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EPITRE DEDICAToIitE

.D E z A D I G
A LA SULTANE SHERÀA,

PAR SADI.
Le 18 du mais defihewal, l’an 837 de l’lu’gire.

a

C H A RME s des prunelles, tourment des cœurs .
lumière de l’efprit, je ne baife point la poufiière
de vos pieds , parce que vous ne marchez guère,

. ou que vous marchez fur-des tapis d’Iran ou fur
des rofes. Je vous offre la traduâion d’un livre
d’un ancien fage, qui ayant le bonheur de n’avoir
rien à faire, eut celui de s’amufer à écrire l’hifioire

de Ladig , ouvrage qui dit plus qu’il ne femble dire.
Je vous prie de le lire 8c d’en juger; car quoique
vous foyez dans le printemps de votre vie, quoique
tous les plaifirs vous cherchent, quoique vous
foyez belle , 8c que tvos taleus ajoutent à ,votre
beauté; quoiqu’On vous loue, du fait au matin ,
&tque par toutes ces raifons vous foyez en droit
de n’avoir pas le feus commun , cependant vous
avez l’efprit très-fage 8c le goût très-fin, 8cje vous

ai entendu raifonner mieux que de vieux derviches
à longue barbe 8c à bonnet pointu. Vous êtes
difcrète 8c vous n’êtes point défiante; vous êtes ,-
douce fans être faible; vous êtes bîeufefante avec
difcernexuent; vous aimez vos amis, 8: vous ne
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4 ’EPITRE DEDICATOIRE.
vous faites point d’ennemis. Votre efprit n’emprunté

jamais les agrém’ens des traits de la médifauce;
vous ne dites du mal, ni n’en faites, malgré la
prodigieufe facilité que vous y auriez. Enfin votre
ame m’a toujours paru pure comme votre beauté.
Vous avez même un petit fond de philofophie ,
qui m’a fait croire que vous prendriez plus de goût
qu’une autre à cet ouvrage d’un fage.

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

vous ni moi n’entendons. On le traduifit en arabe,
pour amufer le célèbre fultau Oulougbcb. C’était du

temps où les Arabes 8c les Perfans commençaient
à écrire des milité une nuits , des mille ü upjour: , i276.

Ûuloug aimait mieux la lc&ure de Ladig; mais les
fultanes aimaient mieux les mille ü un. Comment
pouvez-vous préférer , leur difait le fage Ouloug, des
contes qui font fans raifou , 8c qui ne lignifient rien?
C’efl p’récifément pour cela que nous les aimons ,

répondaient les fultanes.
je me flatte que vous ne leur rellemblerez pas ,’

8c que vous ferez un vrai Ouloug. J’efpèrel même
que quand vous ferez [aile de converfations géné-
rales , qui rellemblent allez aux mille (à un, à. cela
près" qu’elles font moins amufautes, je pourrai
trouver une minute pour avoir l’honneur de vous
parler raifon. Si vous aviez été Thalgflrz’s, du temps

de Scandcr fils de Philippe; fi vous aviez été la reine
de Sabée du temps de Soleiman, ç’eufl’ent été ces

rois qui auraient fait le voyage. I
je prie les vertus céleltes que vos plaifirs foient

fans mélange , votre beauté durable , 8c votre bonheur

fansvfiu. 4 S A D L.
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LAnDESTINËE,
HISTOIRE ORIENTALE.

CHAPITRE PREMIER.
Le Borgne.

D zzz-xU temps du roi Moabd’ar, il y avait à Babylçîfgrî’ "

un jeune homme nommé Ladig, né avec un!" ”
naturel fortifié par l’éducation. Quoique riels"
jeune; il l’avait modérer les pallions; il n’afi’eélaiitç j

il ne voulait point toujours avoir raifon , 8c la)?
refpeéler la faiblefl’e des hommes. On était étonné de

voir qu’avec beaucoup d’efprit il n’infultât jamais

par des railleries à ces propos fi vagues, li rompus,
fi tumultueux , à ces médifauces téméraires , à ces

décifions ignorantes , à ces turlupinades grofiières, à
ce vain bruit de paroles qu’on appelait converfation
dans Babylone. Il avait appris , dans le premier livre.
de firoqflrc , que l’amour-propre cil un ballon gonflé

de vent , dont il fort des tempêtes , quand on lui a.
fait une piqûre. Ladzjg furtout ne fe vantait pas de I
méprifer les femmes 8c de les fubjuguer. Il était géné-

reux; il ne craignait point d’obliger des ingrats ,
A 3



                                                                     

5’ ZADIG,
fuivant ce grand précepte de firoaflrt : Quand tu
manges , donne à manger aux chiens , (layent-ils le mordre.
Il était auHi fage qu’on peut l’être; car il cherchait

à vivre avec des fages. luflruit dans les feieuces des
anciens Chaldéens, il n’ignorait pas les principes phy-
fiques de la nature , tels qu’on les connaill’ait alors , 8c

lavait de la métaphyfique ce qu’on en a lu dans tous
les âges, c’ef’t-à-dire fort peu de choie. Il était ferme-

ment perfuadé que l’année était de trois cents
foixante 8c cinq jours 8c un quart , malgré la nou-
velle philofophie de fou temps , 8c que le foleil était
au centre du monde; 8c quand les principaux mages
lui difaieut avec une hauteur infultaute qu’il avait
de mauvais feutimeus, 3c que c’était être ennemi de
l’Etat qpc de croire que le foleil tournait fur lui-même,
8c que l’année avait douze .mois , il le taifait fans
colère 8c fans dédain.

’ ladz’g. avec de grandes richelIes , 86 par conféquent

avec des amis, ayant de la fauté. une figure aimable ,
un efprit julle modéré, un cœur fiucère 8c noble,
crut qu’il pouvait être heureux. Il devait le marier
à Sémirc, que la beauté , la naill’ance 3c fa fortune

rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour
elle un attachement folide 8c vertueux , 8c Sentir:
l’aimait avec paillon. Ils touchaient au moment for-
tuné qui allait les unir, lorfque 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 Sade flèches.C’étaient les

fatellites du jeune Orcan , neveu d’un miniflre , à qui

les courtifans de Ion oncle avaient fait accroire que
tout lui était permis. Il n’avait aucune des grâces ni

.ùê---- w,-

fmcfll
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des vertus de Ladig; mais croyant valoir beaucoup
mieux , il était défefpéré de n’être pas préféré. Cette

j aloufie , qui ne venait que de la vanité , lui fit penfer
qu’il aimait éperdument Sémire. Il voulait l’enlever.

.Les ravilleurs la faifirent, 8c dans les emportemeus de
leur violence ils la blelfèrent, 8c firent couler le fang
d’une perfoune dont la vue aurait attendri les tigres
du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de l’es plaintes.
Elle s’écriait : Mon cher époux l on m’arrache à ce

que ’adore. Elle n’était point occupée de fou danger;

elle ne penfait qu’à fou cher Zodig. Celui-ci dans le
même temps la. défendait avec toute la force que ,
donnent la valeur 8c l’amour. Aidé feulement de deux

efclaves , il mit les ravilfeurs en fuite, 8c ramena chez
elle Sémirc évanouie 8: fanglante , qui en ouvrant les
yeux vit fou libérateur. Elle lui dit :0 Ædz’g .’ je vous

aimais comme -rnon epoux , je vous arme comme
celui à qui je dois l’honneur 8c la vie.]amais iln’y
eut un cœur plus pénétré que celui de Sémirc; jamais

bouche plus ravillante n’exprima des fentimens plus
touchans par ces paroles de feu qu’iufpirent le l’entie-

ment du pluspgrand des bienfaits , 8c le tranfport le
plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blelfure
était légère, elle guérit bientôt. était blell’é plus

dangereufement; un coup de flèche reçu près de l’œil

lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait
aux dieux que la guérifornde fou amant. Ses yeux
étaient nuit 8c jour baignés de larmes : elle attendait

le moment ou ceux de Ladig pourraient jouir de fes
regards; mais un abcès furvenu à l’œil bleifé fit tout

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

A4



                                                                     

8 laure,cortège. Il vilita le malade , 8c déclara qu’il perdrait

l’œil; il prédit même le jour 8c l’heure où ce funefle

accident devait arriver. Si c’eût été l’œil droit , dit-il,

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

incurables. Tout Babylone , en plaignant la defiinée
de Ladig, admira la profondeur de la fcience d’Herme’s.

Deux jours après , l’abcès perça de lui-même;
fut guéri parfaitement. 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 fefait l’efpérance du bonheur de fa.

vie , 84 pour qui feule il voulait avoir des yeux.
Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il
apprit en chemin que cette belle dame , ayant déclaré
hautement qu’elle avait une averfion 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
afiliâion , 8c l’atrocité de ce qu’il éprouvait fervit

i même à le confoler.
Puifque j’ai elI’uyé , dit-il , un fi cruel caprice

d’une fille élevée à la cour, il faut que j’époufe une

citoyenne. Il choifit Azora , la plus fage 8c la mieux
née de la ville ; il l’époufa, 8c vécut un mais avec elle

dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement
il remarquait en elle un peu de légèreté 8c beaucoup

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

8c de vertu.
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CHAPITRE Il.
r Lchz.

UN jour Arum revint d’une promenade toute en
colère, 8:: fefant de grandes exclamations. Qu’avez-
vous, lui dit-il, ma chère épaule P qui vous peut
mettre ainfi hors de vous-même ! Hélas ! dit-elle ,
vous feriez comme moi, li vous aviez vu le fpeâacle
dont je viens d’être témoin.j’ai été confoler la jeune

veuve quran, qui vient d’élever depuis deux jours
un tombeau à fou jeune époux auprès dp ruilI’eau

qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans
fa douleur de demeurer auprès de ce tombeau. , tant
que l’eau de ce ruill’eau coulerait auprès. Hé bien , dit

Ladzg, voilà une femme ellimable qui aimait vérita-
blement fou mari ! Ah , reprit Aura, fi vous laviez à
quoi elle s’occupait , quand je lui ai rendu vifite l
A quoi donc , belle Azom?Elle fefait détourner, le
ruifleau. Azora fe répandit en des inveélives il longues,

, éclata en reproches fi violens contre la jeune veuve ,
que ce faite de vertu ne plut pas à (whig.

Il avait un ami nommé Cador , qui était un de ces
jeunes gens à qui fa femme trouvait plus de probité
8c de mérite qu’aux autres : il le mit dans fa confi-
dence , 8c s’all’ura , autant qu’il le pouvait , de la. fidélité

par un préfeut confidérable. Aura ayant palfé deux
jours chez une de les amies à la campagne , revint le
troifièmejour à la maifon. Des domefliques en pleurs
lui annoncèrent que fou mari étaithmort fubitement
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la nuit même , qu’on n’avait pas olé lui porter cette

funelte nouvelle , 8: qu’on venait Id’enfevelir ngzg

dans le tombeau de les pères au bout du ardin. Elle
pleura, s’arracha les cheveux, 8c jura de mourir.
Le loir, Cador lui demanda la permilfion de lui parler,
8c ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleu-
rèrent moins 8c dînèrent enfemble. Cador lui confia
que fou ami lui avait laifl’é la plus grande partie de
fou bien,8c lui fit entendre qu’il mettrait fou bonheur
à partager fa fortune avec elle. La dame pleura , fe
fâcha, s’adoucit ; le louper fut plus long que le dîner;

ou 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 fouper, Cador le plaignit d’un mal
de rate violent; la dame inquiète 8c emprell’ée fit

apporter toutes les ellences dont elle le parfumait ,
pour ell’ayer s’il n’y en avait pas quelqu’une qui fût

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

fi vives douleurs. Etes-vous fujet à cette cruelle
maladie P lui dit-elle avec compaliion. Elle me met
quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador,
8c il n’y a qu’un feul remède qui puilIe me foulager;
c’ell de m’appliquer fur. le côté le nez d’un homme

qui fait mort la veille. Voila un étrange remède, dit
Azora. Pas plus étrange , répondit-il, que les fachets
du lieur Arnou (a) contre l’apoplexie. Cette raifon ,

(a) Il y avait dans ce temps un babylonien nommé Anion , qui guérilfait

8: prévenait toutes les apoplexies , dans les gazettes , avec un (achat pendu

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

enfin la dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari
paillera du monde d’hier dans le monde du lendemain
fur le pont Tchinavar , l’ange Afraèl lui accordera.
t-il moins le pall’age , parce que fou nez fera un peu
moins long dans la féconde vie que dans la première?

Elle prit dOnc un rafoir; elle alla au tombeau de fou
époux , l’arrofa de les larmes , 8c s’approcha pour
couper le nez à Ladig , qu’elle trouva tout étendu
dans la tombafizdig le relève en tenant fou nez d’une
main , 8c arrêtant le rafoir de l’autre. Madame , lui

dit-il , ne criez plus tant contre la jeune 60er; le
projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner
un ruilfeau.

CHAPITRE ’III.
Le chien 17 le cheval.

Z une éprouva que le premier mois du mariage,
comme il cil écrit dans le livre du zend , cil la lune
du miel , 8c que. le fecond cil la lune de l’abfinthe.
Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora , à

qui était devenue trop difficile à vivre, 8c il chercha.
fou bonheur dans l’étude de la nature. Rien n’efi
plus heureux , difait-il, qu’un philofophe qui lit dans I
ce grand livre que D1 au a mis fous nos yeux. Les
vérités qu’il découvre font à lui : il nourrit 8c il élève

fou ame ; il, vit tranquille ; il ne craint rien des
hommes , 8c fa tendre époufe ne vient point lui couper

le nez.



                                                                     

12 ZADIG,Plein de ces idées , il fe retira dans une maifon
de campagne fur les bords de l’Euphrate. Là il ne
s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau
coulaient en une feconde fous les arches d’un pont ,
ou s’il tombait une ligne cube de pluie dans le mois
de la fouris , plus que dans le mois du mouton.
Il n’imaginait point de faire de la foie avec des toiles
d’araignée , ni de la porcelaine avec des bouteilles
calfées; mais il étudia furtout les propriétés des ani-

maux 8c des plantes , 8c il acquit bientôt une fagacité
qui lui découvrait mille différences où les autres
hommes ne voient rien que d’uniforme.

Un jour fe promenant auprès d’un petit bois, il.
vit accourir à lui un eunuque de la reine, fuivi de
plufieurs OfiICÎCI’S qui parailfaient dans la plus grande

inquiétude, 8c qui couraient çà 8c là comme des
hommes égarés qui cherchent ce qu’ils ont perdu de

plus précieux. Jeune homme , lui dit le premier
eunuque, n’avez-vous point vu le chien de la reine?
1(1ng répondit modefiement : C’elt une chienne, 8c

non pas un chien. Vous avez raifon, reprit le premier
eunuque. C’efl une épagneule très-petite , ajouta
Ladz’g. Elle a fait depuis peu des chiens; elle boite
du pied gauche de devant, 3c elle a les oreilles très-
longues. Vous l’avez donc vue , dit le premier
eunuque t’ont trifouillé. Non , répondit Zodzg, je ne
l’ai jamais vue , 8:. je n’ai jamais lu fi la reine avait

une chienne. i vPrécifément 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 8c tous les
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autres officiers couraient après lui avec autant d’in-
quiétude que le premier eunuque après la chienne.
Le grand-veneur s’adrell’a à ngzg, 8c lui demanda
s’il n’avait point vu palier le cheval du roi. C’ell,

répondit Ladig , le cheval qui galoppe le mieux ; il a
cinq pieds de haut, le [abot fort petit ; il porte une
queue de trois pieds 8c demi de long :rles bolfettes
de fou mors font d’or à vingt-trois carats; fes fers
font d’argent à onze deniers. Quel chemin a-t-il
pris ? où cil-il? demanda le grandweneur. Je ne l’ai
point vu , répondit Ladig, 8c je n’en ai jamais entendu

parler.
Le grand-veneur 8c le premier eunuque ne dou-

tèrent pas que ngzg n’eût volé le cheval du roi, 8c

loureufe néceliité de réformer leur arrêt; m’

condamnèrent Ladzg à payer quatre cents onces d’or ,

pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce qu’il avait

vu ; il fallut d’abord payer cette amende; après quoi
il fut permis à Ladig de plaider fa caufe au confeil
du grand Dçfltrham; il parla en ces termes :

Etoiles de juftice . abymes des fciences , miroirs
. de vérité , qui avez la pelanteur du plomb, la dureté

’du fer , l’éclat du diamant "de beaucoup d’affinité

avec l’or, puifqu’il m’efi permis de parler devant

cette augulte alfemblée , je vous jure par Orofmadc,
que je n’ai jamais vu la chienne refpeélable de la
reine, le cheval facré du roi des rois. Voici ce qui i



                                                                     

I4 Zanrc,m’efl arrivé. Je me promenais vers le petit bois , ou
j’ai rencontré depuis le vénérable eunuque 8c le très-

illullre grand-veneur. j’ai vu fur le fable les traces
d’un animal, 8c j’ai jugé aifément que c’était celles

d’un petit chien. Des fillons légers 8c 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 , 3c
qu’ainfi elle avait fait des petits il y a peu de jours.
D’autres traces en un feus différent . qui panifiaient
toujours avoir rafé la furface du fable à côté des
pattes de devant , m’ont appris qu’elle avait les
oreilles très-longues ; 8c comme j’ai remarqué que le .

fable était toujours moins creufé par une patte que v
par les trois autres , j’ai compris que la chienne
de notre augufte reine était un peu boiteufe , f1 je
l’ofe dire.

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

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

qui a un galop parfait. La pouffière des arbres , dans
une route étroite qui n’a que fept pieds de large,
était un peu enlevée à droite 8c à gauche à trois pieds

8c demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je
.dit , a une queue de trois pieds 8c demi, qui, par
fes’mouvemens de droite 8c de gauche , a balayé cette

pouHière. j’ai vu fous les arbres , qui formaient un
berceau de cinq pieds de haut , les feuilles des bran-
ches nouvellement tombées ; 8c j’ai connu que ce
cheval y avait touché, 8c qu’ainli il avait cinq pieds
de haut. Quant à. fon mors , il doit être d’or à

D.»Q avr ra

n: IL"
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vingt-trois carats , car il en a frotté les bollettes contre
une pierre que j’aireconnue être une pierre de touche,
8c dont j’ai fait l’ellai. j’ai jugé enfin , par les marques

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

fin.-Tous les juges admirèrent le profond 8c fubtil
difcernement de ngzg; la nouvelle en vint jufqu’au
roi 8c à la reine. On ne parlait que de 25141ng dans les
antichambres , dans la chambre 8c dans le cabinet ;
8c quoique plufieurs mages opinall’ent qu’on devait

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

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

procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui
rapporter fes quatre cents onces ; ils en retinrent
feulement trois cents quatre-vingt-dix-huit pour les
frais de jufiice; 8c leurs valets demandèrent des
honoraires.

i Ladz’g vit combien il était dangereux quelquefois
d’être trop favant , 8c fe promit bien à la première
occafion de ne point dire ce qu’il avait vu.

Cette occafion fe trouva bientôt. Un prifonnier
d’Etat s’échappa ; il pall’a fous les fenêtres de fa maifon.

On interrogea Ladig , 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 ,
8c il remercia fes juges de leur indulgence, felon la
coutume de Babylone. Grand Dieu! dit -il en lui-
même , qu’on efi à plaindre quand on fe promène dans

un bois , où la chienne de la reine 8c le cheval du roi ont
pall’é! qu’il efl dangereux de fe mettre à la fenêtre!

8c qu’il cil: difficile d’être heureux dans cette vie l"
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CHAPITRE IV.

L’Envz’cux.

Z A D la voulut fe confoler, par la philofophie 8cpar
l’amitié , des maux que lui avait faits la fortune. Il
avait dans un faubourg de Babylone une maifon
ornée avec goût, où il rall’emblait tous les arts 8c tous

les plaifirs dignes d’un honnête homme. Le matin
fa bibliothèque était ouverte à tous les favans; le
fait fa table l’était à la bonne compagnie: mais il
connut bientôt combien les favans font dangereux;
il s’éleva une grande difpute fur une loi de zoroajfrc ,
qui défendait de manger du griffon. Comment défendre
le griffon, Idifaient les uns , fi cet animal n’exifie
pas? ll faut bien qu’il exifie , difaient les autres ,
puifque Engin ne veut pas qu’on en mange. (whig
voulut les accorder, en leur difant z S’il y a des
griffons , n’en mangeons point ; s’il n’y en a point,

nous en mangerons encore moins; 8c parslà nous
obéirons tous à Zgrozdlrc. A

Un favant , qui avait compofé treize volumes fur
les propriétés du griffon , 8c qui de plus était grand

théurgite , le hâta d’aller accufer devant un
archimage, nommé Yébor. (I) le plus lot des Chaldéens,

( t ) Anagramme de Boyer , théatin , confell’eur de dévotes titrées, évêque

par leurs intrigues, qui n’avaient pu réulfir à le faire fupérieur de fou
couvent , puis précepteur du dauphin , 8: enfin minime de la feuille par le
coufeil du cardinal Fleuri, qui, comme tous la hommes médiocres , aimait
à faire donner les places à des hommes incapables de les remplir, mais aulÏI
incapblcs de fe rendre dangereux. Ce Boyer était un fanatique imbecille ,
qui perfecuta M. de Voltaire dans plus d’une occafion.

8:
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8c partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait .
empaler Ladig pour la plus grande gloire du foleil,
8c en aurait récité le bréviaire de Æroajlrc d’un ton

plus fatisfait. L’ami Cantor ( un ami vaut mieux que
cent prêtres ) alla trouver le vieux Yébor, 8c lui dit z

Vivent le foleil 8c les grillons l gardez-vous bien de .
punir Ladig: c’el’t un faim; il a des griffons dans la
balle-cour , 8c il n’en mange point; 8c fon accufateur
cil; un hérétique qui oie foutenir que les lapinsont
le pied fendu. 8c ne font point immondes, Hé bien ,
dit Yébor, en branlant la tête chauve , il faut empaler
ngig , pour avoir mal peule des griffons , 85 l’autre
pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaifa l’aHaire, -
par le moyen d’une fille d’honneur à laquelle il avait
fait un enfant , 8c qui avait beaucoup’de crédit dans

le collège des mages. Perfonne ne fut empalé; de
quoi plufieurs doâeurs murmurèrent . 8c en préfa-
gèrent la décadence de Babylone. ludig s’écria : A quoi

tient le bonheur ! tout me perfécute dans ce monde,
jufqu’auxêtrqs qui n’exiflent pas. Il maudit les favans,

8c ne voulut plus vivre qu’en bonne compagnie.
Il raflemblait chez lui les plus honnêtes gens de

Babylone, 8c les dames les plus aimables; ildonnait
des faupers délicats , louvent précédés de concerts ,

8c animés par des converfations charmantes, dont il
avait fu bannir l’emprell’ement de montrer de l’efprit ,

qui cil la plus fûre manière de n’en point avoir , 8c
de gâter la fociété 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; 8c par-là il

s’attirait la confidération véritable , à laquelle il ne

prétendait pas. t
Romans.,Tom.I. . B l



                                                                     

18 ZADIG,Vis-à-vis fa maifon demeurait Arimazc , perfonnage
dont la méchante ame était peinte fur la greffière
phyfionomie. Il était rongé Ide fiel 8c bouHi d’orgueil;

8c pour comble c’était un bel-efprit ennuyeux. N’ayant

jamais pu réullir dans le monde , il le vengeait par
en médire. Tout riche qu’il était , il avait de la peine
à rall’embleræhez lui des flatteurs. Le bruit des chars
qui entraient le loir chez ngz’g l’importunait; le bruit
de les louanges l’îrritait davantage. Il alla quelque-
fois chez fizdz’g ,’ 8c le mettait à table fans être prié:

il y corrompait toute la joie de la fociété , comme
on dit que les harpies infe&ent les viandes qu’elles
touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner
une fête à une darne , qui, au lieu de la recevoir,
alla fouper chez (whig. Un autre jour, caufant avec
lui dans le palais , ils abordèrent un miniflre , qui pria
((1ng à louper, 8c ne pria point Arùnazc. Les plus
implacables haines n’ont pas louvent des fondemens
plus importans. Cet homme, qu’on appelait l’Envicux

dans Babylone , voulut perdre gag , parce qu’on
l’appelait l’Hmrcux. L’occafion de faire du mal le,

trouve cent fois par jour, 8c celle de faire du bien
une fois dans l’année, comme dit larazfire. -

L’Envieux alla chez Ladzlg, qui le promenait dans
les jardins avec deux amis 8c une dame , à laquelle
il difait louvent des chofes galantes , fans autre
intention que celle de les dire. La converfation
roulait fur une guerre que le roi venait de terminer
heureufement cantre le prince d’Hircanie Ion valfal.
Ladz’g, qui avait fignalé fou courage dans cette courte

guerre . louait beaucoup le roi, 8c encore plus la darne.
Il prit les tablettes , 8c écrivit quatre vers qu’il fit
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fur le champ, 8c qu’il donna à lire à cette belle
performe. Ses amis le prièrent de leur en faire part:
la modeflie, ou plutôtunamour-proprebienentendu,
l’en empêcha. Il lavait que des vers impromptus ne
font jamais bons que pour celle en l’honneur de qui
ils font faits : il brifa en deux la. feuille des tablettes
fur laquelle il venait d’écrire , 8c jeta les deux moitiés

dans u’n buiflbn de rofes ou on les chercha inutile-
ment. Une petite pluie furvint; on regagna la maifon.
L’Envieux , qui relia dans le jardin , chercha tant
.qu’il trouva un morceau de. la feuille, Elle avait
été tellement rompue , que chaque moitié de vers qui
remplilI’ait la ligne , fefait un fens , 8c 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 lifait:

Par les plus grands forfaits
Sur le trône affermi ,
Dans la publique paix
C’ell le feul ennemi.

L’Envieux fut heureux pour la première ’fois de

fa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un
homme vertueux 8c aimable. ’Plein de cette cruelle»
joie, il fit parvenir jufqu’au roi cette fatire écrite
.de la main de Zçdig : on le fit mettre en prifon ,
lui, fes deux amis 8c la dame. Son procès lui fut
bientôt fait, fans qu’on daignât l’entendre. Lorfqu’il.

vint recevoir fa fentence , l’Envieux fe trouva fur fon
pafi’age , 8c lui dit tout haut que fes vers ne valaient
rien. Ladig ne fe piquait pas d’être bon poëte; mais

in - a 1



                                                                     

20 ZAD-rc,il était au défefpoir d’être condamné comme criminel

de lèfe-majefié, 8c de voir qu’on retînt en prifon une

. belle dame 8c deux amis pour un crime qu’il n’avait

pas fait. On ne lui permit pas de parler, parce que
fes 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, 8c qui
fe précipitaient pour examiner fun vifage , 8c pour
voir s’il mourrait avec bonne grâce. Ses parens feule-
ment étaient affligés , car ils n’héritaient pas. Les

trois quarts de fon bien étaient confifqués au profit
du roi, 8c l’autre quart au profit de l’Envieux.

