais fi j’en
croyais ma colère. Tu peux me tuer encore,
dit le baron , mais tu n’épouferas pas ma focus

de mon vivant. I ’
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CHAPITRE XXX.’

Conclajion.. .
CANDIDE dans le fond de l’on cœur n’avait-
aucune envie d’époufer Cum’gonde; mais l’im-

pertinence extrême du baron le déterminaità
conclure le mariage ; et Cune’gonde le preffait
li vivement u’il ne cuvait s’en dédire. Il ’cl t Pconfulta Panghjs , Martin et le fidelle Cacamba.
Panglofi fit un beau mémoire par lequel il
prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa
fœur , et qu’elle pouvait, félon toutes les lois
de l’Empire , époufer Candide de la main
gauche. Martin conclut à jeter le baron dans

’la mer a Carambo décida qu’il fallait le rendre

au lévanti patron, et le remettre aux galères,
après quoi on l’enverrait à Rome au père
général par le premier vailfeau. L’avis fut
trouvé fort bon; s-la vieille l’approuva s on
n’en dit rien à fa fœur; la choie fut exécutée

pour quelque argent , et on eut le plailir
d’attraper un jéfuite , et de punir l’orgueil
d’un baron allemands

Il était tout naturel d’imaginer qu’après
tant de défallres; Candide marié avec fa maî-
trelfe , et vivant avec le philofophe Pangloji’ ,
le philofophe Martin , le prudent Carambo et

la
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la vieille, ayant d’ailleurs rapporté tant de
diamans de la patrie des anciens Incas, mène-
rait la vieidu monde la plus agréable; mais il
fut tant friponné par les juifs qu’il ne lui relia
plus rien que fa petite métairie; fa femme
devenant tous les jours plus laide, devint
acariâtre et infupportable : la vieille était
infirme ,r et fut encore "de plus mauvaifc
humeur que Cune’gonde, Cacambo qui travaillait
au jardin , et qui allait vendre des légumes à
Confiantinople , était excédé de travail et
maudilfait fa dellinée. Pangqur était au défef-

poir de ne pas briller dans quelque univerlité
d’Allemagne. PourIMartin ,Vil était fermement

rperfuadé qu’on cil également mal par-tout; il

prenaitles chofes en patience. Candide, Martin
et Panglqfi difputaient quelquefois de méta-
phylique et de morale. On voyait fouvent
palier fous les fenêtres de la métairie des
bateaux chargés d’effendis, de bachas , de
cadis qu’on envoyait en exil à Lemnos, à
Mitilène, à Erzerum : onvoyait venir d’autres
cadis, d’autres hachas, d’autres effendis, qui
prenaient la place des expulfés , et qui étaient
expulfés à leur tourzon 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 li excelIif, que la

Romans. Tome I. 1’ Ii
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vieille ofa un jour leur dire :Je voudrais l’avoir
lequel ell le pire, ou d’être violée cent fois
par des pirates nègres , d’avoir une fell’e
coupée , de palfer par les baguettes chez les .l
Bulgares , d’être fouetté et pendu dans un 4
auto-da-fé , d’être difféqué , de ramer en galère,

d’éprouver enfin toutes les misères par lef-
quelles nous avons tous pall’é , ou bien de relier

ici à ne rien faire ? C’ef’t une grande queflion,
’ dit Candide.

Ce difcours lit 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 n’afl’urait rien.

,Panglqfi avouait qu’il avait toujours horrible-
ment fouifert; mais ayant foutenu une fois
que tout allait à merveille, il le foutenait

7 toujours et n’en croyait rien.
Une chofe acheva de confirmer Martin dans

lies détefiables principes, de faire héfiterplus
que jamais Candide etd’embarralfer Pangllfi.

I C’ell qu’ils virent un jour aborder dans leur
. métairie Paquette et le frère Giruflie, qui étaient

dans la plus extrême misère ; ils avaient bien
’, vite mangé leurs trois mille piaftres , s’étaient

I quittés , s’étaient raccommodés", s’étaient
I . ’ ’ brouillés , avaientété mis en prifon , s’étaient

l ’ ,. enfuis , et enfin frère Cirque s’était fait tusse.

a a
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Paquemcontinuait l’on métier par-tout; etn’y

gagnait plus rien. Je l’aVais bien prévu , dit
Martin à Candide, que vos préfens feraient
bientôtdiffipés , et ne les rendraientque plus
miférables. Vous avez regorgé de millions de
piafires , vous et Cammbo, et vous n’êtes pas
plus heureux que frère Girofle’e et Paquettc.
Ah , ah , dit Panglgfi à Paqume, le ciel vous
ramène donc ici parmi nous. Ma pauvre
enfant! favez-vous bien que vous m’avez
coûté lebout du nez , un œil et une oreille?

iComme vous voilà faite ! eh qu’eflv ce que ce
monde l Cette nouvelle aventure les engagea
à philofopher plus que jamais.