Dans le temps qu’il fe préparait à la mort, le
perroquet du roi s’envola de fon balcon , 8c s’abattit

dans le jardin de Ladig fur un builfon de rofes. Une
pêche y avait été portée d’un arbre voifin par le
vent : elle était tombée fur un morceau de tablettes
à écrire auquel elle s’était collée. L’oifeau enleva

la pêche 8c la tablette , 3c les porta fur les genoux du
monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne
formaient aucun feus , 8c qui parailfaient des fins de
vers. Il aimait la poëfie, 8c il y a toujours de la
refl’our’ce avec les princes qui aiment les vers z l’aventure

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

r de ZçdI’g, le la fit apporter. On confronta les deux
morceaux , qui s’ajufiaient enfemble parfaitement; on
lut alors les vers tels que 7420!ng les avait faits :

Par les plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre. ’

Sur le trône affermi le roi fait tout dompter.
Dans la publique paix l’amour feuil fait la guerre a
C’efl le feul ennemi qui fait à redouter.
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Le roi ordonna aulIitôt qu’on fît venir (mg devant
lui, 84: qu’on f ît fortir de prifon fes deux amis 8c la

belle dame. 22mg le jeta le vifage contre terre aux I
pieds du roi 8c de la reine : il leur demanda très-
humblement pardon d’avoir fait de mauvais vers : il
parla avec tant de grâce , d’efprit 84: de raifon , "que

le roi 8c la reine voulurent le revoir. Il revint, 8c
[plut encore davantage. On lui donna tous les biens
de l’Envieux qui l’avait injuftement acculé : mais
ZadIg les rendit tous; 8c l’Envieux ne fut touché que
du plaifir de ne pas perdre fon bien. L’eflime du roi
,s’accrut de jour en jour pour Ladt’g. Il le mettait de
tous fes plaifirs , le confultait dans toutes fes affaires.
La reine le regarda dès-lors avec une complaifance
qui pouvait devenir dangereufe pour elle, pour le
roi fou augufie époux , pour LadigSc pour le royaume.
quzjg commençait à croire qu’il n’efi pas difficile

d’être heureux. ’

CHAPITRE V.
Le Généreux.

LE temps arriva où l’on célébrait une grande fête.

qui revenait tous les cinq ans. C’était la coutume à
Babylone de déclarer folemnellement, au bout de cinq
années, celui des citoyens qui avait fait l’aâion la
plus généreufe. Les grands 8c les mages étaient les
juges. Le premier fatrape, chargé du foin de la ville,
expofait les plus belles aâions qui s’étaient paffées

fous fon gouvernement. On allait. aux voix z le roi

33.



                                                                     

22 -ZADIG,prononçait le jugement. On venait à cette folemnité
des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des
mains du monarque une coupe d’or garnie de pier-
reries , 8c le roi lui difait ces paroles : Recevez reprix
de la génértfité , 47 puffin: les dieux me donner beaucoup

de fujets vous reflèmblmt !
Ce jour mémorable venu, le roi parut fur fou

trône, environné des grands , des mages, 8c des
députés de toutes les nations qui venaient à ces
jeux, où la gloire s’acquérait, non par la légèreté

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

toute fa fortune : ce n’était pas Une aâibn qui
méritât de difputer le prix.

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

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

avait donné tout fon bien , qui était la valeur de

ce que l’autre avait perdu. .
Il produilit enfuite un jeune homme , qui étant

éperdument épris’d’une fille, qu’il allait époufer,

l’avait cédée à un ami prêt d’éxpire’r d’amour "pour

elle, 8c qui avait encores payé la dot en cédant
la fille.

Enfuite il lit paraître un foldat, qui dans la.
guerre d’Hircanie avait donné enc0re un plus grand
exemple de générofité. Des foldats ennemis lui enle-

vaient fa maîtrelfe , 8c il la défendait contr’eux :
on vint lui dire que d’autres hircaniens enlevaient
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fa mère à quelques pas de là : il quitta en pleurant
fa maîtrelfe, 8c courut délivrer fa mère: il retourna
enfuite vers celle qu’il aimait, 8c la trouva expi-
rante. Il voulut fe tuer; fa mère lui remontra qu’elle
n’avait quelui pour tout feeours , 8c il eut le courage

de fouffrir la vie. iLes juges penchaient pour ce foldat. Le. roi prit
la parole , 8c dit : Son aétion 8c celle des autres font
belles; mais elles ne m’étonnent point; hier Ladig
en a fait une qui m’a étonné. l’avais difgracié depuis

quelques jours monminifire 8c mon favori Carré.
Je me plaignais de lui avec violence, 8c tous mes
courtifans m’alluraient quej’étais trop doux; c’était

à qui me dirait le plus de mal de Coreb. je demandai
à ladig ce qu’il en penfait , 8c il ofa en dire du bien.
J’avoue que j’ai vu,- dans nos hifioires , des exem-

- ples qu’on a payé de fou bien une erreur, qu’on a
cédé fa maîtrelfe, qu’on a préféré une mère à l’objet

de fou amour; maisjen’aijamais lu qu’un courtifan
ait parlé avantageufement d’un miniflre difgracié

contre qui fou fouverain était en colère. je donne
vingt mille pièces d’or à chacun de ceux dont on
vient de réciter les aâions généreufes z mais je
donne la coupe à Zéwh’g.

Sire, lui dit-i1, c’ell; votre majefié feule qui
mérite la coupe , c’efi elle qui a fait l’aâion la plus

jnouïe, puifqu’étant roi, vous ne vous êtes point
fâché contre votre efclave , lorfqu’il contredifait
votre paflion. On admira le roi 8c Zgzdig. Le juge qui
avait donné [on bien, l’amant qui avait marié fa
maîtrelfe à fou ami, le foldat qui avait préféré le
falut de fa mère à celui de fa maîtrclfe, reçurent

B4



                                                                     

24 ZADIG,les préfens du monarque; ils virentleurs noms écrits
dans le livre des généreux: (au); eut la coupe. Le
roi acquit la réputation d’un bon prince, qu’il ne

I garda pas long-temps. Cejour fut confacré par des
fêtes plus longues que la loi ne le portait. La
mémoire s’en conferve encore dans l’Afie. Zçzdz’g

difait :Je fuis donc enfin heureux; mais il fa

trompait. I
CHAPITRE VI.

LeMz’nŒre.

LE roi avait perdu fou premier miniftre. Il choifit
15mg pour remplir cette place. Toutes les belles
dames de Babylone applaudirent à ce choix; car
depuis la fondation de l’empire il n’y avait jamais

eu de miniflre li jeune. Tous les courtifans furent
fâchés ; l’Envieux en eut un crachement de fang, 8c

le nez lui enfla prodigieufement. Ladig ayant remercié
le roi »8c la reine , alla remercier aufli le perroquet:
Bel oifeau , lui dit-il , c’ell vous qui m’avez fauvé

la vie , 8c: qui m’avez fait premier minifire : la
chienne 8c le cheval de leurs majeflés m’avaient fait

beaucoup de mal , mais vous m’avez fait du
bien. Voilà donc de quoi dépendent les deliins des
hommes! mais, ajouta-t-il, un bonheur fi étrange
fera peut-être bientôt évanoui. Le perroquet
répondit: Oui. Ce mot frappe Zadig; cependant
comme il était bon phylicien, 8c qu’il ne erOyaît

"-3 kgh

x,
N- Ra L.-
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pas que les perroquets fuirent prophètes, il fe
rafl’ura bientôt; il fe mit à. exercer fun miniflère de

fan mieux.
Il fit fentir à tout le monde le pouvoir facrè des

lois , 8c ne fit fentir à performe le poids de fa dignité.
Il ne gêna point les voix du divan, 8c chaque vifir
pouvait avoir un avis fans lui déplaire. Quand il
jugeait une aEaire, ce n’était pas lui qui jugeait,
c’était la loi ; mais quand elle était trop févère, il

la tempérait; 8cquand on manquait de lois , fou
équité en fefait qu’on aurait prifes pour celles de

Zoroaflre. aC’efl 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 pourvles intimider. Son principal talent
était de démêler la vérité que tous les hommes.

cherchent à obfcurcir. Dès les premiers jours de
fou adminifiration il mit ce grand talent en ufage.
Un fameux négociant de Babylone était mort aux
Indes; il avait fait les héritiers fes deux fils par
portions égales , après avoir marié leur fœuii’, 8c il

lailfait un préfent de trente mille pièces d’or à
celui de les deux fils qui feraitjugé l’aimer davantage.
L’aîné lui bâtit un tombeau , le feeond augmenta
d’une partie de fou héritage la dot de fa foeur; chacun
difait: C’efl l’aîné qui aime le mieux fou père; le
cadet aime mieux fa fœur; c’efi à l’aîné qu’appar-

tiennent les trente mille pièces. .
(«fig les fit venir tous deux l’un après l’autre.

Il dit à l’aîné: Votre père n’efi point mort,ilefi guéri



                                                                     

26, ZADIG,de fa dernière maladie , il revient à Babylone. DIEU
fait loué , répondit’le jeune homme ; mais voilà un

tombeau qui m’a coûté bien cher ! Ladig dit enfuite
la même chofe au cadet. DIEU fait loué, répondit-
il, je vais rendre à mon père tout ce que j’ai, mais
je voudrais qu’il laifl’ât à ma fœur ce que je lui ai

donné. Vous ne rendrez rien, dit Zindz’g, 8c vous
aurez les trente mille pièces; c’elt vous qui aimez

le mieux votre père. 4 ’ ’
Une fille fort riche avait fait une promelfe de

mariage à deux mages , 8c après avoir reçu quelques
mois des infiruâions de l’un 8c de l’autre , elle le
trouva grolle. Ils voulaient tans 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’eR moi qui ai fait cette bonne oeuvre, dit l’un :
C’efi moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre. Hé
bien , répondit-elle , jereconnais pour père de l’enfant

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

Il fait venir les deux mages. Qu’enfeigneras-tu à
ton pirpillel i’ dit-il au premier. Je lui apprendrai,
dit le doâeur, les huit parties d’oraifon , la dialec-
tique, l’afirologie , la démonomanie, ce que c’eft
que la fubfiance 8c l’accident , l’abfirait 3c le concret,

les monades 8c l’harmonie préétablie.» Moi, dit le
fécond , je tâcherai de le rendre jufte 8c digne d’avoir

des amis. (mg prononça: Que tujoz’sfon père ou non .
tu épouferas fa mère.

Il venait tous les jours des plaintes a la cour
contre l’Itimadoulet de Médie, nommé Irax. C’était
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un grand-feigneur dont le fond n’était pas’mauvais ,

mais qui était corrompu par la vanité 8c par la
volupté.- Il fouffrait rarement qu’on lui parlât , 8c
jamais qu’on l’ofât contredire. Les paons ne font

pas plus vains , les colombes ne font pas plus
voluptueufes , les tortues ont moins de parélie, il
ne refpirait que la faulfe gloire 8c les faux plailirs;
üdig’entreprit de le corriger.

Il lui envoya de la part du roi un maître de
mufique avec douze voix 8c vingt-quatre violons,
un maître-d’hôtel avec fix cuiliniers 8c quatre cham-

bellans, qui ne devaient pas le quitter. L’ordre
du roi portait que l’étiquette fuivante ferait invio-
lablement obfervée, 8c voici comme leschofes fe
paillèrent.

Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut
éveillé , le maître de mulique entra fuivi des voix 8c

des violons : on chanta une cantate qui dura deux
heures , 8c de trois minutes en trois minutes le
refrein était :

Que Ion mérite efl: extrême l

Que de grâces, que de grandeur ,
Ah, combien moufeig’neur a
Doit être content de lui-même l

Après l’exécution de la cantate , un chambellan
lui fit une harangue de trois quarts d’heure, dans

I laquelle on le louait expreII’ément de toutes les
bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue
finie , on le conduifait à table au fun des infim-
mens. Le dîner dura trois heures; dès qu’il ouvrit
labouche pour parler, le premier chambellan dit: i ’
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il aura raifon ; à peine eut-il prononcé quatre paroles .
que le fécond chambellan s’écrie : il airaifon. Les

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

Cette première journée lui parut délicieufe , il
crut que le roi des rois l’honorait felon fes mérites;
la féconde 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, 8c d’être harangué chaque jour

à la même heure. il écrivit en cour pour fupplier
le roi qu’il daignât rappeller fes chambellans, les
muliciens , fort maître-d’hôtel ; il prOmit d’être

déformais moins vain 8c plus appliqué; il fe fit
moins encenfer, eut moins de fêtes, 8c fut plus
heureux ; car, comme dit Sadder, toujours du plailir
n’ell pas du plaifir.

CHAPITRE VII.
Les dfiutes à les audiences.

C’EST ainli que Zgzdz’g montrait tous les jours la.
fubtilité de fou génie 8c la bOnté de fou aine; on
l’admirait, 8c cependant on l’aimait. Il pall’ait pour le

plus fortuné de tous les hommes; tout l’empire était

rempli de Ion nom; toutes les femmes le lorgnaient;
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tous les citoyens célébraient fa junfiice; les favans
le regardaient comme leur oracle ; les prêtres même
avouaient qu’il en favait même plus que le vieux
archimage Tébor. On était bien loin alors de lui faire

des procès fur les griffons; on ne croyait que ce
qui lui femblait croyable. ’

Il y avait une grande querelle dans Babylone,
qui durait depuis quinze cents années , 8c qui
partageait l’empire en deux feé’tes 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, 8c n’entrait’ jamais que du

pied droit. On attendait le jour de la fête folemnelle
du feu facré, pOur favoir quelle feéle ferait favorifée

par fildig. L’univers avait les yeux fur’fes deux
pieds , 8c toute la ville était en agitation 8c en fufpens.
ladig entra dans le temple en fautant à pieds joints ,
8cil prouva enfuite, par un difcours éloquent, que
le Dieu du ciel 8c de la terre , qui n’a acception de
performe , ne fait pas plus de cas dela jambe gauchie
que de la jambe droite. L’Envieux 8c fa femme
prétendirent que dans fon difcours il n’y avait pas
allez de figures, qu’il n’avait pas fait allez danfer
les montagnes 8c les collines. Il ell fec 8c fans génie,
difaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir;
ni les étoiles tomber. ni le foleil fe fondre comme
de la cire; il n’a point le bon l’tyle oriental. Ladig
le 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 raifOn-
nable , non pas parce qu’il était aimable , mais
parce qu’il était premier vifIr.



                                                                     

30 ZADIG,Il termina aulli heureufement le grand procès
entre’les mages blancs 8c les mages noirs. Les blancs
foutenaient que c’était une impiété de le tourner

en priant DIEU vers l’orient d’hiver : les noirs
all’uraient que DIEU avait en horreur les prières des
hommes qui fe tournaient vers le couchant d’été.
fidig ordonna qu’on fe tournât comme on voudrait.

Il trouva ainli le fecret d’expédier le matin les
’ affaires particulières 8c: les générales: le relie du

jour il s’occupait des embellilfemens de Babylone :
il fefait repréfenter des tragédies où l’on pleurait ,
8c des comédies où l’on riait; ce qui était palfé

de mode depuis long-temps , 8c ce qu’il fit renaître
parce qu’il avait du goût. Il ne prétendait pas en
[favoir plus que les artilles; il les récompenfait par
des bienfaits 8: des dillimïtions, 8c n’était point
jaloux en .fecret-de leurs talens. Le loir il amufait

f beauÇOup, le roi, &furtout la reine. Le roi difait:
Le grand minil’tre! La reine difait :. L’aimable t
minillre! 8c tous deux ajoutaient : C’eût été grand

dommage qu’il eût été pendu. . r U -
Jamais homme en place ne fut obligé de donner

tant d’audiences aux dames. La plupart venaient
lui 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
Zenda Vefla , 3c par le feu facré , qu’elle avait détellzé

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 feul
l’homme eft femblable aux, immortels : elle finit par

Po



                                                                     

a-a-- s-

HISTOIRE ORIENTALE. 31
lailfer tOmber fa jarretière; Ladig la ramalfa avec fa
politelfe ordinaire, mais il ne la rattacha point au
genou de la dame ; 8c cette petite faute , li c’en cil ,
une , fut la caufe des plus horribles infortunes. Ladig
n’y penfa pas , 8c la femme del’Envieux y penfa
beaucoup.

D’autres dames le préfentaient tous les jou
Les annales fecrètes de Babylone prétendent
fuccomba une fois, mais qu’il fut tout éton
jouir fans volupté, 8c d’embralfer fou amant
difiraélion. Celle à qui il donna, fans prefque à? xljREBÎ’N

fifi
apercevoir, des marques de fa Proteâion, était n’ai,C L’-

femme de chambre de la reine Aflarte’. Cette tendre
babylonienne fe difait à elle-même pour le confoler:
Il faut que cet homme-là ait prodigieufement
d’aHaires dans la tête, puifqu’il y fonge’encore,
même en fefant l’amour. Il échappa à Ladig,dans

les infians où plulieurs perfonnes ne difent mot ,
8c où d’autres ne prononcent que des paroles facrées ,
de s’écrier tout d’un coup: La reine. La babylo-
nienne crut qu’enfin il était revenu à lui dans un
boni moment, 8c qu’il lui difait: Ma reine. Mais
ladig tou ours trèsdillrait prononça le nom d’Ajfarté.

La dame, qui dans vces’eheureufes circonflances
interprétait tout à fon avantage, s’imagina que cela

voulait dire, vous êtes plus belle que la reine
Ajiarte’. Elle fortit du. férail de ladig avec de très-
beaux préféns. Elle alla conter fou aventure à
I’Envieufe, qui était fou amie intime; celle-ci fût
cruellement piquée de la préférence. Il n’a pas
daigné feulement , dit-elle , me rattacher cette
jarretière que voici, 8c dont je ne Veux plus me



                                                                     

32 ZADIG,fervir. Oh! oh! dit la fortunée à l’Envieufe , vous
portez les mêmes jarretières que la reine! Vous les
prenez donc chez la même fefeufe? L’Envieufe rêva

profondément, ne répondit rien, 8c alla confulter

fou mari l’Envieux, v ’
Cependant Zgzdig s’apercevait qu’il avait tOujours

des dillraélions quand il donnait des audiences, 8c
quand il jugeait; il ne lavait à quoi les attribuer;
c’était-là fa feule peine.

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

d’abord fur des herbes lèches , parmi lefquellcs il
y en avait quelques-unes de piquantes qui l’incom-
modaient; 8c qu’enfuite il repofait mollement fur un
lit de rofes , dont il fortait un ferpent qui le blelfait
au cœur de la langue acérée 8c envenimée. Hélas ,
difait-il," j’ai été long-temps couché fur Ces herbes

féches 8c piquantes , je fuis maintenant fur le lit de
rofes; mais quel fera le ferpent P

CHAPITRE VIII.
Lajaloufie.’

LE malheur de Ladig vint de fou bonheur même .
8c furtout de fou mérite. Il avait tous’les jours des
entretiens avec le roi 8c avec Aflarte’ fon augulle
époufe. Les charmes de fa converfation redoublaient
encore par cette envie de plaire qui ell; à l’efprit ce
que la parure efl; à la beauté; la jeunell’e 8c les

grâces
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grâces firent infenliblement fur Aflarte’ une imprelfion

dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa pallion
croilfait dans le fein de l’innocence. Aflarle’ le livrait

fans fcrupule 8c fans crainte au plaifIr de voir 86
d’entendre un homme cher à fon époux 84 à l’Etat ;

elle ne celfait de le vanter au roi; elle en parlait à
fes femmes, quien chérill’aient encore fur fes louanges;

tout fervait à enfoncer dans fou coeur le trait qu’elle
ne fentait pas. Elle fefait des préfens à ladite; , dans
lefquels il entrait plus de galanterie qu’elle ne pen-
fait; elle croyait ne lui parler qu’en reine contente
de les fervices , 8c quelquefois fes exprefiions
étaient d’une femme fenfiblel

Aflarte’ était beaucoup plus belle que cette Sémire

qui haïffait tant les borgnes , 8c que cette autre
femme qui avait voulu’couper le nez à fon époux.
La familiarité d’Aflarle’, fes difcours tendres dont

elle commençait à rougir, les regards qu’elle voulait
détourner, 8c qui le fixaient fur les ficus, allumèrent
dans le cœur de Ladig un feu dont il s’étonna.
Il combattit; il appela à fon fecours la philofophie,
qui l’avait toujours fecouru ; il n’en tira que des
lumières , 8c n’en reçut aucun foulagement. Le devoir,

la reconnailfance , la majefié fouveraine violée fe
préfentaient à fes yeux comme des dieux vengeurs;
il combattait,il triomphait; mais cette viéloire, qu’il

fallait remporter à tout moment, lui coûtait des
gémilfemens 86 des larmes. Il n’ofait plus parler à

la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant
de charmes pOur tous deux ; fes yeux fe couvraient
d’un nuage; fes difcours étaient contraints 8c fans
fuite : il baillait la vue V; 8: quand , malgré lui, les

Romans. Tom- I. C



                                                                     

34 ZAnIc,regards le tournaient vers Aflarté, ils rencontraient
ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait
des traits de flamme : ils femblaient le dire l’un à.
l’autre : Nous nous adorons 8c nous craignons de
nous aimer; nous brûlons tous deux d’un feu que
nous condamnons.

’ un; fartait d’auprès d’elle égaré , éperdu , le cœur

furchargé d’un fardeau qu’il ne pouvait plus porter:

dans la violence de les agitations , il lailfa pénétrer
fou fecret à fon ami Cador comme un homme qui,
ayant foutenu long-temps les atteintes d’une vive
douleur, fait enfin connaître fou mal par un cri
qu’un redoublement aigu lui arrache , 8c par la lueur
froide qui coule fur fou front. ’

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

vous vouliez vous cacher à volis-même; les pallions
ont des figues auxqüels on ne peut le méprendre.
Jugez , mon cher (mg , puifque j’ai lu dans votre
cœur, fi le roi n’y découvrira pas un fentiment qui
l’offenfe. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le

plus jaloux des hommes. Vous réfrllez à votre palfion
avec plus de force que la reine ne combat la fienne,
parce que vous êtes philofophe , 8c parce qUe vous
êtes lydig. Afiarté cit femme ; elle lailfe parler les
regards avec d’autant plus d’imprudence qu’elle ne

le croit pas encore coupable. Malheureufement raf-
furée fur fou innocence , elle néglige des dehors
nécelfaires.Je tremblerai pour elle, tant qu’elle n’aura.

rien à fe repmcher. Si vous étiez d’accord l’un 8c

l’autre, vous faurlez tromper’ tous les yeux : une
paillon nailfante 86 combattue éclate; un amour
fatisfait fait fe cacher. ngig’ frémit à la propofition

de trahir le roi fou bienfaiteur; 8c jamais il ne fut
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plus fidelle à fou prince que quand il fut coupable
envers lui d’un crime involontaire. Cependant la;
reine prononçait li fouvent le nom de 73mg . fou ’
front fe couvrait de tant de rougeur en le pronon-
çant ; elle était tantôt li animée , tantôt fi interdite ,

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

que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il voyait,
8c imagina tout ce qu’il ne voyait point. Il remarqua
furtout que les babouches de fa femme étaient bleues,
8c que les babouches de Zgzdig étaient bleues , que
les rubans de fa femme étaient jaunes , 8c que le
bonnet de ngz’g était jaune : c’était-là de terribles

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

Tous les efclaves des rois 8c des reines font
autant d’efpions de leurs cœurs. On pénétra bientôt
qu’Aflarlé était tendre , 8c que Moabdar était jaloux.

L’Envieux engagea l’Envîeufe à envoyer au roi fa

jarretière, qui relfemblait à celle de la reine. Pour
furcroît de malheur cette jarretière était bleue. Le
monarque ne fougea plus qu’à la manière de fe
venger. Il réfolut une nuit d’empoifouner la reine ,
8:: de faire mourir Zçdz’g par le cordeau, au point du
jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable eunuque,

exécuteur de les Vengeances. Il y avait alors dans la
chambre du roi un petit nain qui était muet , mais

’ qui n’était pas lourd. On le fouffrait toujours : il était

témoin de ce qui fe palfait de plus fecret , comme un
animal domellique. Ce petit muet était très-attaché
à lareine 8c à Zçdig. Il entendit avec autant de furprife

que d’horreur donner l’ordre de leur mort. Mais

(le,



                                                                     

36 ZADIG,comment faire pour prévenir cet ordre effroyable,
qui allait s’exécuter dans peu diheures ? Il ne lavait
pas écrire; mais il aVait appris à peindre, 8c [avait
furtout faire reliembler. Il palfa une partie de la nuit

.à crayonner ce qu’il voulait faire entendre à la reine.
Son deflin repréfentait le roi agité de fureur, dans
un coin du tableau, donnant des ordres à [on eunuque;
un cordeau bleu 8c un vafe fur une table, avec des
jarretières bleues 8c des rubans jaunes ; la reine, dans
le milieu du tableau , expirante entre les bras de les
femmes ; 8c Zodig étranglé à. les pieds. L’horizon

repre’fentait un foleil levant. pour marquer que cette
horrible exécution devait le faire aux premiers rayons
de l’aurore. Dès qu’il eut fini cet ouvrage , il courut
chez une femme d’Aflarlé, la réveilla, 8c lui fit entendre

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

la reine.
Cependant, au milieu dela nuit. on vient frapper

à la porte de 11151131; on le réveille; on lui donne un
billet de la reine ; il doute fi c’efl un longe ; il Ouvre
la lettre d’une main tremblante. Quelle fut fa fur-
prife , 8c qui pourrait exprimer la confiernation 8c le
défefpoir dont il fut accablé, quand il lut ces paroles :
Fuyez dans l’ivgflant même , ou l’on va vous arracher la vie.

Fuyez, ngz’g , je vous [ordonne au nom de notre amour ù

de mes rubans jaunes. je n’étais point coupable; mais je

feus que je vais mourir criminelle.

ladig eut à peine la force de parler. Il ordonna
qu’on fit venir Cador; 3c fans rien lui dire , il lui
donna ce billet. Cador le força d’obéir 3c de prendre

’fur le champ la route de Memphis. Si vous ofez
aller trouver la reine , lui dit-il ,’ vous hâtez la mort;
fi vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me
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charge de fa deflinée : fuivez la vôtre. Je répandrai

le bruit que vous avez pris la route des Indes. je
. viendrai bientôt vous trouver, 8c je vous apprendrai

ce qui fefera paire à Babylone. A
Cador dans le moment même fit placer deux dro-

madaires des plus légers à la courfe vers une porte
fecrète du palais; il fit monter Ladig; qu’il fallut
porter, 8c qui était près de rendre l’aine. Un feul,
domefiique raccompagna; 3c bientôt Coder , plongé

V dans l’étonnement 8c dans la douleur, perdit fou ami

de vue. » .Cet illullre fugitif arrivé fur le bord d’une colline.

dont on v0yait Babylone, tourna la vue fur le palais
de la reine, 8c s’évanouit; il ne reprit [es feus que
pour verfer des larmes , 8c*pour fouhaiter la mort.
Enfin après s’être occupé de la defiinée déplorable

de la plus aimable des femmes 8c de la première
reine du monde , il fit un moment de retour fur lui-
même , 8c s’écria: Qu’efl-ce donc que la vie humaine?

O vertu! à quoi m’avez-vous ifervi PIDeux. femmes
m’ont indignement trompé ; la troifième , qui n’efi

point coupable. 3c qui e11 plus belle que les autres ,
va mourir l Tout coquej’ai fait de bien a toujours
été pour moi une fource de malédiélions, 8c je n’ai

été élevé au comble de la grandeur que pour tomber

dans le plus horrible précipice de l’infortune. Si
j’eulTe été méchant comme tant d’autres , je ferais

heureux comme eux. Accablé’ de ces réflexions .
funefles . les yeux chargés du voile de la douleur,
la pâleur Ide la mort fur. le vifage, 8c l’ame abymée
dans l’excès d’un fombre défefpoir, il continuait fou

voyage vers l’Egypte.

C 3



                                                                     

3-8. ZADIG,
CHAPITRE I’X.

La femme battue.

ZADIG dirigeait fa route fur les étoiles. La conf-
tellation d’Orion 8c le brillant aflre de Sirius le guidaient

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

notre cupidité quelque choie de fi grand 8c de fi
noble. Il f: figurait alors les hommes tels qu’ils font
en effet . des infeéles le dévorant les uns les autres fur

un petit atome de boue. Cette image vraie femblait
anéantir fes malheurs , en lui retraçant le néant de
fon être 8c’celui de Babylone. Son aine s’élançait

jufque dans l’infini, 8c contemplait, détachée de fes

’ feus , l’ordre immuable de l’univers. Mais lorfque

enfuite rendu à lui-même , 84 rentrant dans fan cœur
il penfait qu’Afiarte’ était peut-être morte pour lui,

l’univers difparaill’ait à les yeux , 8c il ne voyait
dans la nature entière qu’Aflarte’ mourante 8c (adig
infortuné. Comme il le livrait à ce flux 8c à ce reflux’

de philofophie fublime 8c de douleur accablante , il
avançait vers les frontières de l’Egypte ; 8c déjà [on

domeflique fidelle était dans la première bourgade,
ou il lui cherchait un logement. mg cependant le
promenait vers les jardins qui bordaient ce village.
Il vit non loin" du grand chemin une femme éplorée
qui appelait le ciel 8c la terre à fou fecours , 8c un
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homme furieux qui la fuivait. Elle était déjà atteinte

par lui, elle embralfait fes genoux.» Cet homme
l’accablait de coups 8c de reproches. Il jugea à la
violence de l’égyptien, 8c aux pardons réitérés que

lui demandait la dame , que l’un était un jaloux , 8c
l’autre une infidelle; mais quand il eut confidéré
cette femme qui était d’une beauté touchante , 8c qui

même reflemblait un peu à la malheureufe Afiané ,
il fe fentit pénétré de compaflion pour elle 8c d’hor-

reur pour l’égyptien. Secourez-moi, s’écria-belle à

14mg, avec des fanglots; tirez-moi des mains du
plus barbare des hommes ; fauvez-moi la vie. A ces
cris , (whig courut fe jeter entre elle 8c ce barbare.
Il avait quelque connaifl’ance de la langue égyptienne.

Il lui dit en cette langue : Si vous avez quelque
humanité , je vous conjure de refpeéler la beauté 8c

la faibleiIe. Pouvez-vous outrager ainfi un chef-
d’œuvre de la nature, qui cil à vos pieds, 8c qui n’a

pour fa défenfe que des larmes ? Ah ! ah ! lui dit
cet emporté , tu l’aimes donc aufii ; 8c c’efi; de toi

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

veux ; 8c prenant fa lance . il veuten percer l’étranger.
Celui-ci qui était de (mg-froid évita aifément le coup

d’un furieux. Il fe failit de la lance près du fer dont
elle cil armée. L’un veut la retirer , l’autre l’attacher.

Elle fe brife entre leurs mains. L’égyptien tire fou
épée : Edig s’arme de la fienne. Ils s’attaquent l’iin

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

les pare avec adrefi’e. La dame alIife fur un gazon, "
rajufie fa coiffure & les regarde. L’égyptien était

plus robufle que [on adverfaire; Ladig était plus
C4’



                                                                     

4o -, ZADIG,adroit. Celui-ci le battait en homme dont la tête
conduifait le bras , 8c celui-là comme un emporté
dont une colère aveugle guidait les mouvemens au
hafard. zodig palle à lui 8c le défarme; 8c tandis que
l’égyptien devenu plus furieux veut Te jeter fur lui,

il le faifit, le prelTe, le [fait tomber en lui tenant
l’épée fur la poitrine ; il lui offre de lui donner la

vie. L’égyptien hors de lui tire (on poignard; il en"
bielle (whig dans le temps même que le vainqueur
lui pardonnait. quz’g indigné lui plonge (on épée

dans le fein. L’égyptien’ jette un cri horrible, 8c
meurt en fe débattant. Zodig alors s’avança vers la
dame, 8c lui dit d’une voix foumife : Il m’a forcé de

le tuer : je vous ai vengée; vous êtes délivrée de
l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. Que

voulez-vous maintenant de moi, Madame ? Que tu
meures, fcélérat, lui répondit-elle , que tu meures;
tu as tué mon amant; je voudrais pouvoir déchirer
ton cœur. En vérité, Madame, vous aviez là un
étrarige’homme pour amant, lui répondit (mg;

il vous battait de toutes fes forces, 8c il voulait
m’arracher la vie , parce que vous m’aviez conjuré

de vous fecourir.]e voudrais qu’il me battît encore;
reprit la dame, en pouH’ant des cris. Je le méritais
bien ,je lui avais donné de lajaloufie.’Plût au ciel
qu’il me battit, 8ctque tu full’es à (a place ! Zodig

plus furpris , 8c plus en colère qu’ilne l’avait été de

(a vie, lui dit : Madame, toute belle que vous êtes.
vous mériteriez que je vous-baume à mon tout.
tant vous êtes extravagante; mais je n’en prend-rai
pas la peine. Là-dellus il remonta fur l’on chameau ,
8c avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques
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pas qu’il fe retourne au bruit que fefaient quatre
courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride.
L’un d’eux , en voyant cette femme , s’écria : C’efl

elle-même ; elle relfemble au portrait qu’on nous en
a fait. Ils ne s’embarralfèrent pas du mort , 8c fe
failirent incontinent de la dame. Elle ne’ceffait de
crier à Zodig: Secourez-moi encore une fois , étranger
généreux : je vous demande pardon de m’être plainte

de vous. Secourezsmoi. 8c je fuis à vous jufqu’au
tombeau. L’envie avait pafI’é à -quig de fe battre;

déformais pour elle. A- d’autres , répond-il, vous ne
m’y attraperez plus. D’ailleurs il était blelfé . fou

fang coulait , il avait befoin de fecours; 8c la vue
des quatre babyloniens , probablement envoyés par
le roi Moabdar, le remplill’ait d’inquiétude. Il s’avance ,

en hâte vers-le village , n’imaginant pas pourquoi
quatre courriers de Babylone venaientlprendre cette
égyptienne , mais encore plus étonné du caraétère de

cette dame.

l CHAPITRE ’x.
r . L’chlavage.

C o M M 1-: il entrait dans. la bourgade égyptienne ,
il fe vit entouré par le peuple. Chacun criait : Voilà.
celui qui a enlevé’la’ belle’Mwinf, 3c qui vient d’af-

faffiner Clénfis. Meflieurs , dit-il , DIEU me préferve
d’enlever, jamais votre belle Mgfiïngf; elle cil trop
capricieufc :, 8c à l’égard de Cléttyïs , je ne l’ai point

alfafiiné; je me fuis défendu feulement contre lui,



                                                                     

42. ZADI.G,Il voulait me tuer, parce que je lui avais demandé
très-humblement grâce pour la belle Mg’flbuf, qu’il

battait impitoyablement. Je fuis un étranger qui
vient chercher un afile dans l’Egypte ; 8c il n’y a
pas d’apparence qu’en venant demander votre pro-
teétion , j’aie commencé par enlever une femme, 8c

par affaffiner un homme. -
Les Egyptiens étaient alors julles 8c humains.

Le peuple conduifit ladig à la maifon de ville. On
commença par le faire panfer de fa bleffure , 8c enfuite
on l’interrogea , lui 8c fou domefüque féparément ,

pour favoir la vérité. On reconnut que Ladig n’était

point un alfaflirr ; mais il était coupable du fang
d’un homme; la loi le condamnait àêtre efclave. On

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

fa performe fut expoféc en vente dans la place publi-
que , ainfi que celle de fou compagnon de voyage.
Un marchand arabe , nommé Séloe , y mit l’enchère g

mais le valet , plus propre à la fatigue , fut vendu
bien plus chèrement que le maître. On ne fefait pas
de comparaifon entre ces deux hOmmes. ladig fut
donc efclave fubordonné à fou valet: on les attacha
enfemble avec une chaîne qu’on leur paffa aux pieds ,

8c en cet état ils fuivirent le marchand arabe dans
fa maifon. Zodigen chemin confolait fonîdomeflique’,
8c l’exhortait à la patience ; mais , félon fa coutume ,

il fefait des réflexions fur la vie humaine. Je vois ,
lui "difait -il . qu’eles malheurs de ma dellinée fe
répandent fur latienne. Tout m’a tourné jufqu’ici
d’une façon bien étrangeJ’ài été condamné àl’amende

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

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

reine avait des rubans jaunes , 8c me voici efclave
avec toi, parce qu’un brutal a battu fa maîtreife.
Allons , ne perdons point courage ; tout ceci finira
peut-être ; il faut bien que les marchands arabes
aient des efclaves ; 8c pourquoi ne le ferais - je pas
comme un autre , puifque je fuis homme comme un
autre? Ce marchand ne fera pas impitoyable; il faut
qu’il traite bien fes efclaves, s’il en veut tirer des fervices.

Il parlait ainfi , 8c dans le fond de fon cœur il était
occupé du fort de la reine de Babylone.

Sala: le marchand partit deux jours après pour
I’Arabie déferte , avec fes efclaves 8c fes chameaux.
Sa tribu habitait vers le défert d’Oreb. Le chemin
fut long 8c pénible. Sétoc dans la route fefait bien plus

de cas du valet que du maître , parce que le premier
chargeait bien mieux les chameaux ; 8c toutes les
petites difiinëtions furent pour lui. Un chameau
mourut à. deux journées d’Oreb : on repartit fa charge .

fur le dos de chacun des ferviteurs ; Zodig en eut fa
part. Séioc fe mit à rire en voyant tous fes efclaves
marcher courbés. Ladig prit la liberté dejlui en expli-
quer la raifon . 8c lui apprit les loisde l’équilibre. Le
marchand étonné commença à le regarder d’un autre

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

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

teurs fpécifiques des métaux 8c des denrées, fous un

volume égal; les propriétés de plufieurs animaux
utiles ; le moyen de rendre tels ceux qui ne l’étaient
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pas; enfin il lui parut un fage. Sétoe, lui donna
la préférence fur fou camarade , qu’il avait tant
efiimé. Il le traita bien , 8c n’eut pas fujet de s’en.

repentir. ’. Arrivé dans fa tribu, Sema commença par rede-
mander cinq cents onces d’argentà un hébreu,auquel
il les avait prêtées en préfence de deux témoins ;
mais’ces deux témoins étaient morts ,’ 8c l’hébreu ne

pouvant être convaincu s’appropriant l’argent du
marchand , en remerciant DIEU de ce qu’il luiavait
donné le moyen de tromperun arabe. Sétoc confia
fa peineà Loch-g, qui était devenu fou confeil. En
que] endroit, demanda Ladz’g, prêtâtes -vous vos
cinq cents onces à cet infidelle? Sur une large pierre,
répondit le marchand, qui cil auprès du mont 0reb.
Quel cil le caraâère de votre débiteur , dit ?.
Celui d’un fripon , reprit Sétoc. Mais , je vous demande

fi c’eût un homme vif ou flegmatique , avifé ou
imprudent. C’ell de tous les mauvais payeurs , dit
Sème , le plus vif que je connaiffe. Hé bien . infifla
Lamier, permettez que je plaide votre caufe devant le
juge. En effet, il cita l’hébreu au tribunal, 8c il parla
ainli-au juge: Oreiller du trône d’équité, je viens
redemander à cet homme , au nom de mon maître ,
cinq cents onces d’argent qu’il ne veut pas rendre.

Avez-vous des témoins , dit le juge. Non , ils font
morts : mais il relie une largepierre fur laquelle
l’argent’fut compté ; 8c s’il plaît à votre grandeur

d’ordonner qu’on aille chercher la pierre , j’efpère

qu’elle portera témoignage; nous relierons ici l’hé-s

”breu 8c moi, en attendant que la pierre vienne : je
renverrai chercher aux dépens de Se’toejrnon maître.
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Très - volontiers , répondit le juge ; 8c il fe mit à
expédier d’autres affaires. A ’ V

- A la fin de l’audience ; Héjbien, dit-il à Zçdzg ,

votre pierre n’efl pas encore venue? L’hébreu en
riant répondit : Votre grandeur raflerait. ici jufqu’à
demain , que la pierre neferait paslencore arrivée ;
elle cil à plus de fix milles d’ici : 8c il faudrait quinze
hommes pour la remuer. Hé bien , s’écria Zodig, je

vous avais bien dit que la pierre porterait témoi-
gnage ; puifque cet homme fait ou elle cil, il avoue
donc que: c’efl fur elle que l’argent fut compté.
L’hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout

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

cinq cents onces; qui furent bientôt payées.
L’efclave 8c la pierre furent en grande recom-

mandation dans l’Arabie.

CHAPITRE XI.
LeBûcher.

SE To c enchanté fit de fon’efclave fon ami intime.

Il ne pouvait pas plus fe paffer de lui qu’avait fait
le roi de Babylone ; 8c Ladig fut heureux que Sétoe
n’eût point de femme. Il découvrait dans fou maître

un naturel porté au bien , beaucoup de droiture 8e
de bon feus. Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée

- célelte, c’efi-à-dire Je foleil , la lune les étoiles .

I



                                                                     

46 ZAD-IG,felon l’ancien ufage d’Arabie. Il lui en parlait quel-

quel-ois 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 Sétor , ce font des êtres éternels

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

74mg , des eaux de la mer Rouge qui portent vos
marchandifes aux Indes. Pourquoi ne ferait-elle pas
auHi ancienne que les étoiles? Et fi vous adorez ce
qui cil éloigné de vous , vous devez adorer la terre
des Gangaridcs qui cil aux extrémités du monde.
Non , difait Séloc , les étoiles font trop brillantes pour

que je ne les adore pas. Le fait venu , Ladig alluma
un grand nombre de flambeaux dans la tente où il
devait louper avec Sétoc ; 8c des que ion patron
parut, il le jeta à genoux devant ces cires allumées,
8c leur dit : Eternelles 8c brillantes clartés , [oyez-moi
toujours propices. Ayant proféré ces paroles , il fe
mit à table fans regarder Sétoc. Que faites-vous donc ,
lui dit Sétoc étonné ?Je fais comme vous , répondit
15mg; j’adore ces chandelles , 8c je néglige leur maître

8c le mien. Sétoc comprit le lens profond de cet
apologue. La fagelle de Ion efclave entra dans fou
ame ; il ne prodigua plus fou encens aux créatures,
8c adora l’être éternel qui les a faites.

Il y avait alors dans l’Arabie une coutume afi’reufe

venue originairement de Scythie , 8c qui , s’étant
établie dans les Indeslpar le crédit des brachmanes ,
menaçait d’envahir tout l’Orient. Lorfqu’un homme



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 47
marié était mort, 8c que fa femme bien-aimée voulait

être fainte , elle fe brûlait en public fur le corps de
fou mari. C’étaitiune fête folemnelle , qui s’appelait I

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

Un arabe de la tribu de Sème étant mort, fa veuve ,
nommée Almona , qui était fort dévote , fit favoir le
jour 8c l’heure où elle fe jetterait dans le feu au [on

des tambours 8c des trompettes. remontra à.
Sétoc combien cette horrible coutume était contraire
au bien du genre-humain ; qu’on lailfait brûler tous
les ours de jeunes veuves qui pouvaient donner des
enfans à l’Etat, ou du moins élever les leurs ; 8c il.
le fit convenir qu’il fallait, fi on pouvait, abolir un
ufage li barbare. Sétoc répondit : Il y a plus de mille
ans que les femmes font en poifeiiion de fe brûler.
Qui de nous ofera changer une loi que le temps a
confacrée P y a-t-il rien de plus refpeâable qu’un

ancien abus? La raifon ell; plus ancienne , reprit
ladig. Parlez aux chefs des tribus, 8c je vais trouver
la jeune veuve.

Il le fit préfenter à elle; 8c après s’être infinué

dans fou 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
8c fur fon courage. Vous aimiez donc prodigieufe-
ment votre mari, lui dit-il? Moi? point du tout,
répondit la dame arabe. C’était un brutal, un jaloux ,

un homme infupportable; mais je fuis fermement
réfolue de me jeter fur fou bûcher. Il faut . dit (mg,
qu’il y ait apparemment un. plaifir bien délicieux à
être brûlée vive. Ah! cela fait frémir la nature, dit



                                                                     

48 ZADIG,la dame; mais il’faut en palier par-là. je fuis dévote .

je ferais perdue de réputation , 8c tout le monde fe
moquerait de moi li je ne me brûlais pas. firdig
l’ayant fait convenir qu’elle fe brûlait pour les autres,

8c. par vanité , lui parla log-temps d’une manière
à lui faire aimer un peu la vie , 8c parvint même à
lui infpirer quelque bienveillance pour celui qui lui
parlait. Que feriez-vous enfin , lui dit-il , fi la vanité
de vous brûler ne vous tenait pas P Hélas! dit la dame ,

je crois que je vous prierais de m’époufer. .
151:1ng était trop rempli de l’idée d’Aflarte’, pour

ne pas éluder cette déclaration ; mais il alla dans
l’infiant trouver les chefs des tribus , leur dit ce qui
s’était paKé , 8c leur confeilla de faire une loi, par

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

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

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

(IHAPITBE XII.
LcSouper.

SE r o c , qui ne pouvait fe [épater de cet homme
en qui habitait la fagell’e , le mena à la grande foire
de BaiIora , où devaient fe rendre les plus grands
négocians de la terre habitable. Ce fut pour 74mg
une confolation fenfible de voir tant d’hommes de

diverfes
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diverfes contrées réunis dans la même place. Il lui
paraill’ait que l’univers était une grande famille qui
fe ’rall’emblait àIBall’ora. Il fe trouva à table des le

fécond jour avec un égyptien, un indien gangaride,
un habitant du Cathay , un grec , un celte 8c plu-
lieurs autres étrangers: qui, dans leurs fréquens
voyages vers le golfe arabique , avaient appris allez
d’arabe pour fe faire entendre. L’égyptien paraiifait
fort en colère. Quel abominable pays que Ba[TolrfaërîfgïÎffiz’apfx

difait-il ! on m’y refufe mille onces d’or fur le mei, l; ’ . 7E.

elfet du monde. Comment donc, dit Sétoc? fu v
elfet vous a-t-on refufé cette femme? Sur le p j
de ma tante, répondit l’égyptien ; c’était la plus brave-Ï

w. ilfemme d’Egypte. Elle m’accompagnait toujours ; elle-9:5”

cil morte en chemin; j’en ai fait une des plus belles
momies que nous ayons ; 8c je trouverais dans mon
pays tout ce que je voudraisen la mettant en gage,
Il cil bien étrange qu’on ne veuille pas feulement
me donner ici mille onces d’or fur un effet fi folide.
Tout en fe courrouçant il était prêt de manger d’une

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

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

le corps de cette poule , 8c vous ne voudriez pas
vous expofer à manger votre tante. F aire cuire des
poules , c’efi outrager manifefiement la nature. Que
voulez -vous dire avec votre nature 8c vos poules?
reprit le colérique égyptien; nous adorons un bœuf,

3c nous en mangeons bien. Vous adorez unlbœuf,
cit-il pollible , dit l’homme du Gange 5’ Il. n’y a rien

Romans. Tome I. ’ D



                                                                     

5o ZADIG,de fi pofIible , repartit l’autre ; il y a cent trente-
cinq mille ans que nous en ufons ainfi , 8c performe
parmi nous n’y trouve à redire. Ah! cent trente-cinq
mille ans , dit l’indien! ce compte eft un peu exagéré;

il n’y en a que quatre-vingts mille que l’Inde efl’.

peuplée , 8c affurément nous femmes vos anciens ;
8c Emma nous avait défendu de manger des bœufs
avant que vousvous fufiiez avifés de les mettre fur

A les autels 8c à la broche. Voilà un plaifant animal
que votre Emma , pour le comparer à Apis, dit
l’égyptien ; qu’a donc fait votre Emma de f1 beau P

4 Le bramin répondit : C’eft lui qui a appris aux
hommes à lire 8c à écrire, 8c à. qui toute la terre doit
le jeu des échecs. Vous vous trompez , ditun chaldéen
qui était auprès de lui, c’efl le miam Oanne’s à qui on

doit de fijgrands bienfaits ; 8ctil eft jufte de ne rendre
qu’à lui fes hommages. Tout le monde vous dirai
que c’était un être divin, qu’il avait la queue dorée,

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

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

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

impiété de faire cuire du poifl’on ; d’ailleurs vous

êtes tous deux d’une origine trop peu noble 8c trop
récente pour me rien difputer. La nation égyptienne
ne compte que cent trente-cinq mille ans , "8c les
Indiens ne fe vantent que de quatre-vingts mille ,
tandis que nous avons des almanachs de quatre mille
fiècles. Croyez-moi , renoncez àvos folies , 8c je vous
donnerai à chacun un beau portrait d’Oannês.
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L’homme de Cambalu , prenant la parole, dit :Je

refpeéle fort les Égyptiens , les Chaldéens , les Grecs,

les Celtes ,’ Brama , le bœuf Apis , le beau poilfon
Oannês; mais peut -être que le Li (a) ou le Tien,
comme on voudra l’appeler, vaut bien les bœufs 8c
les poiffons. je ne dirai rien de mon pays; il citaufli
grand que la terre d’Egypte , la Chaldée 8c les Indes
enfemble. Je ne difpute pas d’antiquité , parce qu’il
quit d’être heureux , 8c que c’efi fort peu de chofe
d’être ancien : mais s’il fallait parler d’almanachs , je

dirais que toute l’Afie prend les nôtres , 8c que nous
en avions de fort bons avant qu’on fût l’arithmétique

en Chaldée. ’ pVous êtes de grands ignorans tous tant que vous
êtes, s’écria le grec : cil-ce que vous nefavez pas
que le chaos cil. le père de tout , 8c que la forme 8c
la matière ont mis le monde dans l’état ou il cil?
Ce grec parla long-temps ; mais il fut enfin inten-
rompu par le celte , qui, ayant beaucoup bu pendant
qu’on difputait , fe crut alors plus favant que tous
les autres , 8c dit en jurant qu’il n’y avait que Teutath

8c le gui de chêne qui valuifent la peine qu’on en
parlât; que pour lui il avait toujours du gui dans

I fa poche ; que les Scythes fes ancêtres étaient les
feuls gens de bien qui euffent jamais été au monde;
qu’ils avaient à la vérité quelquefois mangé des

hommes , mais que cela m’empêchait pas qu’on ne
dût avoir beaucoup de refpeé’t pour fa natiOn ; 8:
qu’enfin fi quelqu’un parlait mal de Teutth , il lui
apprendrait à vivre. La querelle s’échauffa pour lors ç

(a) Mou chinois qui lignifient proprement, Li 1 la lumière 11Mo,
la raifon, le Tien , le ciel, 8c qui fignificnt aulii Duo.

D9



                                                                     

52 laure,8c Sétoc vit le moment oùla table allait être enfan-
glantée. ladz’g, qui avait gardé le filence pendant
toute la difpute, fe’leva enfin : il s’adrelfa d’abord

au celte , comme au plus furieux ; il lui dit qu’il
avait raifon , 8c lui demanda du gui ; il loua le grec
fur fon éloquence , 8c adoucit tous les efprits échauffés.

Il ne dit que très-peu de chofe à l’homme du Cathay’,

parce qu’il avait été le plus raifonnable de tous.

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

vrai, dit-il au celte , que vous n’adorez pas ce gui ,
mais celui qui a fait le gui 8c le chêne P Ali’urément,

répondit le celte. Et vous, Monfieur l’égyptien , vous

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

"Lepoiifon Oanne’s , continua-t-il , doit céder à celui

qui a fait la mer 8c les poilions. D’accord , dit le
:chaldéen. L’indien , ajouta-t-il , 86 le cathayen recon-

naiffent comme vous un premier principe; je n’ai
pas trop bien compris les chofes admirables que le
.grec a dites , mais je fuis fût qu’il admet aufli un
être f upérieur ,v de qui la forme 8c la matière dépendent.

Le grec; qu’on admirait , dit que avait très-bien
:pris fa penfée. Vous êtes donc tous de même avis ,
répliqua Zgzdig , 3c il n’y a pas là. de quoi fe quereller.

:Tout le monde l’embraffa. Séloc , après avoir vendu
fort cher fes denrées , reconduifit fou ami Zçdzg dans
fa tribu. Ladig apprit en arrivant qu’on lui avait fait
fon procès en fou abfence , 8c qu’il allait être brûlé

à petit feu.
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CHAPITRE XIII.
Le Rendez - vous.

P E N n A N r fon voyage à Ball’ora , les prêtres des
étoiles avaient réfolu de le punir. Les pierreries 8c
les ornemens des jeunes veuves qu’ils envoyaient au
bûcher leur appartenaient de droit, c’était bien le
moins qu’ils riflent brûler Zçdzg pour le mauvais tour
qu’il leur avait oué. Ils accufèrentdonc ngig d’avoir

I des fentimens erronés fur l’armée célefie; ils dépo-

fèrent contre lui, 8c jurèrent qu’ils lui avaient entendu
dire que les étoiles ne fe couchaient pas dans la mer.
Ce blafphème effroyable fit frémir les juges; ils furent
prêts de déchirerleurs vêtemens , quand ils ouirent
ces paroles impies , 8c ils l’auraient fait fans doute, fi
Ladzg avait eu de quoi les payer. Mais , dans l’excès

l de leur douleur , ils fe contentèrent de le condamner
à être brûlé à petit feu. Sétoc défefpéré employa en

vain fon crédit pour fauver fon ami; il fut bientôt
obligé de fe taire. La jeune veuve Almana, qui avait
pris beaucoup de goût à la vie , 8c qui en avait obli-
gation à Zadz’g , réfolut de le tirer du bûcher, dont il

lui avait fait connaître l’abus. Elle roula fon deffein
dans fa tête , fans en parler à performe. 21mg devait
être exécuté le lendemain ; elle n’avait que la nuit

’pour le fauver : voici comme elle s’y prit en femme
charitable 8c prudente.