Il y avait dans le voifinage un derviche
très-fameux , qui poilait pour le meilleur phi-
lofophe de laTurquie ; ils allèrentle confulter;
Pangltfi porta la parole, et lui dit : Maître ,
nous venons vous prier de nous dire pourquoi
un auiïi étrange animal que l’homme a été

formé P i . ’ a ,De quoi te mêles-tu ? lui dit le derviche;
cit-ce làr ton aEaire? Mais , mon révérend
père, dit Candide , il y a horriblement de mal
fur la terre. Qu’importe , dit le derviche ,
qu’il ynit du mal ou du bien ? quand [a hau-
tefiè envoie un vailleau en Égypte; s’embar-
raHe-t-elle files fouris qui (ont dans le vaifreau

.font à leur aife ou non? Que faut-il.donc

lire
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faire ? dit Panghfi. Te taire , dit le derviche.
Je me flattais , dit Panglofi , de raifonner un
peu avec vous des efl’ets et des cauies, du
meilleur des mondes poilibles , de l’origine du
mal , de la nature de l’ame et de l’harmonie
préétablie. Le derviche à ces mots leur ferma
la porte au nez.

Pendant cette converfation , la nouvelle
s’était répandue qu’on venait d’étrangler à

Confiantinople deux vifirs du banc et le
muphti, et qu’on avait empalé plufieurs de
leurs amis. Cette catafirophe fefait par-tout
un grand bruit pendant quelques heures.
Pangqus , Candide et Martin, en retournant à;
la petite métairie , rencontrèrent un bon vieil-

V lard qui prenait le frais à fa porte fous un
berceau d’orangers. Panglçf: , qui Était auHi
curieux que raifonneur’, lui demanda comment
fe nommait 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 vifir. j’ignore abfolument l’aventure
dont vous me parlez; epréfume qu’en général

ceux qui fe mêlent des affaires publiques
pétillent quelquefois miférableinent , et qu’ils
le méritent; mais’je ne m’informe jamais de
ce qu’on fait à Conflantirmple g je me con-
tente d’y envoyer vendre les fruits du jardin
queje cultive. Ayant dit ces mots , ilfit entrer
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les étrangers dans fa maifon; l’es deux filles e t
fes deux fils leur préfentèrent plufieurs fortes
de ferbets qu’ils fefaient eux-mêmes , du
kaïinak piqué d’écorces de cédra Confit, des y

oranges , des citrons , des limons , des ananas ,
des pifiaches , du café de Moka qui n’était
point mêlé avec le mauvais café de Batavia et
des lies. Après quoi les deux filles de ce bon
mufulman parfumèrent les barbes de Candide ,
de Pangld: et de Martin.

Vous devez avoir , dit Candide au turc ,
une valte et magnifique terre ? Je n’ai que
vingt arpens , répondit le turc ; je les cultive,

Î avec mes enfans; le travail éloigne de nous
trois grands maux, l’ennui, le vice’ et le

’befoin. - ’
Candide, en retournant dans l’a métairie, fit

de profondes réflexions fur le difcours du
turc. Il dit à Panglzfi et à Martin : Ce bon

v vieillard me paraît 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
Paring , font fort dangereufes , félon le rap:
port de tous les philofophes ; car enfin Eglon ,
roi des Moabites , fut allalliné par And ; Abfalon
fut pendu par les cheveux et percé de trois

"dards ; le roi Nadab , fils de jéroboham , fut tué
par ’Baza ; le roi Ela, par Zambri ., Ochofias par
fichu ., Attalia par joi’ada ; les rois joaclz-im ,
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jéchonias . Slde’ciar furent efclavcs. Vous favez’

comment périrent Crefur , Afiyage ., Darius ,
Berry; de Syracufe ,-Pyrrhur , Perfe’e , . Annibal ,
figurtha , Ariovifle , Cçfar , Pompée , Néron ,
Othon, Vitcllius, Domitim, Richard Il d’Angle-

. terre , Édouard Il , Henri V1, I Richard 111 ,
,Marie Stuart, Charles I , les trois Henri de
France , l’empereur Henri.IV.’ Vous favez.....
je fais aufii , dit Candide , qu’il’faut cultiver
notre jardin. Vous avez raifon , dit ragua ;
car quandrl’homme fut mis dans le jardin
d’Eden , il y fut mis ut operarctur mm, pour e
qu’il travaillât; ce qui prouve que l’homme

n’ell pas né pour le repos. Travaillons fans
raifonner , dit-Martin , c’elt le feul moyen de

rendrevla vie fupportable.
r Toute la petite fociété entra dans ce loua-
ble deEein; chacun fe mit à exercer fes talens.
La petite terre rapporta beaucoup. Cum’gonde
était à la vérité bien laide; mais elle devint
une excellente pâtillière; Paquem broda; la
vieille eut foin du linge. Il n’y eut pas jufqu’à
frère Girofle’c qui ne rendit fervice ; il fut un
très-bon menuifier, et même devint honnête
homme : et Pangltfs difait quelquefois à

Candide: Tous les événemens font enchaînés

dans le meilleur des mondes pollibles; car
enfin li vous n’aviez pas été challé d’un beau

château àgrands coups depied dans le derrière
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pour l’amour’de madeinoifelle Cune’gonde ,
fi vôus n’aviez pas été mis à l’înquifitîon ., fi

vous n’aviez pas couru l’Ame’rique à pied], fi

vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée

au baron , il vous n’aviez pas perdu tous vos
moutons du bon pays d’Eldorado , vous ne
mangeriez pas ici des cédras confits et des
piftaches. Cela cil; bien dit, répondit Candide,

l mais il faut cultiver notre jardin.

En de Candide ou l’Optimifme , et du Tome

premier.
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