D3



                                                                     

54 ZADIG,Elle fe parfuma ; elle releva fa beauté par l’ajufle-

ment le plus riche 3c le plus galant , 8c 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
fcrupules. J’ai bien peur d’avoir commis un péché

énorme , en ne me brûlant pas dans le bûcher de
mon cher mari. En effet , qu’avais - je à conferver P
une chair périffable, 8c qui cil déjà toute flétrie. En

difant ces paroles , elle tira, de fes longues manches
de foie , les bras nus d’une forme admirable 8c d’une

blancheur éblouiffante. Vous voyez , dit -elle , le
peu que cela vaut. Le pontife trouva dans fou cœur
que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent , 8c fa.
bouche le confirma ; il jura qu’il n’avait-vu de fa vie

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

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

que de la garance fur du buis , 8c les agneaux fortant
du lavoir auraient femblé d’un jaune brun. Cette
gorge , fes grands yeux noirs qui languilfaient en
brillant douCement d’un feu tendre, fes joues animées

de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le
plus pur , fou nez qui n’était pas comme la tour du
mont Liban , fes lèvres, qui étaient.comme deux
bordures de corail, renfermant les plus belles perles
de la mer d’Arabie, tout cela enfemble fit croire au
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vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en bégayant une
déclaration tendre. Almona le voyant enflammé lui
demanda la grâce de Zçdzg. Hélas ! dit-il , ma belle

dame , quand je vous accorderais fa grâce , mon
indulgence ne fervirait de rien , il faut qu’elle fait
fignée de trois autres de mes confrères. Signez tou-
jours , dit Almana. Volontiers , dit le prêtre , à condition
que vos’faveurs feront le prix de ma facilité. Vous
me faites trop d’honneur , dit Almana; ayez feulement
pour agréable de venir dans ma chambre après que
le foleil fera couché , 3c dès que la brillante étoile
Sheat fera fur l’horizon vous me trouverez fur un
fopha couleur de rofe, 8c vous en uferez comme vous
pourrez avec votre fervante. Elle fortit alors empor-
tant avec elle la fignature , 8c: laiifa le vieillard plein
d’amour 8c de défiance de fes forces. Il employa le
relie du jour à fe baigner; il but une liqueur compofée
de la canelle de Ceilan , 8c des précieufes épices de
Tidor 8c de Temate, 8c attendit avec impatience que
l’étoile Shcat vînt à paraître.

Cependant la belle Almona alla trouver le fecond
pontife. Celui-ci l’alfura que le foleil, la lune 8c tous
les feux du firmament n’étaient que des feux follets
en comparaifon de fes charmes. Elle lui demanda la
même grâce , 8c on lui pr0pofa d’en donner le prix.

Elle fe laiffa vaincre , 8c donna rendez-vous au fécond
pontife au lever de l’étoile Algcm’b. De là elle palfa

chez le troifième 8c chezjle quatrième prêtre , prenant

toujours une lignature , donnant un rendez-vous
d’étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de
venir chez elle pour une affaire importante. Ils s’y
rendirent :. elle leur montra les quatre noms , 8c leur

D 4
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dit à quel prix les prêtres avaient’vendu la grâce de
yang. Chacun d’eux arriva à. l’heure prefcrite ;
chacun fut bien étonné d’y trouver fes confrères , 8c

plus encore d’y trouver lesjuges devant qui leur honte
fut manifeflée. («15g fut fauve. Sétoc fut fi charmé
de l’habileté d’Almona qu’il en fit fa femme, (2)

CHAPITRE xrv.
LaDaryê.

S5100 devait aller, pour les affaires de fon com-
merce , dans l’île de Serendib ; mais le premier mois

de fon mariage, qui efi , 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
ngig de faire pour lui le v0yage. Hélas! difait
ngz’g. faut-il que je mette encore un plus vafie
efpace entre la belle Aflarte’ 8c moi? mais il faut fervir

mes bienfaiteurs z. il dit ; il pleura, 8c il partit.

( 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.

Situe 8c lui fe quittèrent en pleurant , en fe jurant une amitié éternelle,
8: en fe promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune
en ferait par! à l’autre.

Zodig marcha du côté de la Syrie , toujours penfantà fa malheureufe
Ajlarté , 3: toujours réfléchiffant fur le fort qui s’obllinait à fe jouer de

lui St à le perfécuter. Quoi, difait-il , quatre cents onces d’or pour avoir
vu palfer une chienne! condamné à être decapité pour quatre mauvais
vers à la louange du roi ! prêt à être étranglé , parce que la reine avait
des babouches de la couleur de mon bonnet ! réduit en cfclavagc pour
avoir fecouru une femme qu’on battait ç 8c fur le point d’être brûlé pour

avoir fauve la vie à toutes les jeunes veuves arabes!
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Il ne fut pas long-temps dans l’île de Serendib

fans y être regardé comme un homme extraordinaire.»
Il devint l’arbitre de tous les différends entre les négo-

. clans , l’ami des fages , le confeil du petit nombre
de gens qui prennent confeil. Le roi voulut le voir
3c l’entendre. Il connut bientôt tout ce que valait
14mg,- il eut confiance en fa fagelfe , 8c en fit fon
ami. La familiarité 8c l’efiime du roi fit trembler
14mg. Il était nuit 8cjour pénétré du malheur que

lui avaient attiré les bontés de Moabdar. Je plais au

roi , difait-il; ne ferai-je pas perdu? Cependant il
ne pouvait fe dérober aux careffes de fa majeflé;
car il faut avouer que Nabuflim roi de Serendib , fils
de Nigfimab, fils de Nabafl’un, fils de Sanbuna, était
un des meilleurs princes de l’Afie ; 8c que quand on
lui parlait il était difficile de ne le pas aimer.

Ce bon prince était toujours loué , trompé 8c
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
favait ; il avait changé de tréforier plufieurs fois ,
mais il n’avait pu changer la mode établie de par-
tager les revenus du roi en deux moitiés inégales ,
dont la plus petite revenait toujours à fa majeflé ,
8c la plus grofi’e aux adminiilrateurs.

Le roi NabqÆzn confia fa peine au fage ladig.
Vous qui favez tant de belles chofes, lui dit-il,
ne fautiez-vous point le moyen de me faire trouver
un tréforier qui ne me vole point? All’urément ,
répondit Zçdig, je fais une façon infaillible de vous

donner un homme qui ait les mainsnettes. Le roi
charmé lui demanda, en l’embraffant , comment il
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fallait s’y prendre. Il n’y a , dit Ladz’g , qu’à faire

danfer tous ceux qui fe préfenteront pour la dignité
de tréforier , 8c celui qui danfera avec le plus de
légèreté fera infailliblement le plus honnête homme.

Vous vous moquez , dit le roi ; voilà une plaifante
façon de choifir un receveur de mes finances. Quoi !
vous prétendez que celui qui fera le mieux un entre?
chat fera le financier le plus intègre 8c le plus habile!
Je ne vous réponds pas qu’il fera le plus habile ,
repartit Ladz’g , mais je vous affure que ce fera
indubitablement le plus honnête homme. firdig
parlait avec tant de confiance que le roi crut qu’il
avait quelque fecret furnaturel pour connaître les
financiers. Je n’aime pas le furnaturel, dit Zçdz’g; les

gens 8c les livres à prodiges m’ont toujours déplu:
fi votre majefié veut me lailfer faire l’épreuve que je

IlIl propofe , elle fera bien convaincue que mon
fecret cil; la chofe la plus fimple 8c la plus aifée.
Nabuflizn , roide 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. Lailfez-moi faire , dit

Zçdig , vous gagnerez à cette épreuve plus que vous
ne penfez. Lejour même, il fit publier , au nom du
roi, que tous ceux qui prétendaient à l’emploi de
haut-receveur des deniers de fa gracieufe majefié
Nabuflàn , fils de Nrflanab, enlient à fe rendre , en
habits de foie légère , le premier de la lune du
crocodile , dans l’antichambre du roi. Ils s’y ren-

dirent au nombre de foixante 8c quatre. On avait
’ fait venir des violons dans un fallon voifin ; tout
était préparé pour le bal ; mais la porte de ce fallon
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était fermée , 8c il fallait , pour y entrer , palier par

une petite galerie allez obfcure. Un huiflier vint
chercher 8c introduire chaque candidat , l’un après
l’autre, par ce palfage dans lequel on le lailfait feul
quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait
étalé tous fes tréfors dans cette galerie. Lorfquc tous

les prétendans furent arrivés dans le fallon , fa
majefié ordonna qu’on les f ît danfer. jamais on ne

danfa plus pefamment 8c avec moins de grâce; ils
avaient tous la tête bailfée, les reins courbés , les
mains] collées à leurs côtés. Quels fripons ! difait
tout bas ladz’g. Un feul d’entr’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 pas;
Le roi embralfa ce bon danfeur , le déclara tréforier,
8c tous les autres furent punis 8c taxés avec la
plus grande juflice du monde; car chacun, dans le
temps qu’il avait été dans la galerie, avait rempli
fes poches , 8c pouvait à peine marcher. Le roi fut
fâché pour la nature humaine que de ces foixante
8c quatre danfeurs il y eût foixante 8c trois filoux.
La galerie obfcure fut appelée le corridor de la
tentation. On aurait en Perfe empalé ces foixante
8c trois feigneurs; end’autres pays , on eût fait une
chambre de juflicc qui eût confommé en frais le
triple de l’argent volé ,1 8c qui n’eût rien remis dans

les coffres du fouverain; dans un autre royaume.
ils fe feraient pleinement jufiifiés , 8c auraient fait
difgracier ce danfeur fi léger : à Serendib, ils ne
furent condamnés qu’à augmenter le tréfor public ,

car Nabgflîm était fort indulgent.
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Il était aufli fort reconnaiifant; il donna à Zçdz’g

une femme d’argent plus confidérable qu’aucun
tréforier n’en avait jamais volé au roi fon maître.
fildig s’en fervit pour envoyer des exprès à Babylone ,
qui devaient l’informer de la defiinée d’Ajlarté. Sa

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

Zudz’g le vit embarquer; il rentra chez le roi , ne
voyant performe , croyant être dans fa chambre,
8c prononçant le nom d’amour. Ah! l’amour , dit le
roi ; c’efl; précifément ce dont il s’agit : vous avez

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

une femme à toute épreuve , comme vous m’avez
fait trOuver un tréforier défintéreffé. Zçzdig ayant

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

CHAPITRE xv.
Les yeux bleus.

LE corps 8c le cœur , dit le roi à Zçdzg. . . . A ces
mots le babylonien ne put s’empêcher d’interrompre

fa majefié. Que je vous fais bon gré, dit-il, de
n’avoir point dit l’çfprit à le cœur ; car on n’entend

que ces mots dans les converfations de Babylone ;
on ne’ voit que des livres où il efi quefiion du coeur
8c de l’efprit , compofés par des gens qui n’ont ni

E
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de l’un , ni de l’autre : mais de grâce , Sire, pour-
fuivez. Nabgfl’an continua aian z Le corps 8c le cœur
font chez moi defiinés à aimer ; la première de ces
deux puilfances a tout lieu d’être fatisfaite. J’ai ici

cent femmes à mon fervice , toutes belles , complai-
fautes, prévenantes, voluptueufes même, ou feignant
de l’être avec moi. Mon cœur n’ei’t pas à beaucoup

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

carelIe beaucoup le roi de Serendib , 8c qu’on fe
foucie fort peu de Nabuflîm. Ce n’el’t pas que je croie

mes femmes infidelles , mais je voudrais trouver une
ame qui fût à moi ; je donnerais , pour un pareil
tréfor , les cent beautés dontje poffède les charmes:
voyez fi, fur ces cent fultanes , vous pouvez m’en
trouver une dont je fois fûr d’être aimé.

Zgzdzg lui répondit comme il avait fait fur l’article

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

dans la galerie de la tentation ; je vous en rendrai
A bon compte, 8c vous n’y perdrez rien. Le roi le

laiffa le maître abfolu. Il choifit dans Serendib trente-
trois petits boifus des plus vilains qu’il put trouver.
trente-trois pages des plus beaux , 8c trente-trois
bonzes des plus éloquens 8c des plus robufies. Il
leur laiffa à tous la liberté d’entrer dans les cellules

des fultanes ; chaque petit boll’u eut quatre mille
pièces d’or à. donner . 8c dès le premier jour tous les

bolfus 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
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épreuves , 8: fut émerveillé. De fes cent femmës,
quatre-vingt-dix-neuf fuccombèrent à fes yeux. Il en

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

deux, trois boifus qui lui offrirent jufqu’à vingt
mille pièces ; elle frit incorruptible , 8c ne put s’em-
pêcher de rire de l’idée qu’avaient ces bolfus de croire

que de l’argent les rendrait mieux faits. On lui
préfenta les deux plus beaux pages, elle dit qu’elle
trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus
éloquent des bonzes , 8c enfuite le plus intrépide ;
elle trouva le premier un bavard, 8c ne daigna pas
même foupçonner le mérite du fécond. Le cœur fait
tout , difait-elle; je ne céderai jamais ni à l’or d’un

boffu , ni aux grâces d’un jeune homme , ni aux
féduélions d’un bonze :j’aimerai uniquement Nabgflîm

fils de Nuflànab, 8c j’attendrai qu’il daigne m’aimer.

Le roi fut tranfporté de joie , d’étonnement 8c de
tendrelfe. Il reprit tout l’argent qui avaitfait réuflir
les bofl’us , 8c en fit préfent à la belle Falide; c’était

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

comme les Syrènes 8c parlaitvcomme les Grâces:
elle était pleine de talens 8c de vertus.

Nabuflzn aimé l’adora: mais elle avait les yeux
bleus , 8c ce fut la fource des plus, grands malheurs.
Il y avait une ancienne loi qui défendait aux rois
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d’aimer une de ces femmes que les Grecs ont appelé
depuis boopz’cs. Le chef des bonzes avait établi cette

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

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

faire à Nabzflan des remontrances. On difait
publiquement que les derniers jours du royaume
étaient arrivés , que l’abomination était à (on comble ,

que toute la nature était menacée d’un événement

finiflre; qu’en un mot, Nabtgflàfl fils de Ntflanab,
aimait deux grands yeux bleus. Les boEus , les
financiers, les bonzes 8c les brunes remplirent le
royaume de leurs plaintes.

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

’Ils firent une irruption dans les États du bon
Nabuflan. Il demanda desvfubfides à fes fujets; les
bonzes, qui polTédaient la moitié des revenus de
l’Etat, fe contentèrent de lever les mains au ciel,
8c refufèrent de les mettre dans leurs cofi’res pour
aider le roi. Ils firent de belles prières en mufique,
8c billèrent l’Etat en proie aux barbares.

O mon cher Ladig, me tireras-tu encore de cet ’
horrible embarras f s’écria douloureufementJVabizfin.

Très-volontiers , répondit Ladig; vous aurez de
l’argent des bonzes tant que vous en voudrez.
LailTez à l’abandon les terres où font fitués leurs
châteaux , 8c défendez feulement les vôtres. Nabzfian

n’y manqua pas : les bonzes. vinrent le jeter aux
pieds du roi, 8c implorer fou afliflance. Le roi leur
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étaient des prières au ciel pourvla confervation de
leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent de l’argent,

. 8c le roi finit heureufement la guerre. Ainfi Zadz’g,
par les confeils fages 8c heureux, 8c par les plus
grands fervices , s’était attiré l’irréconciliable inimitié

des hommes les plus puiHans de l’Etat; les bonzes
8c les brunes jurèrent fa perte; les financiers 8c les
boiTus ne l’épargnèrent pas; on le rendit fufpeâ
au bon Nabuflhn; les fervices rendus raflent louvent
dans l’antichambre, 8c les foupçons entrent dans
le cabinet, félon la fentence de Zçroqflre : c’était

tous les jours de nouvelles accufations; la première
cit repouflée , la féconde effleure, la troifième blefi’e.

la quatrième tue.
Ladig intimidé, qui avait bien fait les affaires de

Ion ami Sétoc, 8c qui lui avait fait tenir fou argent,
ne longea plus qu’à partir de-l’ile , 8c réfolut d’aller

lui-même chercher des nouvelles d’AjZarté : car,

difait-il , fi je relie dans Serendib les bonzes me
feront empaler; mais où aller, je ferai efclave en
Egypte, brûlé felon toutes les apparences en Arabie ,
étranglé à Babylone. Cependant il faut favoir ce

’qu’Aflarté cil devenue : partons 8c voyons à quoi

me réferve ma trille deltinée. l

CHAPITRE

r

p.

.. .M*
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CHAPITRE XVI.
Le Brigand.

EN arrivant aux frontières qui (épatent l’Arabie
pétrée de la Syrie , comme il palIait près d’un châ-

teau allez fort, des arabes armés en fortirent. Il fe
vit entouré; on lui criait : Tout ce que vous avez
nous appartient, 8c votre performe appartient à

I notre maître. ngzg pour réponfe tira fon épée; fou

valet qui avait du courage en fit autant. Ils renver-
fèrent morts les premiers arabes qui mirent la main
fur eux; le nombre redoubla , ils ne s’étonnèrent
point 8c réfolurent de périr en cambattant. On
voyait deux hommes fe défendre contre une multi-
tude ; un tel combat ne pouvait durer long-temps.
Le maître du château , nommé Arbogad, ayant vu
d’une fenêtre les prodiges de valeur que ferait Zgzdz’g,

conçut de l’efiime pour lui. Il deicendit en hâté ,
8c vint lui-même écarter les gens , 8:: délivrer les

deux voyageurs. Tout ce qui palle fur mes terres
cit à moi, dit-il , auili-bien que ce que je trouve
fur les terres des autres; mais vous me paraiilez
un fi brave homme que je vous exempte de la loi
commune. Il le fit entrer dans ion château , ordonnant
à fes gens de le bien traiter; 8c le fait Arbogad
voulut fouper avec ladz’g. ’

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

. Romans. Tome I. ’ E
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volait avec une rapacité furieufe , 8c donnait libéra-
lement (intrépide dans l’aétion, airez doux dans le
commerce , débauché à table, gai dans la débauche ,

36 furtout plein de franchife. fildt’g lui plutbeaucoup ;
fa c0nverfation qui s’anima fit durer le repas ; enfin
Arbogad lui dit : Je vous confeille de vous enrôler

, feus moi, vous ne l’auriez mieux faire; ce métier-ci
n’efi pas mauvais; vous pourrez un jour devenir ce

4 queje fuis. Puis-je vous demander, dit Ladig, depuis
quel temps vous exercez cette noble profeHion? Dès
ma plus tendre jeuneile , reprit le feigneur. j’étais
valet d’un arabe allez habile; ma fituation m’était
infupportable. j’étais au défefpoir de voir que dans
toute la terre , qui appartient également aux hommes ,
la deRinée ne m’eût pas réfervé ma portion. Je

confiai mes peines à un vieil arabe, qui me dit :
Mon fils, ne défefpérez pas; il y avait autrefois
un grain de fable qui le lamentait d’être un atome
ignoré dans les défens; au bout de quelques années
il devint diamant, 8c il cit à préfent le plus bel
ornement de la couronne» du roi des Indes. Ce
difcours me fit impreflion ; j’étais le grain de fable,

je réfolus de devenir diamant. Je commençai par
voler deux chevaux; je m’allociai des camarades ;"
je me mis en état de voler de petites caravanes;
ainfi je fis ceiÎer peu à peu la dilproportion qui était

I d’abord entre les hommes 8C moi. J’eus ma part
auxrbiens de ce monde, 8c je fus même dédommagé

avec ufure : on me confidéra beaucoup; je devins
feigneur brigand; j’acquis ce château par voie de
fait. Le fatrape de Syrie voulut m’en dépoll’éder;
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mais j’étais déjà trop riche pour avoir rien à
craindre; je donnai de l’argent au fatrape, mOyen-
nant quoi je confervai ce château , 8c j’agrandis mes
domaines ; il me nomma même tréforier des tributs
que l’Arabie pétrée payait au roi des rois. Je fis
ma charge de receveur, 8c point du tout celle de

payeur. ’Le grand defierham de Babylone envoya ici au
nom du roi Moabdar un petit fatrape pour me faire
étrangler. Cet homme arriva avec fou ordre : j’étais

infiruit de tout : je fis étrangler en fa préfence les
quatre perfonnes qu’il avait amenées avec lui pour
ferrer le lacet; après quoi je lui demandai ce que
pouvait lui valoir la commifiion de m’étranglcr. Il me

répondit que les honoraires pouvaient aller à trois
cent pièces d’or. Je lui fis voir clair qu’ilyaurait plus à

gagner avec moi. Je le fis fous-brigand; il eli aujour-
d’hui un de mes meilleurs officiers , 8c des plus riches.
Si vous m’en croyez, vous réuffirez comme lui.
Jamais la faifon de voler n’a été meilleure, depuis
que Moabdar cit tué, 84: que tout cil en confulion
dans Babylone.

Moabdar cil; tué! dit ZfldI’g; 8c qu’ell devenue la

reine Aflarlé? Je n’en fais rien , reprit Arbogad. Tout
ce que je fais, c’efi que Moabdar cil devenu fou.
qu’il a été tué, que Babylone cit un grand coupe-
gorge, que tout l’empire ell: défolé, qu’il y a de

beaux coups à faire encore, 84 que pour ma part
j’en ai fait d’admirables. Mais la reine? dit Ladig;
de grâce, ne lavez-vous rien de la defiinée de la
reine? On m’a parlé d’un prince d’Hircanie, reprit-

il; elle cil probablement parmi les concubines , fi
E a
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lus curieux de butin que de nouvelles. J’ai pris
plufreurs femmes dans mes courfes ; je n’en garde
aucune; je les vends cher quand elles font belles ,
fans m’informer de ce qu’elles font. On n’achète

Point le rang; une reine qui ferait laide ne trouverait
pas marchand ; peut-être ai-je vendu la reine Aflarté;
Peut-être cil-elle morte : mais peu m’importe, 8c je
peule que vous ne devez pas vous en foncier plus
que moi. En parlant ainfi il bûvait avec tant de
courage , il confondait tellement toutes les idées , que
Zçdz’g n’en put tirer aucun éclaircill’ement.

i Il reliait interdit, accablé, immobile. Arbogad
bûvait toujours , fefait des contes, répétait fans
celle qu’il était le plus heureux de tous les hommes , i
exhortant 74mg à le rendre aulli heureux que lui.
Enfin doucement affoupi par les fumées du vin , il
alla dormir d’un fommeil tranquille. ngI’g pal’fa la

nuit dans l’agitation la plus .violente. Quoi, difait-il ,
le roi cil devenu fou? il cil tué? Je ne puis m’empêcher

de le plaindre. L’empire cit déchiré, 8c ce brigand

en heureux. O fortune! ô defiinée l un voleur cit
heureux, 8c ce que la nature a fait de plus aimable
a péri peut-être d’une manière affreufe , ou vit dans
un état pire que la mort. OlAfl’arté! qu’êtes-vous

devenue i’

Dès le point du jour il interrogea tous ceux qu’il

rencontrait dans le château; mais tOut le monde
était occüpé, performe ne luinrépondit : on avait

fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes, on
partageait les dépouilles. Tout ce qu’il put obtenir
dans cetteconfufion tumultueufe, ce furia permiflion
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de partir. Il en profita fans tarder, plus abymé que
jamais dans fes réflexions douloureules.

Ladig marchait inquiet , agité ,Il’efprit tout occupé

de la malheureufe Aflarté, du roi de Babylone, de
(on fidelle Cador , de l’heureux brigand Arbogad, de

cette femme fi capricieufe que des babyloniens
avaient enlevée fur les confins de l’Egypte, enfin
de tous les contre-temps 8c de toutes les infortunes
qu’il avait éprouvées.

Le Pêcheur.

A QUELQUES lieues du château d’Arbogad il le
trouva fur le bord. d’une petite rivière, toujours
déplorant fa defiinée, 8c le regardant comme le
modèle du malheur. Il vit’un pêcheur couché fur la

rive, tenant àpeine d’une main languillante ion
«filet , qu’il femblait abandonnerl 8c levant les yeux

vers le ciel;
je. fuis certainement le plus malheureux de tous ’

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

tout le monde , le plus célèbre marchand de fromages
à. la crème dans Babylone , 8c j’ai été ruiné. J’avais la

plus jolie femme qu’homme pût polléder, 8c j’en ai.

été trahi. Il me reliait une chétive maifon , je l’ai
vue pillée 8c détruite. Réfugié dans une cabane,
je n’ai de relionrce que ma. pêche , 8c je ne prends

E3



                                                                     

70 ZAnIc,pas un poill’on. O mon filet! je ne te jetterai plus
dans l’eau , c’ell: à. moi de m’y jeter. En difant
ces mots il le lève , 8c s’avance dans l’attitude d’un

homme qui allait le précipiter 8c finir la vie.
Eh quoi! le dit Edz’g à lui-même, il y a donc

des hommes aulli malheureux que moi! L’ardeur
de fauver la vie au pêcheur fut aufli prompte que
cette réflexion. Ilcourt à lui, il l’arrête, il l’interroge

d’un air attendri 8c confolant. On prétend qu’on en

cil: moins malheureux quand on ne l’ell: pas feul:
mais, felon Zgraajlrc, ce n’el’t pas par malignité,

c’ell; par befoin. On fe 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 arbrili’eaux faibles ,
qui s’appuyant l’un fur l’autre le fortifient contre

l’orage. ’ IPourquoi fuccomba-vous à vos malheurs ? dit
firdig au pêcheur. C’eil, répondit-il, parce que je
n’y vois pas de refl’ource. J’ai été le plus confidéré

du village de Derlback auprès de Babylone, 8c je
fefais avec l’aide de ma femme les meilleurs fromages
à l’a crème de l’empire. La reine Aflarle’ 8c le fameux

iminillre Ladig les aimaient pallionnément. J’avais
fourni à leurs maifons fix cents fromages.J’allai un
jour à la ville pour être payé; j’appris en arrivant
dans Babylone que la reine 8c Zçdz’g avaient difparu.

Je courus chez le feigneur ladig, que je n’avais
jamais vu ; je trouvai les archers du grand defierham ,
qui munis d’un papier royal pillaient fa- maifon
loyalement 8c avec ordre. Je volai aux cuifines de la
reine; quelques-uns des feigneurs de la bouche me
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dirent qu’elle était morte; d’autres dirent qu’elle’

était en prifon ; d’autres prétendirent qu’elle avait

pris la fuite : mais tous m’allurèrent qu’on ne me
payerait point mes fromages. J’allai avec ma femme
chez le feigneur 0mm , quiétait une de mes pratiques:
nous lui demandâmes fa proteéïion dans notre
difgrace. Il l’accorda à ma femme, 8c me la refufa.
Elle était plus blanche que fes fromages à la crème ,
qui commencèrent mon malheur; 8c l’éclat de la
pourpre de Tyr’n’était pas plus brillant que l’incarnat

qui animait cette blancheur. C’eft ce qui fit qu’Orcan
la. retint, 8c me chail’a de la maifon. J’écrivis à ma

chère femme la lettre d’un défefpéré.’ Elle dit au

porteur : Ah, ah , oui, je fais quel cil l’homme qui
m’écrit, j’en ai entendu parler: on dit qu’il fait des

fromages à la crème excellens; qu’on m’en apporte,

8c qu’on les lui paye.
Dans mon malheur je voulus m’adrell’er à la

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

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

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

femme. -Ma maifon valait bien foixante onces d’Or : mais
on me voyait pauvre 8c prell’é de vendre : le premier
à qui je m’adrell’ai m’en offrit trente onces , le fécond

vingt, 8c le troifième dix.J’étais prêten fin de conclure, .
tant j’étais aveuglé . lorfqu’un prince d’Hîrcanie vint

E 4



                                                                     

72 ZADIG,à Babylone . 8c ravagea tout fur fon paillage. Ma
maifon fut d’abord faccagée, 8c enfuite brûlée.

Ayant ainfi perdu mon argent, ma femme 8c ma
maifon ,je me fuis retiré dans ce pays où vous me
voyez. J’ai tâché de fublifler du métier de pêcheur;

les poilions fe moquent de moi comme les hommes.
Je ne prends rien, je meurs de faim; 8c fans vous,
augulle confolateur, j’allais mourir dans la rivière.

Le pêcheur ne fit point ce récit tout de fuite ;
car à tout moment Zçdz’g ému 8c tranf porté lui difait:

Quoi l vous ne favez rien de la dellinée de la reine P
Non , Seigneur, répondait le pêcheur : mais je fais
que la reine 8c ngig ne m’ont point payé mes fra.
mages à la crème, qu’on a pris ma femme , 8c que
je fuis au défefpoir. Je me flatte , dit quI’g , que
vous ne perdrez pas tout votre argent. J’ai entendu
parler de ce fidz’g ;’ il elt honnête homme ; 8c s’il

retourne à Babylone , comme il l’efpère , il vous
donnera plus qu’il ne vous doit : mais pour votre
femme qui n’elt pas fi honnête, je vous confeille de
ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi , allez
à Babylone; j’y ferai avant vous , parce que je fuis
à cheval, 8e que vous êtes à pied. Admirez-vous à.

’l’illufire Cador ; dites-lui que vous avez rèncontré

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

O puillant ÛrtJmadc ! continua-t-il , vous vous
fervez de moi pour confoler cet homme; de qui vous
fervirez-vous pour me confoler P En parlant aian il
donnait au pêcheur la moitié de tout l’argent qu’il

avait apporté d’Arabie , 8c le pêcheur confondu 8c
ravi baifait les pieds de l’ami de Cador, 8c difait :
Vous êtes un ange (auvent.
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Cependant [rang demandait toujours des nou-

velles , 8c verfait des larmes. Quoi , Seigneur, s’écria
le pêcheur, vous feriez donc aulïi malheureux , vous
qui faites du bien ? Plus malheureux que toi cent
fois , répondait Zgzdig. Mais comment fe peut-il faire,
difait le bon homme, que celui qui donne foit plus
à plaindre que celui qui reçoit P C’efi que ton plus
grand malheur, reprit .firdz’g , était le befoin ,84: que

je fuis infortuné par le cœur. 0mm vous aurait-il
pris votre femme ? dit le pêcheur. Ce mot rappela
dans l’efprit de (adig toutes les aventures; il répétait

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

puni. Mais d’ordinaire ce font ces gens-là qui font
les favoris de la deflinée. Quoi qu’il en foit , va
chez le feigneur Cador, 8c attends-moi. Ils le fépa-
tèrent : lepêcheur marcha en remerciant fou defiin,
8c fitdz’g courut en aecufant toujours le lien. ’

O
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CHAPITRE XVIII.’

Le Bajilz’c.

A R R I vit dans une belle prairie, il y vit plufieurs
femmes qui cherchaient quelque chofe avec beaucoup
d’application. Il prit la liberté de s’approcher de
l’une d’elles , 8c de lui demander s’il pouvait avoir

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

qu’aux femmes de toucher ? C’eit un bafilic . dit-
elle. Un bafilic , Madame P 8c pour quelle raifon .
s’il vous plaît , cherchez-vous un bafilic P C’efi pour

notre feigneur 8c maître Ogul , dopt vous voyez le
château fur le bord de cette rivière , au bout de la
prairie. Nous fommes fes très-humbles efclaves; le

r feigneur Ogul el’t malade; fou médecin lui a ordonné

de manger un bafilic cuit dans l’eau-rofe; 8c comme
c’efi un animal fort rare qui ne le laille jamais prendre
que par des femmes , le feignent Ogul a promis de
choifirpour fa femme bien-aimée celle de nous qui ,
lui apporterait un bafilic : laill’ez-moi chercher, s’il
vous plaît; car vous voyez ce qu’il m’en coûterait,

fi j’étais prévenue par mes compagnes. ’
Edig laill’a cette fyrienne 8c les autres chercher

leur balilic , 8c continua de marcher dans la prairie.
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Quand il fut au bord d’un petit ruilfeau , il y trouva
une autre dame couchée fur le gazon , Se qui ne
cherchait rien. Sa taille parailfait majel’tueufe, mais
fon vifage était couvert d’un voile. Elle était penchée

vers le ruill’eau; de profonds foupirs ferraient de fa
bouche. Elle tenait en main une petite baguette ,
avec laquelle elle traçait des caraéières fur un fable
fin qui fe trouvait entre le gazon 8c le ruilfeau. Zçzù’g

eut la curiofité de voir ce que cette femme écrivait;
il s’approcha , il vit la lettre Z, puis un A , il fut
étonné; puis parut un D , il trelfaillit. Jamais fur-
prife ne fut égale à la tienne , quand il vit les deux
dernières lettres de fou nom. Il demeura quelque
temps immobile : enfin rompant le filence d’une voix
entre-coupée : 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 ngz’g, jeta un cri d’attendrilfe-

ment, de furprife 84 de joie, 86 fuccombant fous
tous les mouvemens divers qui affamaient à la fois
fou ame , elle tomba évanouie entre fes bras. C’était
Aflarte’ elle-même , c’était la reine de Babylone, c’était

celle que quz’g adorait, 8c qu’il fe reprochait d’adorer;

c’était celle dont il avait tant pleuré 8c tant craint
la defiinée. Il fut un moment privé de l’ufage de
fes feus; 8c quand il eut attaché feS regards fur les
yeux d’Altarte’ , qui fe r’ouvraient avec une langueur

mêlée de confulion 3c de tendrell’e : O puilfances
immortelles ! s’écria-t-il , qui préfidez aux defiins
des faibles humains , me rendez-vous Aflartc’ ? en quel



                                                                     

76 ZADIG,temps , en quels lieux , en quel état la revois-je ? Il fe
jeta à genoux devant Aflarté, 8c il attacha fon front
à la pouifière de fes pieds. La reine de Babylone,le
relève, 8c le fait alfeoir auprès d’elle fur le bord de
ce ruilfeau; elle el’fuyait à plulieurs reprifes fes yeux,

dont les larmes recommençaient toujours à couler. »
Elle reprenait vingt fois des difcours que fes gémill’e;
mens interrompaient ; elle l’interrogeait fur le hafard
qui les ralfemblait, 8c prévenait foudain fes réponfes
par d’autres queflions. .Elle entamait le récit de
fes malheurs , 8c voulait favoir ceux de Zodig. Enfin
tous deux ayant un peu apaifé le tumulte de leurs
ames , Zçdz’g lui conta en peu de mots par quelle
aventure il fe trouvait dans cette prairie. Mais ,
ô malheureufe 8c refpeélable reine l comment vous
retrouvé-je en ce lieu écarté , vêtue en efclave 8c
accompagnée d’autres femmes efclaves qui cherchent
un bafIlic pour le faire cuire dans de l’eau-rofe par
ordonnance du médecin P

Pendant qu’elles cherchent leur bafilic , dit la
belle Àflarte’, je vais vous apprendre tout ce qugj’ai

fouffert, 8ctout ce que je pardonne au ciel depuis
que je vous revois. Vous favez que le roi mon mari
trouva mauvais que vous fulliez le plus aimable de
tous les hommes ; 8c ce fut pour cette raifon qu’il
prit une nuit la réfolution de vous faire étrangler 3c
de m’empoifonner. Vous favez comme le ciel permit
que mon petit muet m’avertit de l’ordre de fa fublime

majelié. A peine le fidelle Cadar vous eut-il forcé de
m’obéir 8c de partir qu’il ofa entrer chez moi au

milieu de la nuit par une ilIue fecrète. Il m’enleva,
8c me conduilit dans le temple d’Orquade , où le



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 77
mage fou frère m’enferma dans une fiatue cololfalc
dont la bafe touche aux fondemens du temple , 8c
dont la tête atteint la voûte. Je fus la comme enfe-
velie , mais fervie par le mage , 3c ne manquant
d’aucune chofe nécelfaire. Cspendant au point du
jour l’apothicaire de fa majeflé entra dans ma
chambre avec une pOtion mêlée de jufquiame,
d’opium, de ciguë . d’ellébore noir 8c d’aconit , 8c

un autre officier alla chez vous avec unlacet de foie
bleue. On ne trouva performe. Cador, pour mieux
tromper le roi, feignit de venir nous accufcr tous

- deux. Il dit que vous aviez pris la route des Indes ,
8c moi celle de Memphis : On envoya des fatellites
après vous 8: après moi.

Les courriers qui me cherchaient ne me connaif-
faient pas. Je n’avais prefque jamais montré mon
vifage qu’à vous feul , en préfence 8c par ordre de

mon ép0ux. Ils coururent à ma pourfuite. fur le
portrait qu’on leur fefait de ma performe : une femme
de la même taille que moi, 8c qui peut-être avait
plus de charmes , s’offrit à leurs regards fur les
frontières de l’Egypte. Elle était éplorée. errante;

ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine
de Babylone ; ils la menèrent à Maabdar. 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, 8c fut confolé. On
l’appelait Miflimf. On m’a dit depuis que ce nom
lignifie en langue égyptienne la belle capricicqfi. Elle
l’était en effet ; mais elle avait autant d’art que de

caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le fubjugua au
point de fe faire déclarer fa femme. Alors fon caraélère
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fe développa tout entier; elle fe livra fans crainte

- à toutes les folies de fon imagination. Elle voulut
obliger le chef des mages , qui était vieux8egoutteux,
de danfer devant elle : 8c fur le refus du mage, elle
le-perfécuta violemment. Elle ordonna à fan grand-
écuyer de lui faire une tourte de confitures. Le grand-
écuyer eut beau lui repréfenter qu’il n’était point

pâtiifier, il fallut qu’il fit la tourte; 8c on le chalfa,
parce qu’elle était trop brûlée. Elle donna la charge t

de grand-écuyer à fou nain, 8c la place de chancelier
à un page. C’efl; ainli qu’elle gouverna Babylone.

Tout le monde me regrettait. Le roi qui avait été
allez honnête homme jufqu’au moment où il avait
voulu m’empoifonner, 8c vous faire étrangler, femblait
avoir noyé fes vertus dans l’amour prodigieuxqu’il

avait pour la belle capricieufe. Il vint au temple le
grand jour du feu facré. Je le vis implorer les dieux
pour Mgflôuf aux pieds de la fiatue où j’étais ren-
fermée. J’élevai la voix : je lui criai :.Les dieux refufent

les vœux d’un roi devenu tyran , qui a voulu faire mourir

une femme raifonnable , pour époufer une extravagante.

Moabdar fut confondu de ces paroles au point que
fa tête fe troubla. L’Oracle que j’avais rendu , 8c la

tyrannie de Mzflbuf, fuffifaient pourlui faire perdre le
jugement. Il devint fou en peu dejours.

Sa folie, qui parut un châtiment du ciel , fut le
fignal de la révolte. On fe fouleva , on courut aux
armes. Babylone , li long-temps p10ngée dans une
mollell’e oifive . devint le théâtre d’une guerre civile

affreufe. On me tira du creux de ma fiatue , 8c on me
mit à la tête d’un parti. Cador courut à Memphis ,
pour. vous ramener à Babylone. Le prince d’Hircanic
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apprenant ces funefies nouvelles , revint avec fon
armée faire un troifième parti dans la Chaldée. Il atta-

qua le roi qui courut au devant de lui avec fon extra.
vagante égyptienne. Moabdar mourut percé de coups.
Mzflimftomba aux mains du vainqueur. Mon malheur
voulut que je fulfe prife moi-même par un parti
hlrcanien , 84: qu’on me menât devant le prince pré-
cifément dans le temps qu’on lui amenait Mg’fl’ouf.

Vous ferez flatté fans doute en apprenant’que le
prince me trouva plus belle que l’égyptienne; mais
vous ferez fâché d’apprendre qu’il me defiina à fon

férail. Il me dit fort réfolument que, dès qu’il aurait

fini une expédition militaire qu’il allait exécuter, il

viendrait à moi.Jugez de ma douleur. Mes liens avec
Moabdar étaient rompus , je pouvais être à ladzg,
8c je tombais dans les chaînes de ce barbare. Je lui
répondis avec toute la fierté que me donnaient mon
rang Se mes fentimens. J’avais toujours entendu dire
que le ciel attachait aux perfonnes de ma forte un
caraâère de grandeur, qui d’un mot 8c d’un coup
d’œil fefait rentrer dans l’abaill’ement du plus profond

refpeét les téméraires qui Ofaient s’en écarter.Je parlai

en reine; mais je fus traitée en demoifelle fuivante
L’hircanien , fans daigner feulement m’adrelfer
parole , dit à fon eunuque noir que j’étais une
impertinente, mais qu’il me trouvait jolie. Il lui
ordonna d’avoir foin de moi 8c de me mettre au
régime des favorites , afin de me rafraîchir le teint
8c de me rendre plus digne de fes faveurs , pour le
jour Où il aurait la commodité de m’en honorer.
Je lui dis que je me tuerais : il répliqua , en riant,
qu’on ne fe tuait point , qu’il était fait à. ces façons-là ,



                                                                     

80. ZADIG,8c me quitta comme un homme qui vient de mettre
un perroquet dans fa ménagerie. Quel état pour la
première reine de l’univers , 8c je dirai plus , pour
un cœur qui était à ’ngig !

A ces paroles il fe jeta à feS genoux , 8c les baigna
de larmes. Aliarté le releva tendrement, 8c elle conti-
nua ainfi z Je me voyais au pouvoir d’un barbare , 8c
rivale d’une folle avec qui j’étais renfermée. Elle

me raconta fou aventure :d’Egypte. Je jugeai par
les traits dont elle vous peignait, par le temps , par
le dromadaire fur lequel vous étiez monté , par
tOutes les circonf’tances , que c’était ngig qui avait

combattu pour elle. Je ne doutai pas que vous, ne
fufliez à Memphis; je pris la réfolution de m’y
retirer. Belle Mjfiînf, lui dis-je , vous êtes beaueOup

plus plaifante que moi, vous divertirez bien mieux
. que moi le prince d’Hircanie. Facilitez-moi les

moyens de me fauver»; vous régnerez feule ; vous
me rendrez heureufe , en vous débarralfant d’une
rivale. Mtfiuf concerta avec moi les moyens de ma
fuite. Je partis donc fecrétement avec une efclave

égyptienne. ’ ’ ’
J’étais déjà préside l’Arabie , lorfqu’un fameux

voleur , nommé Arbogad , m’enleva, 8c me vendit à
des marchands qui m’ont amené dans ce château ,
où demeure le feigneur Ûgul. Il m’a achetée fans
favoir qui j’étais. C’ef’t un homme voluptueux, qui

ne cherche qu’à faire grande chère, 8c qui croit que
DIEU l’a mis au monde pour tenir table. Il cit d’un
embonpoint excellif , quielt toujours prêt à le fuffo-
quer. Son médecin , qui n’a que peu de crédit aUprès

de lui quand il digère bien , le gouverne defpotiquement

quand
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quand il a trop mangé. Il lui a perfuadé qu’il le
guérirait avec un bafilic cuit dans de l’eau-rofe. Le
feigneur Ogul a promis fa main à celle de feS efclaves
qui lui apporterait un bafilic. Vous voyez que je les
lailfe s’emprell’er à mériter cet honneur , 8c je n’ai

jamais eu moins d’envie de trouver ce’bafilic que
depuis que le ciel a permis que je vous reviffe.

Alors Aflarte’ 8c fe dirent tout ce que des
fentimens long-temps retenus . tout ce que leurs
malheurs 8c leurs amours pouvaient infpirer aux
cœurs les plus nobles 8c les plus paflionnés ; 8c les
génies qui préfident à l’amour portèrent leurs paroles

V jufqu’à la fphère de Vénus.

Les femmes rentrèrent chez Ogul fans avoir rien
trouvé. ngzg f; fit préfenter à lui . 8c lui parla en
ces termes :rQue la fauté immortelle defcende du
ciel pour avoir foin de tous vos jours l Je fuis
médecin ; j’ai accouru vers vous fur le bruit de votre
maladie , 8c je vous ai apporté un bafilic cuit dans
de l’eau-rofe. Ce n’el’t 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 ; 8c je confens de relier en efclavage
à fa place , fi je n’ai pas le bonheur de guérir le

magnifique feigneur Ogul. .La propofition fut acceptée. Afiarté partit pour
Babylone avec le domeflique de ngz’g , en lui pro-
mettant de lui envoyer incelfamment un courrier ,.
pour l’inflruire de tout ce qui fe ferait palfé. Leurs
adieux furent aufii tendres que l’avait été leur recon-
nailfance. Le moment où l’on fe retrouve , 8c celui
ou l’on fe fépare, font les deux plus grandes époques

Romans. Tome I. F
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de la (vie , comme dit le grand livre du Zend. Zgzdz’g

aimait la reine autant qu’il le jurait’ se la reine
animait yang plus qu’elle ne lui difait.

Cependant Ladig parla aian à Ogul : Seigneur,
on ne mange point mon balilic , toute fa vertu doit
antrer chez. vous par les pores. Je l’ai mis dans une
Petite outre bien enflée 8c couverte d’une peau fine : il
faut que vous pouffiez cette outre de toutevotreforce,
se que je vous la renvoie à plufieurs reprifes; 8c en
Peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon
art. ogul des le premier jour fut tout effouiflé , 8c
crut qu’il mourrait de fatigue. Le fécond il fut moins
fatigué , .34: dormit mieux. En huit jours il recouvra
toute la force, la fauté , la légèreté 8c la gaieté de fcs
Plus brillantes années. Vous avez joué au ballon,
8c vous avez été fobre, lui dit Ladig : apprenez qu’il

11.), a Point. de balilic dans la nature , qu’on fe porte
toujours bien avec de la fobrIete 8c de l’exercice, 8c
que par: de faire fubfrlter ,enfcmble l’intempérance
se la famé cit un art aufli chimérique que la pierre
Philofophale , l’aflrologie judiciaire 8c la théologie

des magCS’. ’ ’Le ramier médecin d’0gul.- fentant combien cet
homme étaitdangereux pour la médecine, s’unit avec

1"uPothica1re du corps pour envoyer ijdz’g chercher
des bafIlics dans l’autre monde. Aian, après avoir été

toujours Puni pour aveu bien fait, il était près de
Périr Pour avorr guéri un feigneur gourmand. On
rinv-na à un excellent dîner. Il devait être empoifonné

au fecond fervice ; maissil. reçut un courrier de la belle
Imam au premier. Il quitta la table 8c partit. Quand
on cil; aimé d’une belle femme , dit le grand Loroqflre ,
on (a me toujours d’affaire dans, ce monde.



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 83

CHAPITRE XIX.
Lucombatt.

L A reine. avait été reçue à Babylone avec les
tranfports qu’on a toujours pour une belle princelfe
qui a été malheureufe. Babylone alors paraifl’ait être
plus tranquille. Le prince d’Hircanie avait’été tué

dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs décla-
rèrent qu’Afiarte’ épouferait celui qu’on choilirait pour

fouverain. On ne voulut point que la première place
du monde, qui ferait celle de mari d’Ajlarte’ 8c de roi

de Babylone, dépendît des intrigues 8c des cabales.
On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant 8c le
plus fage. Une grande lice , bordée d’amphithéâtres

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

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

être vu ni connu de performe. Il fallait courir quatre
lances. Ceux qui feraient allez heureux pour vaincre
quatre ’chevaliers devaient combattre enfuite les uns
contre les autres ; de façon que celui qui relierait le
dernier maître du camp ferait proclamé le vainqueur
des jeux.*Il devait revenir quatre jours après , avec
les mêmes armes , 8c expliquer les énigmes propofées
par les mages. S’il n’expliquait point les énigmes ,
il n’était point roi , 8c il fallait recommencer à courir
des lances , jufqu’à’ce qu’on trouvât un homme qui

F 2



                                                                     

84 ZADIG.fût vainqueur dans ces deux combats; car on voulait
abfolument pour roi le plus vaillant 8c le plus fage. La
reine, pendant tout ce temps , devait être étroitement
gardée : on lui permettait feulement d’allifler aux
jeux , couverte d’un voile ; mais on ne fouffrait pas
qu’elle parlât à aucun des prétendans , afin qu’il n’y

eût ni faveur ni injuflice.
Voilà ce qu’Ajiarte’ fefait favoir à fon amant, efpérant

qu’il montrerait pour elle plus de valeur 8c d’efprit
que performe. Il partit , 8c pria Vénus de fortifier fon
courage 8c d’éclairer fou efprit. Il arriva fur le rivage
de l’Euphrate , la veille de ce grand our .Il fit infcrire
fa devife parmi celles des combattans , en cachant
fon vifage 8c fou nom , comme la loi l’ordonnait ,
8c alla fe repofer dans l’appartement qui lui échut
par le fort. Son amiCador, quiétait revenu àBabylone,
après l’avoir inutilement cherché en Egypte , fit porter

dans fa loge une armure complète que la reine lui
envoyait. Il lui fit amener aufii de fa part le plus
beau cheval de Perfe. Ladig reconnut Aflarte’ à ces
préfens z fou courage 8c fou amour en prirent de
nouvelles forces 8c de nouvelles efpérances.

Le lendemain la reine étant venue fe placer fous
un dais de pierreries , 8c les amphithéâtres étant
remplis de toutes les dames 8c de tous les ordres de
Babylone . les combattans parurent dans le cirque.
Chacun d’eux vint mettre fa devife aux pieds du
grand-mage. On tira au fort les devifes ; celle de
Ladig fut la dernière. Le. premier qui s’avança était

un feigneur très-riche , nommé Ilobad , fort vain ,
peu courageux , très-mal-adroit 8c fans efprit. Ses
domefliques l’avaient perfuadé qu’un homme comme
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lui devait être roi; il leur avait répondu : Un homme

comme moi doit régner; ainfi on l’avait armé de
pied en cap. Il portait une armure d’or émaillée de

verd, un panache verd, une lance ornée de rubans
verds. On s’aperçut diabord, àla manière dont Itobad

gouvernait (on cheval, que ce n’était pas un homme
comme lui à qui le ciel réfervait le fceptre de Babyd
loue. Le premier chevalier qui courut contre lui le
défarçonna; le fecond le renverfa fur. la croupe de
Ion cheval, les deux jambes en llair8c les bras étendus.
Itobod le remit , mais de fi mauvaife grâce que tout
l’amphithéâtre le mit à rire. Un. troifième ne daigna

pas le fervit de [a lance; mais en lui fefant une
palle, il le prit par la jambe droite , 8c lui fefant
faire un demi-tour , il le fit tomber fur le fable : les
écuyers des jeux accoururent à lui en riant . 8c le
remirent en felle. Le quatrième combattant le prend
par la jambe gauche, 8: le fait tomber de l’autre
côté. On le conduifit avec des huées à la loge , où il.

devait palier la nuit felon la loi; 8c il difait en
marchant à peine : Quelle aventure pour un homme

comme moi ! .. Les autres chevaliers s’acquittèrent mieux de leur
devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattans
de fuite; quelques-uns allèrent jufqu’à trois. Il n’y

eut que le prince Otame qui en vainquit quatre. Enfin-
Zçdig combattit à [on tout: il défarçonnaquatre. cava-

liers de fuite avec toute la grâce pofiible. Il fallut donc
voir qui ferait vainqueur d’OIamc ou de 21mg. Le pre-’

mier portait des armes bleues 8c or, avec un panache
de même ; celles de Zçdzlg étaient blanches. Tous les

vœux le partageaient entre le. chevalier. bleu8c l1:
F 3
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chevalier blanc. La reine, à qui le cœur palpitait, ferait
des prières au ciel pour la couleur blanche.

Les deux champions firent des paires 8c des voltes
avec tant dlagilité, ils le donnèrent de fi beaux coups
de lance , ils étaient li fermes fur leurs arçons , que
tout le monde , hors la reine , fouhaitait qu’il y eût
deux rois dans Babylone. Enfin, leurs chevaux étant
IalIés 86 leurs lances rompues , Ladig ufa de cette
adrelfe : il palÎe derrière le prince bleu , siélance fur

la croupe de Ion cheval, le prend par le milieu du
corps , le jette à terre, le met en felle à fa place ,
8c caracolle autour d’Olamc étendu fur la place. Tout
l’amphithéâtre crié :Viéloire au chevalier blanc. 0:11ch

indigné le relève , tire Ion épée; Ladig faute de cheval.

le labre à la main. Les voilà tous deux fur l’arène .
livrant un nouveau combat, où la force 8c l’agilité

triomphent tour à tour. Les plumes de leur calque,
les clous de leurs braillards , les maillesade leur armure
fautent au loin fous mille coups précipités. Ils
frappent de pointe 8c de taille , à droite , à gauche .
fur la tête, fur la poitrine; ils reculent, ils avancent,
ils le mefurent , ils le rejoignent , ils fe laifilIènt ,
ils fe replient comme des ferpens , ils s’attaquent
comme des lions ; le feu jaillit à tout moment des
coups qu’ils fe portent. Enfin fidig ayant un moment
repris les efprits , s’arrête, fait une feinte , palle fur
Otamc , le fait tomber , le défarme, 8ct0tamc s’écrie :I

O chevalier blanc l c’elt vous qui devez régner, fur
Babylone. La reine étaitau comble de. la joie. On
reconduifit le chevalier bleu 8c le chevalier blanc
chacun à leur loge, ainli que tous les autres . felon
ce qui était porté, par la loi. Des muets vinrent les
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fervir , 3c leur apporter à manger. On peut juger li
le petit muet de la reine ne fut pas celui qui fervit
Zçdz’g. Enfuite on les lama dormir feuls jufqu’au

lendemain matin , temps où le vainqueur devait
apporter la devife au grand-mage, pour la confronter
8c le faire reconnaître.

ladig 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 19mg avec la
devife , 8: mit Ion armure verte à la place. Le point
du jour étant venu , il alla fièrement au grand-mage
déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur.
On ne s’y attendait pas ; mais il fut proclamé, pen-
dant que Ladig dormait encore. Ajlarté furpril’e, 8c le

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

ladig s’éveilla ; il chercha les armes , 8c ne trouva
que cette armure verte. Il était obligé de s’en couvrir,

n’ayant rien autre chofe auprès de lui. Etonné 8c
indigné , il les endoflie-lavec fureur; il avance dans
cet équipage.

Tout ce qui était encore fur l’amphithéâtre 8c dans

le cirque le reçut avec des huées. On l’entourait ; ’

on lui infultait en face. jamais homme n’elIuya des
mortifications fi humiliantes. La patience lui échappa;
il écarta à coups de labre la populace qui ofait l’ou-

trager; mais il ne lavait quel parti prendre. Il ne
pouvait voir la reine, il ne pouvait réclamer l’armure
blanche qu’elle lui avait envoyée , c’eût été lac0mpro-

mettre z ainfi , tandis qu’elle était plongée dans la
douleur, il était pénétré de fureur 86 d’inquiétude.

F 4
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Il le promenait fur les bords de l’Euphrate, perfuadé
que fon étoile le dellinait à être malheureux fans
reliource , repalfant-dans fon efprit toutes les dif-
graces ,edepuis l’aventure de la femme qui baillait les
borgnes , jufqu’à celle de fon armure. Voilà ce que
c’elt , difait-il , de m’être éveillé trop tard ; fi j’avais

moins dormi, je ferais roi de Babylone , je polléderais
Ajlarte’. Les fciences , les mœurs , le courage n’ont
donc jamais fervi qu’à mon infortune. Il lui échappa

enfin de murmurer contre la. providence , 8c il fut
tenté de croire que tout était gouverné par une
dellinée cruelle qui opprimait les bons 8c qui fefait
profpérer les chevaliers verds. Un de les chagrins
était de porter cette armure verte , qui lui avait attiré
tant de huées. Un marchand pafia, il la lui vendit
à vil prix, 8c prit du marchand une robe 8c un bonnet
long. Dans cet équipage , il côtoyait l’Euphrate,
rempli de défefpoir, en acculant en fecret la provi-
dence qui le perfecutait toujours.

CHAPITRE xx.
L’Ermite.

IL rencontra en marchant un ermite, dont la
barbe blanche 8c vénérable lui defcendait jufqu’à la

ceinture. Il tenait en main un livre qu’il lifait atten-
tivement. Kali-g s’arrêta ,18c lui fit une profonde
inclination. L’ermite le falua d’un air fi noble 8c fi
doux que ladin; eut la curiofité de l’entretenir. Il

I
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lui demanda quel livre il lifait : C’ell le livre des
deflinées , dit l’ermite , voulez-vous en lire quelque
chofe? Il mit le livre dans les mains de Ladz’g, qui ,
tout infiruit qu’il était dans plufieurs langues , ne put
déchiffrer un feul cara&ère du livre. Cela redoubla
encore fa curiofité. Vous me paraifl’ez bien chagrin .
lui dit ce bon père. Hélas! que j’en ai fujet , dit
qulg! Si vous permettez que je vous accompagne ,
repartit le vieillard , peut-être vous ferai- je utile :
j’ai quelquefois répandu des fentimens de confolation
dans l’ame des malheureux. le Ientit du refpeé’t
pour l’air, pour la barbe 8c pour le livre de l’ermite.
Il lui trouva dans la converfation des lumières fupé-
rieures. L’ermite parlait de la deflinée, de la juflice,
de la morale , du fouverain bien , de la faiblell’e
humaine , des vertus 8c des vices . avec une éloquence
li vive 8c fi touchante que (mg le fentit entraîné
vers lui par un charme invincible. Il le pria avec

’infiance de ne le point quitter . jufqu’à ce qu’ils I
fuirent de retour à Babylone. je vous demande moi-
même cette grâce , lui dit le vieillard ; jurez-moi par
Ûrquade que vous ne vous féparerez point de moi
d’ici à quelques jours , quelque chofe que je faire.
ngig jura , 8c ils partirent enfemble.

Les deux voyageurs arrivèrent le loir à un château
fuperbe. L’ermite demanda l’hofpitalité pour lui 8c

pour le jeune homme qui l’accompagnait. Le portier,
qu’on aurait pris pour un grand feigneur , les intro»
duifit avec une efpèce de bonté dédaigneufe. On
les prélenta à. un principal domefiique, qui leur
fit voir les appartemens magnifiques du maître. Ils
furent admis à fa table au bas bout , fans que. le
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ils furent fervis comme les autres , avec délicatelfe 8c
profufion. On leur donna enfuite à laver dans un
baliin d’or garni d’émeraudes 3c de rubis. On les

mena coucher dans un bel appartement , 8c le lende-
main matin un domellique leur apporta à chacun
une pièce d’or , après quoi on les congédia.

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

fier; il exerce noblement l’hofpitalité. En dilant
ces paroles, il aperçut qu’une efpèce de poche très-
large que portait l’ermite paraillait tendue 8c enflée:

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’ermite le préfenta à la porte d’une

maifon très-petite, où logeait un riche avare; il y
demanda l’hofpitalité pour quelques heures. Un

’ vieux valet mal habillé le reçut d’un ton rude , 8c fit ’

entrer l’ermite 8c Zçzdig. dans l’écurie , ou ourleur

donna quelques olives pourries; de mauvais pain
8c de la bière gâtée. L’ermite but 8c mangea d’un

air aulli content que la veille; puis s’adrell’ant à cc

vieux valet. qui les obfervait tous deux pour voir
s’ils ne. volaient rien ,1 sa qui les prelfait departir,.
il lui donna les deux pièces d’or qu’il avait. reçues

le matin , 8c le remercia de toutes les attentions. je
vous prie, ajouta-t-il, faites-moi parler à votre
maître. Le valet étonné introduifit les deux Voya-
geurs : Magnifique feigneur ,I dit l’ermite, je ne
puisque vous rendre de très-humbles grâces de la
manière noble dont vous nous avez reçus : daignez
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accepter ce baliin d’or comme un faible gage de ma
rec0nnailIance. L’avare fut près de tomber à la
renverfe. L’ermite ne lui donna pas le temps de
revenir de fou faififl’ement, il partit au plus vite
avec fon jeune voyageur. Mon père, lui dit quig,
qu’efi-ce que tout ce que je vois? Vous ne me
paraill’ez refl’embler en rien aux autres hommes :
vous volez un baHin d’or garni de pierreries à un
feigneur qui vous reçoit magnifiquement, 8c vous le,à
donnez à un avare qui vous traite avec indignité. i
fils , répondit le vieillard . cet homme magnifiq il par
ne reçoit les étrangers que par vanité, 8c po
admirer fes richelles, deviendra plus fage;
apprendra à exercer l’hofpitalité : ne vous érafle? par.
de rien , 8c fuivez-moi. Ladig ne l’avait encore s’i

avait à faire au plus fou ou au plus fage de tous les
hommes; mais l’ermite parlait avec tant d’afcen-
dam que ludig, lié d’ailleurs par fon ferment, ne
put s’empêcher de le fuivre. .

Ils arrivèrent le loir à une maifon agréablement

bâtie, mais limple, Où rien ne fentait ni. la prodi-
galité, ni l’avarice. Le maître était un philofophe

retiré du monde, quiicultivait en paix la fagell’e
8c la vertu , 8c qui cependant ne s’ennuyait pas. Il
s’était plu à bâtir eetteretraite, dans laquelle il
recevait les étrangers avec une noblelIe qui n’avait
rien de. l’oflentation. Il alla lui-même au devant des
deux voyageurs, qu’il fit repofer d’abord dans un
appartement commode. Quelque temps après il les ,
vint prendre lui-même, pour les inviter à un repas:
propre 3c bien entendu , pendant lequel il parla avec
difcrétion des dernières révolutions de Babylone.
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Il parut fincèrement attaché à la reine, 8: fouhaita
que Zgzdig eût paru dans la lice pour difputer la
couronne : maisles hommes , ajouta-t-il, ne méritent
pas d’avoir un roi comme Ladig. Celui-ci rougill’ait ,

8c fentait redoubler fes douleurs. On convint dans
la converfation que les chofes de ce monde n’allaient
pas toujours au gré des plus fages. L’ermite foutint
toujours qu’on ne connaiffait pas les voies de la.
providence , 8c que les hommes avaient tort de juger
d’un tout dont ils n’apercevaient que la plus petite

partie.
On parla des pallions : Ah! qu’elles font lunches!

difait Ladz’g. Ce font les vents qui enflent les voiles
du vailTeau , repartit l’ermite : elles le fubmergent
quelquefois; maisfans elles il ne pourrait voguer.
La bile rend colère 8c malade; mais fans la bile
l’homme ne faurait vivre. Tout elt dangereux ici-
bas. 8c tout efi nécell’aire.

On parla de plâi . 8c l’ermite prouva que c’ell
un préfent de la Di inité; car, dit-il , l’homme ne
peut le donner ni fenfation ni idées, il reçoit tout; la
peine 8c le plaifir lui viennent d’ailleurs comme fon être.

ladig admirait comment un homme qui avait fait
des chofes fi extravagantes pouvait raifonner fi bien.
Enfin , après un entretien aufii infiruétifqu’agréable,

l’hôte reconduifit les deux voyageurs dans leur appar-
tement , en bénilI’ant le ciel qui lui avait envoyé
deux hOmmes fi fages 8c fi vertueux. Il leur offrit de
l’argent d’une manière ailée 8c noble qui ne pouvait
déplaire.L’ermite le refufa’, 8c lui dit qu’il prenait

congé. de lui, comptant partir pour Babylone avant
le jour. Leur féparation fut tendre; ladig furtout le
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fentait plein d’efiime 8c d’inclination pour un homme

fi aimable. 4Quandl’ermite8clui furent dans leur appartement,
ils firent long-temps l’éloge de leur hôte. Le vieillard

au point du jour éveilla fun camarade. Il faut partir,
dit-il ; mais tandis que tout le monde dort encore ,
je veux laill’er à cet homme un témoignage de mon
efiime 8c de mon alïeétion. En difant ces mots , il prit
un flambeau, 8c mit le feu là la maifon. («mg épou-
vanté jeta des cris , 8c voulurl’empêcher de commettre

une aélion fi alfreufe. L’ermite l’entraînait par une
force fupérieure; la maifon était enflammée. L’ermite ,

qui était déjà allez loin avec fon compagnon , la
regardait brûler tranquillement. Dieu merci, dit-il,
voilà la. maifon de mon cher hôte détruite de fond en
comble ! l’heureux homme ! A ces mots Zgzdig fut
tenté à la fois d’éclater de rire , de dire des injures au

révérend père , de le battre 8c de "s’enfuir : mais il ne

fit rien de tout cela; 3c toujours fubjugué par l’af-
cendant de l’ermite , il le fuivit malgré lui à la
dernière couchée.

Ce fut chez une veuve charitable 8c vertueufe qui
avait un neveu de quatorze ans , plein d’agrémens , 86
l’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
paEage dangereux. Le jeune homme emprell’é marche

au devant d’eux. Quand ils furent fur le pont : Venez.
dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque
ma reconnaill’ance’à. votre tante. Il le prend alors par

les cheveux, 8c le jette dans la rivière. L’enfant tombe.
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reparaît un moment fur l’eau, &efi engouffré dans

le torrent. O monflre lô le plus fcélérat de tous
les hommes ! s’écria Zçdg. Vous m’aviez promis

plus de patience , lui dit l’ermite en l’interrompant:
apprenez que fous les ruines de cette maifon où la
providence a mis le feu , le maître a trouvé un tréfor

immenfe : apprenez que ce jeune homme dont la
providence a tordu le cou , aurait alfafiiné fa tante
dans un an , 8c vous dans deux. Qui te l’a dit , barbare?
cria Zçdig : 8c quand tu aurais lu cet événement dans

ton livre des defiinées , t’ell-il permis de noyer un
enfant qui ne t’a point fait de mal?

Tandis que le babylonien parlait, il aperçut que le
vieillard n’avait plus de barbe , que Ion vifage prenait
les traits de la jeunelfe. Son habit d’ermite difparut;
quatre belles ailes couvraient un corps maj efiueux 8c
refplendilfant de lumière. O envoyé du ciel ! ô ange
divin l s’écria (mg en fe profiernant , tu es donc
defcendu de l’empyrée pour apprendre à un faible
mortel à le foumettre aux ordres éternels. Les hommes,
dit l’ange j’çfrad, jugent de tout fans rien connaître:

tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus
d’être éclairé. Ladig luidemanda la permillion de
parler.]e me défie de moi-même, dit-il; mais oferai-je
te prier de m’éclaircir un doute : ne vaudrait-il pas
mieux avoir corrigé cet enfant, 8c l’avoir rendu ver-
tueux, que de le noyer Pfcjrad reprit : S’il avait été
vertueux , 8c s’il eût vécu , Ion deflin était d’être affal-

liné lui-même avec la femme qu’il devait époufer 8c

le fils qui en devait naître. Mais quoi P dit fizdz’ ,
il ePt donc nécelfaire qu’il y ait des crimes 8c des
malheurs , 8c les malheurs tombent fur les gens de
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bien lIes méchans , répondit 7cfrad , font toujours
malheureux : ils fervent à éprouver un petit nombre
de jufies répandus fur la terre , 8c il n’y a point de
mal dont il ne nailfe un bien. Mais , dit Ladig, s’il
n’y avait que du bien , 8c point de mal P Alors , reprit
j’efrad, cette terre ferait une autre terre ; l’enchaîne-

ment des événemens ferait un autre ordre de fageHe;

3c cet ordre , qui ferait parfait, ne peut être quedans
la demeure éternelle de l’être fuprême, de qui le mal

ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes,
dont aucun ne peut rellembler à l’autre. Cette immenfe
variété cil un attribut de fa puilfance immenfe. Il n’y

a ni deux feuilles d’arbres fur la terre , ni deux globes
dans les champs infinis du ciel, qui foient femblables,
8c tout ce que tu vois fur le petit atome Où tu es né.
devait être dans la placeflc dans ion temps fixe ,
félon les ordres immuables de celui qui embrall’e tout.

Les hommes penfent que cet enfant qui vient de périr
efl tombé dans l’eau par hafard , que c’efl par un
même hafard que cette malien cil brûlée : mais il n’y

’a point de hafard ; tout cil épreuve , ou punition ,
ou récompenfe , ou prévoyance. Souviens-toi de ce
pêcheur qui le croyait le plus malheureux de tous
les hommes. Ûrquadc t’a envoyé pour changer fa
deflinée. Faible mortel, celle de difputer contre ce
qu’il faut adorer. Mais, dit Ladng . . . Comme il difait
mais , l’ange prenait déjà Ion vol vers la dixième

fphère. à genoux adora la providence , 8c le
fournit. L’ange lui cria du haut des airs : Prends ton
chemin vers Babylone.
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dans

a . . I . . Il ’am; Tous les chevaliers étaient arrives , excepte a
mage. c Vertes Dès qùc ladig parut dans la ville, le

Z’ADIG,

a HAPITREXXI.
La: Énigmes.

1 G hors de lui-même , 8c comme un homme
A DE; de qui cil tombé le tonnerre , marchait au

aupred Il entra dans Babylone le jour ou ceux qui
bai? ; C embattu dans la lice , étaient déjà all’emblés

grand vellibule du palais pour expliquer les
8;: pour répondre aux quefiions du grand-.

r v
l mm 5.31fembla autour de lui; les yeux ne le ralfa-

le . , .
paf? t Point de le vorr, les bouches de le bemr , les
(12113:5 lui fouhaiter l’empire. L’Envieux le vit

cocu iil r frémit &fedétourna; le peuple leporta jufqu’au
par Cie 1.311",mablée. La reine , à qui on apprit fan
lieu ,6 fut en proie à l’agitation de la crainte 8c de
Îfcrgâra’ncc ; l’inquiétude la dévorait: elle ne pouvait

comprendre , m pourqum 74mg était fans armes , ni
comment Bobgdqportaitl armure blanche; [In murmure
corahs s’éleva a la.vuc de Ladzg;’0.n etart .furpris 8c
charmé de le revorr; mars Il netart permis qu’aux
chevaliers qu; avaient combattu de paraître dans

l’all’emblée. . n z n
J’ai combattu comme Un autre , dit-11; 1113.15. En

autre porte ici mes armes 36 en attendant que fait:
l’honneur de le Prouveïvle demande. la permiflion
de me préfenter Pour CKPhquer les enlgmes. on ana

a aux



                                                                     

HISTOIRE ORIENTALE. 97
aux voix : fa réputation de probité était encore li
fortement imprimée dans les efprits qu’on ne balança
pas à l’admettre.

Le grand-mage propofa d’abord cette quefiion :
Quelle cil de toutes les chofes du monde la plus
longue 8c la plus courte , la plus prompte 8c la plus
lente , la plus divifible 3c la plus étendue , la plus
négligée 8c la plus regrettée, fans qui rien ne le peut

faire , qui dévore tout ce qui cit petit , 8c qui vivifie

tout ce qui cil grand ? ’
C’était à Itobad à parler. Il répondit qu’un homme

comme lui n’entendait rien aux énigmes , 8c 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. Zadzg dit que
c’était le temps : Rien n’elt plus long , ajouta-t-il,
puifqu’il cil la mefure de l’éternité; rien n’efi: plus

court , puifqu’il manque à tous nos projets : rien
n’efl plus lent pour qui attend , rien de plus rapide
pour qui jouit : il s’étend jufqu’à l’infini en grand;

il le divife jufque dans l’infini en petit; tous les
hommes le négligent, tous en regrettent la perte;
rien ne le fait fans lui; il fait oublier tout ce qui
cit indigne de la poltérité, 8c il immortalife les
grandes chofes. L’allemble’e convint que Zçdzjg avait

raifon.
I On demanda enfuite : Quelle cil la chofe qu’on
reçoit fans remercier , dont on jouit fans favoir
comment, qu’on donne aux autres quand on ne fait
où l’on en cit, 86 qu’on perd fans s’en apercevoir?

Chacun dit (on mot z devina feul que c’était
la vie. Il expliqua toutes les autres énigmes avec la

Romans. Tome I. ’ G
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même facilité. Itobad difait toujours que rien n’était

Plus ailé, 8c qu’il en ferait venu à bout tout auHi
facilement, s’il avait voulu s’en donner la peine.

’ on propofa des quefiions fur la jufiice , fur le fou-
verain bien , fur l’art de régner. Les ’réponfes de
14mg furent jugées les plus folides. C’el’t bien dom-

mage ,- difait-on , qu’un fi bon efprit foit un fi mauvais

cavalier.
Illuflres Seigneurs -, dit 14mg , j’ai eu l’honneur de

vaincre dansla lice. C’ellà moi qu’appartient l’armure I

blanche. Le feigneur Ilobad s’en empara pendant mon
fommeil : il jugea apparemment qu’elle lui fierait
mieux que la verte. je fuis prêt de lui prouver d’abord
devant vous, avec ma robe 8c mon épée, contre
toute cette belle armure blanche qu’il m’a prife ,
que c’elt 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 cafqué; cuiraffé , braffardé,

il ne vînt aifément à bout d’un champion en bonnet

de nuit 8c en robe de chambge. ZçdÏg tira fon épée ,
en falua-nt la reine qui le regardait , pénétrée de joie

8c de crainte. Itoqu tira la fienne , en ne faluant per-
forme. Il s’avança fur 14mg comme un homme qui
n’avait rien à craindre. Il était prêt à lui fendre la.

tête : (whig fut parer le coup , en oppofant ce qu’on
appelle le fort de l’épée au faible de. fon adverfaire ,
de façon que l’épée d’Itobad fe rompit. Alors Zgzdz’g

faifilfant fon ennemi au corps, le renverfa par terre;
8c lui portant la pointe de fon épeé au défaut de la.
cuiralfe z Lailfez-vous défarmer, dit-il, ou je vous tue.
Jtobad , toujours furpris des difgraces qui arrivaient à.
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un homme comme lui, lailfa faire Ladz’g, qui lui
ôta paifiblement fou magnifique calque, fa fuperbe
cuirall’e, les beaux bralfards , fes brillans cuilfards ,
s’en revêtit, 8c courut dans cet équipage fe jeter aux
genoux d’Aflarte’. Cador prouva aifément que l’armure

appartenait à Il fut reconnu roi d’un confen-
tement unanime , 8c furtout de celui d’Aflarte’ , qui
goûtait, aprèstant d’adverfités , la douceur de voir
fon’amant digne aux yeux de l’univers d’être fon

époux. Itobad alla fe faire appeler monfeigneur dans
fa maifon. Zgzdig fut roi, 8c fut heureux. Il avait
préfent à. l’efprit ce que lui avait dit l’ange fcfrad.

Il fe fouvenait même du grain de fable devenu
diamant. La reine 8c lui adorèrent la providence.
ngig lailfa la belle capricieufe’ Mjfiuf courir le
monde. Il envoya chercher le brigand Arboqu, auquel
il donna un grade honorable dans fon armée , avec
promelfe de l’avancer aux premières dignités , s’il fe

comportait en vrai guerrier, 8c de le faire pendre, s’il
fefait le métier de brigand.

Sétac fut appelé du fond de l’Arabie, avec la belle

Almona , pour être à la tête du commerce de Babylone.
Cador fut placé 8c chéri felon’fes fervices; il fut l’ami

du roi, 8c 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 fomme , 8c à lui
rendre fa femme; mais le pêcheur, devenu fage , ne
prit que l’argent.

Ni la belle Sémire ne fe confolait d’avoir cru que

, ngig ferait borgne, ni Azora ne ceffait de pleurer.
d’avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leurs

G2
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douleurs par des préfens. L’Envieux mourut de
rage 8c de honte. L’empire jouit de la paix, de la
gloire 8c de l’abondance : ce fut le plus beau fiècle

de la terre; elle était gouvernée par la julliee 8c
par l’amour. On bénifiait ngzg, 86 Ladzg bénill’ait

le ciel. (Î)

(H (Tell ici que finit le manufcrit qu’on a retrouvé de l’hilloire
de ladig. Ces deux chapitres doivent certainement être placés après le
douzième , le avant l’arrivée de ladig en Syrie : on fait qu’il a effuy’e
bien d’autres aventures qui ont été fidellement écrites. On prie meilleurs

x les interprètes des langues orientales de les communiquer, fi elles parviennent
jufqu’à eux.

Fin de l’hg’floz’r: de Zçdz’g.
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P A RMI les génies qui préfident aux empires du
monde , Itart’el tient un des premiers rangs, 8c il a le
département de la haute Afie. Il defcendit un matin
dans la demeure du fcythe Babouc fur le rivage de
l’Oxus , 8c lui dit : Babou: , les folies 8c les excès des
Perfes ont attiré notre colère; il s’efl tenu hier une
all’emblée des génies de la haute Afie , pour favoir li

on châtierait Perfépolis , ou fi on la détruiraii. Va
dans cette ville , examine tout; tu reviendras m’en
rendre un compte fidelle , 8c je me déterminerai fur
ton rapport à corriger la ville , ou à l’exterminer.
Mais , Seigneur, dit humblement Babouc , je n’ai
jamais été en Perfe; je n’y connais performe. Tant

mieux , dit l’ange , tu ne feras point partial ; tu as
reçu du ciel le difcernement , 8c j’y ajoute le don
d’infpirer la confiance ; marche , regarde , écoute,
obferve 8c ne crains rien ; tu feras par-tout bien
reçu. ’

Babou monta fur fon chameau , 8c partit avec fes
ferviteurs. Au bout dequelques journées il rencontra
vers les plaines de Sennaar l’armée perfane qui allait
combattre l’armée indienne. Il s’adrell’a d’abord à un.

foldat qu’il trouva écarté. Il lui parla, 8c lui demanda

quel était le .fujet de la guerre ? Par tous les dieux ,

G4
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dit le foldat , je n’en fais rien. Ce n’efl; pas mon
affaire; mon métier cil de tuer 8c d’être tué pOur.
gagner ma vie : il n’importe qui je ferve. je pourrais
bien même dès- demain palier dans le camp des
Indiens; car on dit qu’ils donnent près d’une demi-

drachme de cuivre par jour à leurs foldats de plus
que nous n’en avons dans ce maudit fervice de rPerfe.
Si vous voulez favoir pourquoi on fe bat , parlez à"

mon capitaine. ’Babouc ayant fait un petit préfent au foldat, entra
dans le camp. Il fit bientôt connailfance avec le capi-
taine , 8c lui demanda le fujet de la guerre. Comment
voulez-vous que je le fache, dit le capitaine? 8c
que m’importe ce beau fujet ?j’habite à deux cents
lieues de Perfépolis ; j’entends dire que la guerre cil:
déclarée ;j’abandonne auflitôt ma famille , 8c je vais

chercher, félon ma coutume, la fortune ou la mort,
attendu que je n’ai rien à faire. Mais vos camarades,
dit Babouc, ne font-ils pas un peu plus infiruits que
vous? Non , dit l’officier , il n’y a guère que nos

principaux fatrapes. qui faveur bien précifément
pourqu01 on s’égorge.

Babou: étonné s’introduifit chez les généraux ; il

entra dans leur familiarité. L’un d’eux lui dit enfin :

La caufe de cette guerre , qui défole depuis vingt
ans l’Afie , vient originairement d’une querelle entre
un eunuque d’une femme du grand roi de Perfe , 86
un commis d’un bureau du grand roi des Indes. Il
s’agilfait d’un droit qui revenait à peu près à la

trentième partie d’une darique. Le premier miniflre
des Indes 8c le nôtre foutinrent dignement les
droits de leurs maîtres. La querelle s’échauffa.
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On mit de part 8c d’autreîen campagne une armée d’un

million de foldats. Il faut recruter cette armée tous
les ans de plus de quatre cents mille hommes. Les
meurtres , les incendies, les ruines , les dévallations
fe multiplient; l’univers fouffre , 8c l’acharnement
continue. Notre premier miniflre 8c celui des Indes
proteflent fouvent qu’ils n’agill’ent que pour’ le

bonheur du genre-humain ; 8c à chaque proteftation
il y a toujours quelque ville détruite 8c quelques pro-
vinces ravagées.

Le lendemain , fur un bruit qui fe répandit que
la paix allait être conclue , le général perfan 8c le
général indien s’empreffèrent de donner bataille ; elle

fut fanglante. Babou: en vit toutes les fautes 8c toutes
les abominations ; il fut témoin des manœuvres des
principaux fatrapes , qui firent ce qu’ils purent pour
faire battre leur chef. Il vit des Officiers tués par leurs .
propres troupes; il vit des foldats qui achevaient
dégorger leurs camarades expirans , pour leur arracher
quelques lambeaux fanglans , déchirés 8c couverts de
fange. Il entra dans les hôpitaux où l’on tranfportait
les blell’és , dont la plupart expiraient par la négligence

inhumaine de ceux même que le roi de Perfe payait
chèrement pour les fecourir. Sont-ce-là des hommes ,
s’écria Babouc, ou des bêtes féroces? Ah! je vois

bien que Perfépolis fera détruite. ,
Occupé de cette penfée, il palfa dans le camp des

Indiens ; il y fut aulIi-bien reçu que dans celui des
Perfes , félon ce qui lui avait été prédit; mais il y
vit tous les mêmes excès qui l’avaient faifi d’horreur.

.Oh , Oh , dit - il en lui-même, fi l’ange Iluricl veut
exterminer les Perfans , il faut donc que l’ange des
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Indes détI’uife aufli les Indiens. S’étant enfuite informé

plus en détail de ce qui s’était pall’é dans l’une 8c

l’autre armée , il apprit des aélions de générofité . de

grandeur d’ame , d’humanité , qui l’étonnèrent 8c le

ravirent. Inexplicables humains, s’écria-t-il , comment

pouvez-vous réunir tant de baffeffe 8c de grandeur,
tant de vertus 8c de crimes P

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

mais qui pour leur feul intérêt avaient fait verfer le
fang de tant d’hommesleurs femblables , allèrent
briguer dans leurs cours des récompenfes. On célébra
la paix dans des écrits publics , qui n’annonçaient
que le retour de la vertu 8c de la félicité’fur la terre.
DIEU fait loué, dit Babouc; Perfépolis fera le féjour
de l’innocence épurée ; elle ne fera point détruite,

I comme le voulaient ces vilains génies : courons fans
tarder dans cette capitale de l’Afie.

Il arriva dans cette ville immenfe par l’ancienne
entrée, qui était toute barbare , 8c dont la ruflicité
dégoûtante olfenfait les yeux. Toute cette partie de
la ville fe refleutait du temps où elle avait été bâtie;
car , malgré l’opiniâtreté des hommes à louer l’antique

aux dépeps du moderne , il faut avouer qu’en tout
genre les premiers elfais font toujours greffiers.

Babou fe mêla dans la foule. d’un peuple compofé

de ce qu’il y avait de plus fale 8c de plus laid dans
les deux fexes. Cette foule fe précipitait d’un air
hébété dans un enclos vafle 8c fombre. Au bourdon-
nement continuel . au mouvement qu’il y remarqua , à
l’argent que quelques perfonnes donnaient à d’autres
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pour avoir droit de s’all’eoir, il crut être dans un
marché Où l’on vendait des chaifes de paille ; mais
bientôt voyant que plufieurs femmes fe mettaient à.
genoux , en fefant femblant de regarder fixement
devant elles , 8c en regardant les hommes de côté ,
il s’aperçut qu’il était dans un temple. Des voix aigres ,

rauques , fauvages , difcordantes , fefaient retentir la
voûte de fons mal articulés, qui fefaient le même
effet que les voix des onagres quand elles répondent,
dans les plaines des Piétaves , au cornet à bouquin
qui-les appelle. Il fe bouchait les oreilles; mais il fut
prêt de fe boucher encore les yeux 8c le nez , quand
il vit entrer dans ce temple des ouvriers avec des
pinces 8c des pelles. Ils remuèrent une large pierre ,’
3c jettèrent à. droite 8c à gauche une terre dont
s’exhalait’ une odeur empeflée ; enfuite on vint

pofer un mort dans cette ouverture , 84 on remit la
pierre par-dell’us. Quoi, s’écria Babou, ces peuples

enterrent leurs morts dans les mêmes lieux Où ils ’
adorent la divinité ? quoi , leurs temples font pavés
de cadavres? je ne m’étonne plus de ces maladies
pellilentielles qui défolent fouvent Perfépolis. La
pourriture des morts, 8c celle de tant de vivans
rall’emblés 8c prefl’és dans le même lieu , cit capable

d’empoifonner le globe terrellre. Ah , la vilaine ville
que Perfépolis! apparemment que les anges veulent
la détruire pour en rebâtir une plus belle , 8c pour
la peupler d’habitans moins mal-propres .8: qui
chantent mieux. La prOvidence peut avoir fes raifons;

laiffons-la faire. ’
Cependant le foleil approchait du haut de fa
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carrière. Babouc devait aller dîner à l’autre bout de la

ville chez une dame , pour laquelle fou mari, officier
, de l’armée, lui avait donné des lettres. Il fit d’abord

Plufieurs tours dans Perfépolis; il vit d’autres temples
mieux bâtis 85 mieux ornés , remplis d’un peuple
Poli , 8c retentiffant d’une mufique harmonieufe ; il
remarqua des fontaines publiques, lefquelles, quoi-

ne mal placées , frappaient les yeux par leur beauté g
des places où femblaient refpirer en bronze les meil-
leurs rois qui avaient gouverné la Perfe, d’autres

lacçs Où il entendait le peuple s’écrier : Quand
- ,l - verrons-nous ici le maître que nous chérifi’ons? Il

admira les ponts magnifiques élevés fur le fleuve, les
g , nais fuperbes 8c commodes , les palais bâtis à droite

se à gauche , une maifon immenfe , où des milliers
de vieux foldats. blefies 8c vainqueurs rendaient
chaque jour grâce au Dieu des armées. Il entra enfin
chez la dame , qu1 l’attendaIt à dîner avec une compa.
mie dihonnêtes gens. La maifon était propre 84: ornée ,

Îe repas délicieux, la dame jeune, belle, fpirituelle,
engageante: Il? ColnPagme digne d’elle; 8c Babou;
difait en luI-meme a tout moment : L’ange Ituricl fe
flaque du monde de voulorr dettu1re une ville fi
channante.

h Cependant il s’aperçut que la dame , qui avait
; . .- c(,mmencé par lui demander tendrementdes nouvelles
. de fou mari, parlait plus tendrement encore fur la fin

. A du repas à un jeune mage. Il vrt un.mag1flrat qui, en
A Préfence de fa femme , prefi’art avec Vivante une veuve ,

8c cette veuve indUISente ava": une m3111 palfée autour
du cou du magifirat , tandis qu’elle tendait l’autre à
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un jeune citoyen très-beau 8c très-madéfie. La femme

du magifirat le leva de table la première, pour aller
entretenir dans un cabinet voiiin fou direâeur qui
arrivait trop tard, 8c qu’on avait attendu à dîner; 8c

le direâeur, homme éloquent , lui parla dans ce
cabinet avec tant de véhémence 8c d’onélion que la

dame avait , quand elle revint , les yeux humides ,
les joues enflammées , la démarche mal allurée , la

parole tremblante.
Alors Babouc commença à craindre que le génie

Iluriel n’eût raifon. Le talent qu’il avait d’attirer la.

confiance le mit le jour même dans les fecrets de la
dame; elletlui confia Ion goût pour le jeune mage ,
8c l’ailura que dans toutes les maifons de Perfépolis
il trouverait l’équivalent de ce qu’il avait vu dans la

fienne. Babouc conclut qu’une telle fociété ne pouvait

fubfifler; que la jaloufie , la difcorde , la vengeance
devaient défoler toutes les maifons ; que les larmes 8c
le fang devaient couler tous les jours; que certaine-
ment les maris tueraient les galans de leurs femmes ,
ou en feraient tués ; 8c qu’enfin Ituricl ferait fort bien
de détruire tout d’un coup une ville abandonnée à

de continuels défordres.

Il était plongé dans ces idées funefles , quand il
fe préfenta à la porte un homme grave en manteau
noir , qui demanda humblement à parler au jeune
magiilrat. Celui-ci fans fe lever, fans le regarder,
lui donna fièrement, 8c d’un air difirait , quelques
papiers 8c le congédia. Babou; demanda quel était cet
homme. La maîtrefle de la maifon lui dit tout bas :
C’el’c un des meilleurs avocats de la ville; il y a
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cinquante ans qu’il étudie les lois. Monfieur , qui n’a

queivingt-cinq ans, 8c qui cil fatrape de loi depuis
deux jours , lui donne à faire l’extrait d’un procès
qu’il doit juger demain , 8c qu’il n’a pas encore examiné.

Cejeune étourdi fait fagement, dit Babou, de demander
confeil à un vieillard ; mais pourquoi n’ell-ce pas
ce vieillard qui efl juge? Vous vous moquez , lui
dit-on , jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois
laborieux 8c fubalternes ne parviennent aux dignités.
Ce jeune homme a une grande charge, parce que
fon père cil riche , 8c qu’ici le droit de rendre la jullicè

v s’achète comme une métairie. O mœurs! ô malheu-
reufe ville! s’écria Babouc, voilà le comble du défordre ;

fans doute ceux qui ont ainfi acheté le droit de juger
vendent leurs jugemens’: je ne voisici que des abymes

d’iniquité. v
Comme il marquait ainfi la douleur 8c fa-furprife .

un jeune guerrier , qui était revenu ce jour même de
l’armée, lui dit : Pourquoi ne voulez-vous pas qu’on

achète les emplois de la robe? j’ai bien acheté moi
le droit d’affronter la mort à la tête de deux mille
hommes que je commande; il m’en a coûté quarante

mille dariques d’or cette année , pour coucher fur la.

terre trente nuits de fuite en habit rouge, 8c pour
recevoir enfuite deux bons coup 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 bien payer quelque chofe , pour avoir le plaifir
de donner audience à des plaideurs. Babou; indigné
ne put s’empêcher de condamner dans fon cœur un
pays où l’on mettait à l’encan les dignités de la paix

8c de la guerre ; il conclut précipitamment que l’on
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y devait ignorer abfolument la guerre 8c les lois , 8c que
quand même Iturz’cl n’exterminerait pas ces peuples,

ils périraient par leur détellable adminiflration.
Sa mauvaile opinion augmenta encore à l’arrivée

d’un gros homme , qui, ayant falué très-familièrement

toute la compagnie , s’approcha du jeune officier, 8c
lui dit :Je ne peux vous prêter que cinquante mille
dariques d’or , car en vérité les douanes de l’empire

ne m’en ont rapporté que trois cents mille cette année.

Babouc s’informa quel était cet homme qui le plai-
gnait de gagner li peu ;vil apprit qu’il y avait dans
Perfépolis quarante rois plébéiens qui tenaient à bail

l’empire de Perle, 8c: qui en rendaient quelque chofe
au monarque.

Après dîner il alla dans un des plus fuperbes
temples de la ville; "il s’allit au milieu d’une troupe
de femmes 8c d’hommes qui étaient venus là pour

palier le temps. Un mage parut dans une machine
élevée , qui parla long-temps du vice 8c, de la vertu.
Ce mage divifa en plufieurs parties ce qui n’avait
pas befoin d’être divifé ; il prouva méthodiquement
tout ce qui était clair; il enfeigna tout ce qu’on l’avait.

Il fe pallionna froidement , 8c fortit fuant 8c hors
d’halcine. Toute l’allemblée alors le réveilla, 8c crut

avoir affilié à une infiruéiion. Babouc dit :Voilà un

homme qui a fait de [on mieux pour ennuyer deux
ou trois cents de les concitoyens; mais ion inten-
tion était bonne , il n’y a- pas là. de quoi détruire
Perfépolis.

Au fortir de cette aHemblée , on le mena voir une
fête publique qu’on donnait tous les jours de l’année;
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c’était dans une efpèce de bafilique , au fond de laquelle

on voyait un palais. Les plus belles citoyennes de
. Perfépolis , les plus confidérables fatrapes rangés avec

ordre , formaient un fpeâacle li beau que Babouc
crut d’abord que c’était-là toute la fête. Deux ou

trois perfonnes , qui paraill’aient des rois 8c des reines,
parurent bientôt dans le vefiibule de ce palais ; leur
langage était très-différent de celui du peuple , il était

mefuré , harmonieuxSc fublime. Perfonne ne dormait ,
on écoutait dans un profond filence qui n’était inter-

rompu que par les témoignages de la. fenfibilité 8c de
l’admiration publique. Le devoir des rois , l’amour de

la vertu , les dangers des pallions étaient exprimés
par des traits fi vifs 8c fi touchans que Babou verfa
des larmes. Il ne douta pas que ces héros 8c ces
héroïnes , ces rois 8c ces reines qu’il venait d’entendre,

ne fuirent les prédicateurs de l’empire. Il fe propofa
même d’engager Itun’cl à les venir entendre; bien fût

qu’un tel fpeâacle le réconcilierait pour jamais avec

la ville.

Dès que cette fête fut finie, il voulut voir la
principale reine qui avait débité dans ce beau palais
une morale fi noble 8c fi pure; il le fit introduire chez
fa majefté; on le mena par un petit efcalier, au
fécond étage, dans un appartement mal meublé , Où

il trouva une femme mal vêtue, qui lui dit d’un air
noble 8c 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 , 8c fans argent on n’accouche point. Babou:
lui donna cent dariques d’or, en difant ; S’il n’y avait

que
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que ce mal-là dans la ville , Itun’el aurait tort de le
tant fâcher. j

De la il alla palier fa foirée chez des marchands
de magnificences inutiles. Un homme intelligent,
avec lequel il avait fait cannaifi’ance, l’y mena; il
acheta ce qui lui plut. 8c on le lui vendit avec poli-
telfe beaucoup plus qu’il ne valait. son ami, de retour
chez lui, lui fit voir Combien on le trompait. Babou:
mit fur fes tablettes le nom du marchand , pour le
faire dillinguer par Iturz’el au jour de la punition de

I la ville. Comme il écrivait , on frappa à fa porte;
c’était le marchand lui-même qui venait lui rapporter

fa bourfe que Babouc avait lailfée par mégarde fur
fon comptoir. Comment fe peut-il , s’écria Babouc,
que vous foyez fi fidelle 36 li généreux , après n’avoir

pas eu’ de honte de me vendre des colifichets quatre
fois au-delfus de leur valeur P Il n’y a aucun négo.

ciant un peu connu dans cette ville , lui répondit le
marchand , qui ne fût venu. vous rapporter votre
bourfe ; mais cuvons a trompé quand on vous a

L 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 : 8c cela cil fi vrai que,
fi dans un mois .vous voulez le revendre, vous n’en
aurez pas même ce dixième. Mais rien n’efi Plus
julie; c’efl la fantaifie des hommes qui met le prix

a ces chofes frivoles; c’efi cette fantaifie qui fait
vivre cent ouvriers que j’emploie ; c’efl elle qui me

donne une belle maifon, un char commode , des
’ chevaux; c’eft elle qui excite l’indul’trie , qui entre-

tient le goût, la circulation8c l’abondance.

Je vends aux nations voifines les mêmes bagatelles

Romans. Tome I . H
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plus chèrement qu’à vous, 8c par-là je fuis utile à

l’empire. Babouc , après avoir un peu rêvé , le raya
de l’es tablettes.

Babouc, fort incertain fur ce qu’il devait penfer de
Perfépolis, réfolut de voir les mages 8c les lettrés ;
car les uns étudient la fagell’e , 8c: les autres la reli-
gion ; 8c il fe flatta que ceux-là. obtiendraient grâce
Pour le relie du peuple. Dès le lendemain matin il
fe tranfporta dans un collège de mages. L’archiman-
drite lui avoua qu’il avait cent mille écus de rente
pour avoir fait vœu de pauvreté , 8c qu’il exerçait
un empire allez étendu en vertu de fou vœu d’hu-

milité ; après quoi il lailfa Babouc entre les mains
d’un petit frèrequi lui fit les honneurs.

Tandis que ce frère lui montrait les magnificences
de cette maifon de pénitence , un bruit fe répandit
qu’il était venu pour réformer toutes ces maifons. *
AuH’itôt il reçut des mémoires de chacune d’elles ;

8c les mémoires difaient tous en fubilance : (l’affirma-
nous b détrur’fc’r. toutes les autres. A entendre leurs

apologies , ces fociétés’ étaient toutes nécefi’aires.

A entendre leurs accufations réciproques , 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
fa préfenta un petit homme qui était un demi-
mage , 8c qui lui dit z Je vois bien que l’œuvre va.
s’accomplir; car Zçrdufl el’t revenu fur la terre; les

petites filles prophétifent , en fefefant donner des
coups de pincettes par devant 8c le fouet par derrière.
Ainfi nous vous demandons votre proteélion contre
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le grand-lama. Comment , dit Babouc , contre ce
pontife-roi qui réfide au Thibet? Contre lui-même.
Vous lui faites donc la guerre. 3c vous levez contre
lui des armées ? Non ; mais il dit que l’homme cil
libre , 8c nous n’en crayons rien; nous écrivons
contre lui de petits livres qu’il ne lit pas; à peine
a-t-il entendu parler de nous; il nous a feulement
fait condamner comme un maître ordonne qu’on
échenille les arbres de les jardins. Babou: frémit de
la folie de ces hommes qui fefaient profeifion de
fagelfe , des intrigues de ceux qui avaient renoncé au
monde , de l’ambition 8c de la convoitife orgueilleufe
de ceux qui enfeignaient l’humilité 3c le défintéref-

fement; il conclut qu’Ituricl avait de bonnes raifons
pour détruire toute cette engeance.

Retiré chez lui, il envoya chercher des livres
nouveaux pour adoucir fou chagrin , 8c il pria
quelques lettrés à dîner pour fe réjouir. Il en vint
deux fois plus qu’il n’en avait demandé, comme les

guêpes que le miel attire. Ces parafites fe prelfaient
de manger 8c de parler; ils louaient deux fortes de
perfonnes , les morts 8c eux-mêmes, 8c jamais leurs
contemporains , excepté le maître de la maifon. Si
quelqu’un d’eux difait un bon mot, les autres baif-
faient les yeux 8c fe mordaient les lèvres de douleur
de ne l’avoir pas dit. Ils avaient moins de diiiimu-
lation que les mages , parce qu’ils nîavaient pas de
fi grands objets d’ambition. Chacun d’eux briguait
une place de valet 8c une réputation de grand-homme;
ils le dilaient en face des chofes infultantes , qu’ils
croyaient des traits d’efprit. Ils avaient eu quelque

H9
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connaill’ance de la million de Babour. L’un d’eux le

pria tout bas d’exterminer un auteur qui ne l’avait
pas allez loué il y avait cinq ans. Un autre demanda
la perte d’un citoyen qui n’avait jamais ri à les

I comédies; un troilième demanda l’extinélion de
l’académie , parce qu’il n’avait jamais pu parvenir à.

y être admis. Le repas fini, chacun d’eux s’en alla

leu]; car il n’y avait pas dans toute la troupe deux
hommes qui pulfent le fouffrir, ni même le parler
ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur
table. Babouc jugea qu’il n’y aurait pas grand mal
quand cette vermine périrait dans la defiruâion
générale. ’

Dès qu’il fe fut défait d’eux , il femit à lire quelques ’

livres nouveaux. Il yreconnut l’efprit de les convives.

Il vit furtout avec indignation ces gazettes de la
médifance, ces archives du mauvais goût , que l’envie,

la balfell’e 8c la faim ont diâées ; ces lâches fatires
où l’on ménage le vautour, 8c où l’on déchire la
colombe; ces romans dénués d’imagination , où l’on

voit tant de portraits des femmes que l’auteur ne
connaît pas.

Il jeta au feu tous ces détellables écrits , 8c fortit
pour aller le loir à la promenade. On le préfenta à
un vieux lettré qui n’était point venu grollir le
nombre de les parafites. Ce lettré fuyait toujours
la foule, connailfait les hommes , en fefait ufage 8c
le communiquait avec dilcrétion. Babou: lui parla
avec douleur de ce qu’il avait lu 8c de ce qu’il

avait vu. vVous avez lu des chofes bien mé’prifables , lui dit
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le lage lettré; mais dans tous les temps, dans tous
les pays , 8c dans tous les genres . le mauvais four-
mille , 8c: le bon eli rare.- Vous avez reçu chez vous

, le rebut de la pédantterie , parce que dans toutes les
profelIions ce qu’il via de plus indigne de paraître
eli: toujours ce qui le préfente avec leplus d’impu-
dence..Les véritables fages vivent entr’eux retirés 8c

tranquilles; il y a encore parmi nous des hommes 8c
des livres dignes de votre attention. Dans le temps
qu’il parlait ainfi, un autre lettré les joignit; leurs
difcours furent li agréables 8c fi infiruâifs , fi élevés
au-dell’us des préjugés 8c fi conformes à la vertu ,1

que Babouc avoua n’avoir jamais rien entendu de
pareil. Voilà des hommes , difait-il tout bas , à.
qui l’ange Ilurz’el n’ofera toucher , ou il fera bien

impitoyable.
Raccorrrmodé avec les lettrés , il était toujours en.

colère contre le relie de la nation. Vous êtes étranger.

lui dit l’homme judicieux qui lui parlait ; les abus
fe préfentent à vos yeux en foule, 8c le bien qui clin
caché , 8c qui réfulte quelquefois de ces abus mêmes ,

v0us échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés
il y en avait quelques-uns qui n’étaient pas envieux ,
8c que parmi les mages même il y en avait de ver-
tueux. Il conçut à la fin que ces grands corps , qui,
femblaient en le choquant préparer leurs communes
ruines , étaient au fond des inflitutions falutaires ;l
que chaquefociété de mages était unfrein à les rivales;

que f1 ces émules différaient dans quelques opinions ,1
ils enfeignaient tous la même morale , qu’ils infimi-
faient le peuple , 8c qu’ils vivaient fournis aux lois;
femblables aux précepteurs qui veillent l’ur le fils de

H3



                                                                     

118 LE MONDE COMME IL VA,
la maifon , tandis que le maître Veille fur eux-mêmesl
Il en pratiqua plulieurs , 8c vit des ames célel’tes.
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.
8c les autres l’avaient ravi en admiration.

Il dit à fou lettré :je connais très-biens que ces
mages que ’avais cru li dangereux font en effet très-

utiles , furtout quand un gouvernement fage les
empêche de le rendre trop nécell’airesrmais vous
m’avouerez au moins que vos eunes magillrats , 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 , 8c tout
ce que l’iniquité a de plus pervers ; il vaudrait mieux

fans doute donner ces places gratuitement à ces
vieux jurifcon’fultes , qui ont pall’é toute leur vie à

peler le pour 8c le contre. 4
Le lettré lui répliqua: Vous avez vu notre armée

avant. d’arriver à Perfépolis; vous favez que nos
jeunes officiers le battent très-bien , quoiqu’ils aient
acheté leurs charges: peut-être verrez-vous que nos
jeunes magillrats ne jugent pas mal, quoiqu’ils aient
payé pour juger.

Il le mena le lendemain au grand tribunal, où
l’on devait rendre un arrêt important. La caufe était

connue- de tout le monde. Tous ces vieux avocats
qui en parlaient étaient flottans dans leurs opinions ;
ils alléguaient cent lois, dont aucune n’était appli-
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cable au fond de la queltion; ils regardaient l’affaire
par cent côtés , dont aucun n’était dans fou vrai
jour: les juges décidèrent plus vite que les avocats
ne doutèrent. Leur jugement fut prefque unanime;
ils jugèrent bien , parce qu’ils fuivaient les lumières
de la raifon; 8c les autres avaient opiné mal, parce
qu’ils n’avaient confulté que leurs livres. v

Babou; conclut qu’il y avait fouvent de très-
.bonnes chofes dans les abus. Il vit dès le jour
même que les richelfes des financiers, qui l’avaient
tant révolté , pouvaient produire un effet excellent.
Car l’empereur ayant eu befoin d’argent , il trouva
en une heure par leur moyen ce qu’il n’aurait pas
eu en fix mais par les voies ordinaires ; il vit que
ces gros nuages , enflés de la rofée de la terre , lui
rendaient en pluie ce qu’ils en recevaient. D’ailleurs

les enfans de ces hommes nouveaux , fouvent mieux
élevés que ceux des familles plus anciennes , valaient
quelquefois beaucoup mieux ; car rien n’empêche
qu’on ne l’oit un bon juge, un brave guerrier , uni
homme d’Etat habile , quand on a eu un père bon
calculateur.

jInfenfiblement Babou: fefait grâce à l’avidité du

financier , qui n’efi pas au fond plus avide que les
autres hommes, 8c qui cil: nécelfaire. Il excufait la
folie de fe ruiner pour juger 8c pour le battre, folie
qui produit de grands magilirats 8c des héros. Il par-
donnait à l’envie des lettrés , parmi lefquels il le
trouvait des hommes qui éclairaient le monde; il le
réconciliait avec les mages ambitieux 8c intrigans .
chez lefquels il y avait plus de grandes vertus encore t

H4
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que de petits vices; mais il lui, reliait bien des griefs,
8c furtout les galanteries des dames , 8c les défolations
qui en devaient être la fuite , le remplill’aient d’in-
quiétude 8c d’effroi.

Comme il voulait pénétrer dans toutes les condi-

tions humaines , il le fit mener chez un minillre ;
mais il tremblait toujours en chemin que quelque
femme ne fût allalfinée en la préfence par fou mari.
Arrivé chez l’homme d’Etat, il relia deux heures
dans l’antichambre fans être annoncé , 8c deux heures

encore après l’avoir été. Ilfe promettait bien dans
cet intervalle de recommander à l’ange Iluriel 8c le
minillre 8c les infolens huilliers. L’antichambre était

remplie de dames de tout étage , de mages de toutes
couleurs , de juges , de marchands , d’olficiers , de
pédans ; tous le plaignaient du minilire. L’avare 8c
l’ufurier difaient : Sans doute cet homme-là pille les
provinces ; le capricieux lui reprochait d’être bizarre ;
le voluptueux difait : Il ne longe qu’à fes plaifirs ;
l’intrigant le flattait de le voir bientôt perdu par une
cabale; les femmes efpéraient qu’on leur donnerait

bientôt un minilire plus jeune. .
Babow entendait leurs difcours ; il ne put s’empê-

cher de dire : Voilà un homme bien heureux; il a
tous les ennemis dans fou antichambre; il écrafe de

,fon pouvoir ceux qui l’envient ; il voit à les pieds
ceux qui le détellent. Il entra enfin ; il vit un petit
vieillard courbé fous le poids des années 8c des
affaires , mais encore vif 8c plein d’efprit.

Babouc lui plut, 8c il parut à Babouc un homme
ellimable. La converfation devint intérell’ante. Le
minime lui avoua qu’il était un homme très.
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malheureux; qu’il palfait pour riche, 8c qu’il était
pauvre; qu’on le croyait toutopuill’ant, 8c qu’il était

toujours contredit; qu’il n’avait guère obligé que

des ingrats, 8cque dans un travail continuel de
quarante années il avait eu à peine un moment de
confolation. Babouc en fut touché , 3c penfa que fi
cet homme avait fait des fautes , 8c li l’ange Ituricl
voulait le punir , il ne fallait pas l’exterminer , mais

feulement lui lailfer la place. (TÉL
Tandis qu’il parlait au minil’tre, entre bruÏÉË”;mr"f,

ment la belle dame chez qui Babouc avait din I
voyait dans les yeux 8c fur fou front les fympfôii’ie’sî’ I j
de la douleur 8c de la colère. Elle éclata en ’reprdçlààèq’ïg)

contre l’homme d’Etat ; elle en verfa des larmes ; eW
le plaignit avec amertume de .ce qu’on avait refufé
à ion mari une place où la nailfance lui permettait
d’afpirer, 8c que les fervices 8c les blefl’ures méri-

taient ; elle s’exprima avec tant de force; elle mit
tant de grâces dans les plaintes ; elle détruilit les
objeélions avec tant d’adrell’e; elle fit valoir les
raifohs avec tant d’éloquence qu’elle ne fortit point

de la chambre fans avoir fait la fortune de fou mari.

l

Babouclui donna la main : Ell-il pollible , Madame ,
lui dit-il , que vous vous foyez donné toute cette peine
pour un homme que vous n’aimez point, 8c dont
vous avez tout à craindre? Un homme que je n’aime
point? s’écria-t-elle : fachez que mon mari cil le
meilleur ami que j’aie au monde , qu’il n’y a rien que

je ne lui facrifie, hors mon amant; 8c qu’il ferait
tout. pour moi, hors de quitter fa maîtrelfe.Je veux
vous la faire connaître; c’ef’t une femme charmante.
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pleine d’efprit 8c du meilleur caraâère du monde :

nous loupons enfemble ce loir avec mon mari 8c
mon petit mage ; venez partager notre joie.

La dame mena Babouc chez elle. Le mari, qui était
enfin arrivé plongé dans la douleur, revit la femme
avec des tranfports d’alégrelfe 8c de reconnaiflance;
il embralfait tout à tour fa femme , la maîtrell’e. le

i petit mage 8c Babauc. L’union , la gaieté , l’efprit 8c

les grâces furent. l’ame de ce repas. Apprenez , lui

dit la belle dame chez laquelle il foupait , que
celles qu’on appelle quelquefois de mal-honnêtes
femmes ont prefque. toujours le mérite d’un très-
honnête homme ; 8c pour vous en convaincre , venez
demain dîner avec moi chez la belle Téone. Il y a
quelques vieilles vellales qui la déchirent; mais elle
fait plus de bien qu’elles toutes enfemble. Elle ne
commettrait pas une légère injullice pour le plus
grand intérêt ; elle ne donne à fon amant que des
confeils généreux; elle n’ell; occupée que de fa
gloire z il rougirait devant elle, s’il avait laill’é échapper

une occalion de faire du bien; car rien n’encourage
plus aux allions vertueufes que d’avoir pour témoin
8c pour juge de la conduite une maîtrell’e dont on
veut mériter l’el’time.

Babou: ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une
maifon où régnaient tous les plaifirs. Téonc régnait

fur eux; elle lavait parler à chacun fou langage.
Son efprit naturel mettait à fou aile celui des
autres ; elle plaifait fans prefque le vouloir; elle
était aulli aimable que bienfefante ; 8c ce qui aug-
mentait le prix de toutes les bonnes qualités , elle

était belle. I
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Babouc, tout fcythe 8c tout envoyé qu’il était d’un

génie, s’aperçut que s’il reliait encore à Perfépolis ,

il oublierait Ituricl pour Téonc. Il s’aifeélionnait à la

ville, dont le peuple était poli, doux 8c bienfefant ,
quoique léger, médifant 8c 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
8c des pierres les plus précieufes 8c les plus viles ;
il la porta à Ituricl: Call’erez-vous , dit-il , cette jolie
fiatue . parce que tout n’y cil pas or 3c diamans ?
Ituriel entendit à demi-mot ;’ il réfolut de ne pas
même fouger à corriger Perfépolis , 8c de lailIer aller
le Monde comme il va. Car , dit-il , Si tout n’a]! pas bien,

tout dl pafi’ablz. On lailla donc fubliller Perfépolis; 8c

Babou fut bien loin de le plaindre , comme 70ml: 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, 8c qu’on a f0upé

en bonne compagnie.

Fin de la Vifitm de Babom.

a
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AVERTISSEMENT

D E L’ A U T E o R

POUR UNE NOUVELLE ÉDITION.

, N o US tromper dans nos entreprifes ,
-C’ePt à quoi nous femmes fujets;

Le matin je fais des projets ,
Et le long du jour des fortifes.

Ces petits vers conviennent allez à un
grand nombre de raifonneurs; 8c c’ell une
chofe allez plaifante de voir un grave direéieur
d’ames finir par un procès criminel, conjoin-
tement avec un banqueroutier. (*) A ce propos
nous réimprimons ici ce petit conte qui cil
ailleurs, car il cil bon qu’il fait par-tout.

(Ï) Billard, 8c l’abbé Grifel fameux direéleur de confiience.
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ME’M NON.

OU

LA SAGESSE HUMAINE.

M E M N ON conçut unjour le projet infenfé d’être

parfaitement fage. Il n’y a guère d’hommes à qui
cette folie n’ait quelquefois palle par la tête. Memnon
fe dit à lui-même : Pour être très-fage, 8c par confé-
quent très-heureux , il n’y a qu’à être fans paflions:

8c rien n’efi plus ailé , comme on fait. Premièrement

je n’aimerai jamais de femme; car en voyant une
beauté parfaite, je me dirai à moi-même : Ces joues-
là fe rideront un jour; ces beaux yeux feront bordés
de rouge ; cette gorge ronde deviendra plate 8c pen-
dante; cette belle tête deviendra chauve. Or je n’ai
qu’à la voir à préfent des mêmes yeux dont je la
verrai alors; 8c afl’urément cette tête ne fera pas
tourner la mienne.

En fecond lieu je ferai toujours fobre ; j’aurai
,beau être tenté par la bonne chère , par des vins
délicieux, par la fédué’tion de la fociété; je n’aurai

qu’à me repréfenter les fuites des excès , une tête
pefante, un eflomac embarrafl’é , la perte de la raifon,

de la famé 8c du temps . je ne mangerai alors que
pour le befoin ; ma fauté fera toujours égale , mes
idées toujours pures 8c lumineufes. Tout cela efl fi
facile qu’il n’y a aucun mérite à y parvenir. I



                                                                     

128’ ME’MNON,
Enfuite, difait Maman, il faut penfer un peu à

ma fortune ; mes défirs font modérés’; mon bien efl

folidement placé fur le receveur-général des finances
de Ninive; j’ai de quoi vivre dans l’indépendance:

c’eflz-là le plus grand des biens.]e ne ferai jamais dans
la cruelle néceliité de faire ma cour: je n’envierai
performe, 8c performe ne m’enviera. Voilà qui cit
encore très-aifé. J’ai des amis , continuait-il , je les.
conferverai, puifqu’ils n’auront rien à me difputer.
Je n’aurai jamais d’humeur avec eux, ni eux avec

moi. Cela cil fans difficulté. -
Ayant fait ainfi ion petit plan de fagell’e dans fa

chambre , Maman mit la tête à la fenêtre. Il vit
deux femmes qui [e promenaient fous des platanes
auprès de fa maifon. L’une était vieille Se paraill’ait

ne fougera rien. L’autre était jeune , jolie , 8c femblait

fort occupée. Elle foupirait , elle pleurait , 8c n’en
avait que. plus. de grâces. Notre fige fut touché , non
pas de la beauté de la dame, (il était bien fûr de ne
pas fentir une telle faibleife ) mais de l’afflié’tion où

il la voyait. Il defcendit, il aborda la jeune nini-
vienne , dans. le delYein de la confoler avec fageEe.
Cette belle performe lui conta, de l’air le plus naïf
8c le plus touchant, t0ut le mal que lui fefait un
oncle qu’elle n’avait point; avec quels artifices il
lui avait enlevé un bien qu’elle n’avait jamais
polfédé , 8c tout ce qu’elle avait à craindre de fa.

violence. Vous me panifiez un homme de fi bon
confeil, lui dit-elle,’que fi vous aviez la condef-
cendance de venir jufque chei moi, 8c d’examiner
mes allaites, je fuis fûre que vous me tireriez du
cruel embarras où je fuis. Maman n’hélita pas à la

fuivre ,
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fuivre, pour examiner fagement fes affaires 8c pour
lui ,donner un bon confeil.

La dame affligée le mena dans une chambre
parfumée, 8c le fit affeoir avec elle poliment fur un
large fopha, 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 échappait quelquefois des
’larmes , 8c qui en fe relevant rencontraient toujours
les regards du fage thnan. Ses difcours étaient
pleins d’un atrendriffement qui redoublait toutes
les fois qu’ils fe regardaient. thnan prenait fes
affaires extrêmement à cœur , 8c fe fentait de
moment en moment la plus grande envie d’obliger
une performe fi honnête 8c fi malheureufe. Ils
cell’èrent infenfiblement . dans la chaleur de la
converfation, d’être vis-à-vis l’un de l’autre. Leurs

jambes ne furent plus croifées. Mcmnon la confeilla
de li près , 8c lui donna des avis fi tendres , qu’ils
ne peuvaient ni l’un ni l’autre parler d’affaires, 8c

qu’ils ne favaient plus où ils en étaient.
Comme ils en étaient là, arrive l’oncle, ainfi

qu’on peut bien le penfer : il était armé de la tête
aux pieds ; 8c la première chofe qu’il dit , fut qu’il

allait tuer, comme de raifon , le fage Maman 8c fa
nièce ; la dernière qui lui échappa fut qu’il pouvait

pardonner pour beaucoup d’argent. Maman fut I
obligé de donner tout ce qu’il avait. On était
heureux dans ce temps-là d’en être quitte à fi bon

I marché ; l’Amérique n’était pas encore découverte,

8c les dames affligées n’étaient pas à beaucoup près

li dangereufes qu’elles le font aujourd’hui.

Maman honteux 8c défefpéré rentra chez lui:

Romans. Tome I. I
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il ytrouva un billet qui l’invitait à dîner avec

p quelques-uns de l’es intimes amis. Si je relie feul
chez moi, dit-il, j’aurai l’efprit occupé de ma trille

aventure , je ne mangerai point , je tomberai
malade; il vaut mieux aller faire avec mes amis
intimes un repas frugal. l’oublierai dans la’douceur
de leur fociété la fertile que j’ai faire ce matin. Il

va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin.
On le fait boire pour diliiper fa triflelfe. Un peu de
vin pris modérément cit un remède pour l’ame 8c

pour le corps. C’eii ainii que penfe le fage Maman;
8c il s’enivre. On lui propofe de jouer après le repas.
Un jeu réglé avec des amis cil: un paire-temps
honnête. Il joue; on lui gagne tout ce qu’il a dans
la bourfe, 8c quatre fois autant fur fa parole. Une
difpute s’élève fur le jeu, on s’échauffe : l’un de

les amis intimes lui jette à. la tête un cornet, 8c
lui crève un œil. On rapporte chez lui le fage
Maman , ivre, fans argent 8c ayant un œil de moins.

Il cuve un peu fon vin; 8c dès qu’il a la tête plus

libre, il envoie fon valet chercher de l’argent chez
le receveur-général des finances de Ninive, pour
payer fes intimes amis: on lui dit que fon débiteur
a fait le matin une banqueroute frauduleufe qui met
en alarme cent familles. Memnon outré va à la cour
avec un emplâtre fur l’œil 8c un placet à la main ,

pour demander juflice au roi contre le banqueroutier.
Il rencontre dans un fallon plufieurs dames , qui
portaient toutes d’un air aifé des cerceaux de vingt-
quatre pieds de circonférence. L’une d’elles, qui le
connailfait un peu. dit en le regardant de côté: Ah 4
l’horreur! Une autre qui le connaifi’ait davantage
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lui dit: Bon fait, M. Mannon; mais vraiment,
M. Mannan, je fuis fort aife de vous voir; à
pr0pos, M. Maman, pourquoi avez-vous perdu
un œil? Et elle palIa fans attendre fa réponfe.
Maman fe cacha dans un coin, 8c attendit le moment
où il pût fe jeter aux pieds du monarque. Ce
moment arriva. Il baifa trois fois la terre, 8c pré;
l’enta Ion placet. Sa gracieufe majefié le reçut très-

favorablement, 8c donna le mémoire à. un de fes
fatrapes pour lui en rendre compte. Le fatrape tire
Maman à. part, 8c luiedit d’un air de hauteur en.
ricanant amèrement :Je vous trouve un plaifant
borgne , de vous adrell’er au roi plutôt qu’à. moi ;»

8c encore plus plaifant d’ofer demander uflice contre
un Honnête banqueroutier ,. que j’honore de ma-
proteé’tion , 8c qui cit le neveu d’une femmede
chambre de ma maîtrefi’e. Abandonnez cette affaire;

là, mon ami, li vous voulez conferver l’œil qui.

vous relie. A - . I ’- iMaman ayant ainfi le matin renoncé aux femmes ,
aux excès de table, au jeu, à toute querelle, 8c
furtout à la cour, avait été avantla nuit trompé
8:: volé par une belle dame, s’était enivré ’, avait

joué , avait eu une querelle , s’était fait crever. un
œil, 8c avait été à la cour où l’on s’était moqué

de lui. 5 a ’ l ’ ’ IPétrifié d’étonnement, 8c navré de douleur, il;

s’entretourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer
chez lui; il y trouve des huiliiers qui démeublaient

ra maifon de la part de fes créanciersr Il relier
prefque évanoui fous un platane ; il y rencontre.
la belle dame du matin, qui fe promenait aVec fun

I a
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cher oncle, 8c qui éclata de rire en voyant Maman
avec fun emplâtre. La nuit vint; Maman fe coucha
fur de la paille auprès des murs de fa maifon. La
fièvre le faifit; il s’endormit dans l’accès, 8c un
efprit célefle lui apparut en fouge.

Il était tout refplendilIant de lumière; Il avait fix
belles ailes , mais ni pieds , ni tête, ni queue, 8c ne
reflemblait à rien.*Qui es-tu? lui dit Mannan. Ton
bon génie , lui répondit l’autre. Rends-moi donc
mon œil, ma famé , mon bien, ma fageife , lui dit
Maman. Enfuîte il lui conta comment il avait perdu
tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous.
arrivent jamais dans le monde que nous habitons ,
dit l’efprit. Et que] monde habitez-vous 3’ dit l’homme

affligé. Ma patrie, répondit-il, cit à cinq cents
millions de lieues du foleil, dans une petite étoile
auprès de Sirius, que tu vois d’ici. Le beau. pays !
dit Maman r quoi vous n’avez point chez vous de
coquines qui trompent un pauvre homme, point.
d’amis intimes qui lui gagnent fou argent 8c qui lui
crèvent un œil, point de banqueroutiers, point de
fatrapes qui fe moquent de vous en vous refufant
jufiice? Non , dit l’habitant de l’étoile , rien de tout

cela. Nous ne fumures jamais trompés par les
femmes , parce que nous n’en avons point; nous
ne fefons point d’excès’de table, parce que nous
ne mangeons point; nous n’avons point de ban-
queroutiers, ’parce qu’il n’y a chez nous ni or ni.

. argent ; on ne peut nous crever les yeux , parce que
nous n’avons point de corps à la façon des vôtres;
8c les fatrapes ne nous font jamais d’injuflice, parce
que dans notre petite étoile tout le monde cil égal;
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Mcmnan lui dit alors : Monfeigneur fans femme,

8c fans dîné, a quoi pall’ez-vous votre temps?
A veiller, dit le génie, fur les autres globes qui

l nous font confiés: 8c je viens pour te confoler.
7 Hélas! reprit Maman , que ne veniez-vous la nuit

pafi’ée, pour m’empêcher de faire tant de folies?
J’étais auprès d’Afin ton frère aîné , dit l’être

célefle. Il cil plus à plaindre que toi. Sa. gracieufe
majefié le roi des Indes , à la cou-r duquel il a
l’honneur d’être , lui a fait crever les deux yeux pour

une petite indifcrétion , 8c il cit aâuellement dans un
cachot les fers aux pieds 8c aux mains. C’efi bien
la peine , dit Mannan, d’avoir un bon génie dans
une famille, pour que de deux frères l’un foit borgne . ’
l’autre aveugle, l’un couché fur la paille , l’autre

en prifon. Ton fort changera, reprit l’animal de
l’étoile. Il efi: vrai que tu feras toujours borgne;
mais à cela près , tu feras allez heureux , pourvu
que tu ne fafl’es jamais le for projet d’être parfai-

tement fage. C’efi donc une chofe à laquelle il cit
impofiible de parvenir? s’écria Maman en foupiranr.
Aufii impoflible . lui répliqua l’autre , que d’être

parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement
puill’ant , parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous
en fommes bién loin. Il y a un globe où tout cela fe
trouve; mais dans les cent mille millions de mOndes
qui [ont difperfés dans l’étendue, tout fe fuit par
degrés. On a moins de fagefl’e 8c de plailir dans le

fécond que dans le premier, moins dans le troifième
que dans le fécond , ainiî du reflejufqu’au dernier, où

tout le monde cit complètement fou. j’ai bien peur,
dit Maman, que notre petit globe terraqué ne foit

13v
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précifément les petites-maifons de l’univers dont
vous me faites l’honneur de me parler. Pas. tout-à-
fait, dit l’efprit ; mais il en approche : il faut que
tout foit en fa place. Hé mais , dit Maman, certains
po’e’tes , certains philofophes ont donc grand tort
de dire que tout cjl bien? Ils ont grande raifon , dit
le philofoPhe de l’a-haut, en,confidérant l’arran-
gement de l’univers entier. Ah! je ne croirai cela,
répliqua le pauvre Maman, que.quand je ne ferai

plus borgne. 1. ’

Fin de Maman au la: Saggfl’o humaine. r -
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LE grand philofophe Citaphr’lc difait un jour à une
femme défolée, 8c qui avait jufie fujet de l’être:
Madame, la reine d’Anglererre , fille du grand Henri IV,

a été aqui malheureufe que vous : on la chalIa de
l’es royaumes ; elle fut près de périr fur l’Océan par

les tempêtes; elle vit mourir fon r0yal époux fur
l’échafaud. J’en fuis fâché pour elle, dit la dame ;

8c elle fe mit à pleurer l’es propres infortunes.

Mais , dit Cz’tofihile, fouvenez-vous de Marie
Stuart: elle aimait fort honnêtement un brave
’mulicien qui avait une très-belle balle-taille. Son
mari tua Ion muficien à fes yeux; 8c enfuîte fa
bonne amie 8c fa bonne parente la reine Elr’fabcth ,

qui fe difait pucelle, lui fit couper le cou fur un
échafaud tendu de noir, après l’avoir tenue en
prifon dix-huit années. Cela efi fort cruel, répondit
la dame; 8c elle le replongea dans fa mélancolie.

Vous avez peut-être entendu parler, dit le confo-
latent , de la belle j’aime de Naples, qui fut prife
8c étranglée? Je m’en fouviens confufément , dit
l’afiligée.

Il faut que je vous conte, ajouta l’autre, l’aven-
ture d’une fouveraine quifut détrônée de mon
temps après foupé, 8c- qui cit morte dans une île
déferre. Je fais toute cette hifioire , répondit la

dame. ’ - 14’
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Hé bien donc, je vais vous apprendre ce qui cil

arrivé à. une autre grande princeffe à qui j’ai montré

la philofophie. Elle avait un amant, comme en ont
toutes les grandes 8c belles princell’es. Son père
entra dans fa chambre, 8c furprit l’amant qui avait
le vifage tout en feu 3c l’oeil étincelant comme une
efcarboucle; la dame aufii avait le teint fort animé.
Le vifage du jeune homme déplut tellement au père ,
qu’il lui appliqua le plus énormel feuillet qu’on eût

jamais donné dans fa province. L’amant prit une
paire de pincettes 8c calfa la tête au beau-père,,qui
guérit à. peine , 8c qui porte encore la cicatrice de
cette blell’ure. L’amante éperdue fauta par la fenêtre
8c fe démit le pied; de manière qu’aujourd’hui elle

boite vifiblement , quoique d’ailleurs elle ait la taille
admirable. L’amant fut condanmé à la mort pour
avoir call’é la tête à un très-grand prince. Vous
pouvez juger de l’état où était la princell’e quand on

menait pendre l’amant. Je l’ai vue long-temps lori;
qu’elle était en prifon; elle ne me parlait jamais

que de fes malheurs. ’
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je fouge

aux miens? lui dit la dame. C’el’t , dit le philofophe ,

parce qu’il n’y faut pas fonger, 8c que tant de
grandes dames ayant été fi infortunées , il vous lied
mal de vous défefpérer. Songez à Hécubc, fougez à
.Nïobé. Ah ! dit la dame , fi j’avais vécu de leur temps ,

ou de celui’de tant de belles princelfes , 8c fi pour
les confoler vous leur aviez conté mes malheurs .
penfez-vous qu’elles vous eull’ent écouté?

Le lendemain le philofophe perdit fon fils, unique ,
8c fut fur le point d’en mourir de douleur. La dame.
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fit drell’er une lifie de tous les rois qui avaient perdu
leurs enfans , 8c la porta au philofophe; il la lut ,
la trouva fort exaéte , 8c n’en pleura pas moins.
Trois mois après ils fe revirent , 8c furent étonnés de

fe retrouver d’une humeur très-gaie. Ils firent ériger

une belle flatue au Tanps , avec cette infcn’ption :

A CELULQUI CONSOLE.
I

Fin des deux confole’s.



                                                                     



                                                                     

.HISTOIRE
DES VOYAGES

D E .SCARMENTADO.
Écnrrn PAR LUI- MÊME.

J E naquis dans la ville de Candie en 1600. Mon
père en était gouverneur; 8c je me fouviens qu’un
poète médiocre, qui n’était pas médiocrement dur,

nommé Ira, fit de mauvais vers à ma louange, dans
lefquels il me fefait defcendre de Minas en droite
ligne ; mais mon père ayant été difgracié, il fit
d’autres vers où je ne defcendais plus que de Pqfiphae’

3c de fon amant : c’était un bien méchant homme

que cet Ira , 8c le plus ennuyeux coquin qui fût dans

l’île. (1 ,) .j ’ Mon père m’envoya à l’âge de quinze ans étudier

àRome. J’arrivai dans l’efpérance d’apprendre toutes

les vérités, car jufque-là on m’avait enfeigné tout le

’ (r) Anagramme de Roi , poëte né avec des talens que fan penchant

pour la faire , les aventures qui en furent la fuite , fa jaloulie contre les
hommes de la littérature qui lui étaient fupérieurs , avilirent 8: rendirent
malheureux. Le ballet du Élément 8: l’opéra de Callirloe’ , font les [en]: de

l’es ouvrages qui lui aient furve’cu : il mourut vieux, 8c avait fin! par fe

faire délots



                                                                     

r40 HISTOIRE DES VOYAGES
contraire, félon l’ufage de ce bas monde depuis la.
Chine jufqu’aux Alpes. Manflgnar Prrfonda, à qui
j’étais recommandé, était un homme fingulier , 8c un

des plus terribles favans qu’il y eût au monde. Il
voulut m’apprendre les catégories d’Arzflatc, 8c fut

fur le point de me mettre dans la catégorie de fes
mignons : je l’échappai belle. Je vis des proceffions,

des exorcifmes 8c quelques rapines. On difait , mais
frès-faull’ement , que la fignara Olz’mpz’a , performe

d’une .grande prudence, vendait beaucoup de chofes
qu’on ne doit point vendre. J’étais dans un âge Où

tout cela me paraifl’ait fort plaifant. Une jeune dame
de mœurs très-douces , nommée la fignara Fatélo ,
s’avifa de m’aimer. Elle était courtifée par le révérend

père Pazzgnardini, 8c par le révérend père Aconiti, jeune

profès d’un ordre qui ne fubfifie plus: elle les mit
d’accord en me donnant [es bonnes grâces; mais en
même temps je courus rifque d’être excommunié ,
8c empoifonné. Je partis très-content de l’architeélure

de St Pierre. V IJe voyageai en France; c’était le temps du règne
.de Louis le La première chofe qu’on me demanda ,
ce fut, fi e voulais à mon déjeuné un petit morceau
du maréchal d’Ancre dont le peuple avait fait rôtir
la chair , 8c qu’on difiribuait à fort bon compte à
ceux qui en voulaient.
* Cet Etatétait continuellement en proie aux guerres

civiles , quelquefois pour une place au confeil , quel»
quefois pour deux pages de controverfe. Il yl avait
plus de foixante ans que ce feu tantôt couvert, 8c
tantôt foufflé avec violence , défolait ces beaux
climats. C’étaient-là les libertés de l’Eglife gallicane.
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Hélas , dis-je , ce peuple eft pourtant né doux: qui
peut l’avoir tiré ainfr de fon caraâère? Il plaifante ,

8c il fait des St Barthelemi. Heureux le temps où il ne

fera que plaifanter ! ,Je paffai en Angleterre : les mêmes querelles y
excitaient les mêmes fureurs. De faints catholiques
avaient réfolu , pour le bien de l’Eglife , de faire fauter

en l’air avec de la pOudre , le roi, la famille royale,
8c: tout le parlement, 8c de délivrer l’Angleterre de
ces hérétiques. On me montra la place où la bien;
heureufe reine Marie , fille de Henri VIII , avait fait
brûler plus de cinq cents de fes fujets. Un prêtre
hibernois m’alfura que c’était une très-bonne aâion ;

premièrement , parce que ceux qu’on avait brûlé
étaient anglais , en fécond lieu , parce qu’ils ne
prenaient jamais d’eau bénite, 84: qu’ils’ne croyaient

pas au trOu de S’ Patrice. Il s’étonnait furtout que ’

la reine Marie ne fût pas encore canonifée ; mais il
efpérait qu’elle le ferait bientôt, quand le cardinal.

neveu aurait un peu de loifrr, . ,
J’allai en Hollande , Où j’efpérais trouverpgplus de

tranquillité chez des peuples plus phlegmatiques.
On coupait la tête à un vieillard vénérable lqrfque,
j’arrivai à la Haye. C’était la tête chauveïdu premier

minifire Barnevzlt, l’homme qui avait le mieux mérité

de la république. Touché de pitié je demandai quel»
était fon crime , 8c s’il avait trahi l’Etat? Il a fait bien

pis , me répondit un prédicant à manteau noir; c’efi’

un homme qui croit que [on peut fe fauver par les
bonnes œuvres aufii-bien que par la foi. Vous fentez
bien que fi de telles opinions s’établilfaient, une
république ne paumait fubfifier, 8c qu’il faut des

. a
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lois févères pour réprimer de fifcandaleufes horreurs.

Un profond politique du pays me dit en foupirant z
Hélas ! Monfieur , le bon temps ne durera ’pas
toujours ; ce n’eft que par hafard que ce peuple cit
fi zélé; le fond de fou caraélère cit porté au dogme

abominable de la tolérance ; un jour il y viendra :
cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps
funefie de la modération 8c de l’indulgence fût arrivé ,

je quittai bien vite un pays où la févérité n’était

adoucie par aucun agrément , 8c je m’embarquai pour
l’EIpagne.

La cour était à Séville, les galions étaient arrivés ,

tout refpirait l’abondance 8c la joie dans la plus belle
faifon de l’année.Je vis au bout d’une allée d’orangers

8c de citrOnniers une efpèce de lice immenfe entourée
de gradins couverts d’étoiles précieufes. Le roi, la

reine, les infants , les infantes étaient fous un dais
fuperbe. Vis-à-vis de cette augufie famille était un
autre trône, mais plus élevé. Jé dis à un de mes

compagnons de voyage: A moins que ce trône ne
fOit réfervé pour DIEU, je ne vois pas à quoi il
peut fervir.’CeS indifcrètes paroles furent entendues
d’un grave efpagnol , 8c me coûtèrent cher. Cependant

je m’imaginais que nous allions voir quelque carroufel

ou quelque. fête, de taureaux , lorfque le grands
inquifiteur parut fur ce trône , d’où il bénit le roi 8c le

peuple. ’I Enfuite vint une armée de moines défilans deux
à deux , blancs , noirs, gris , chauffés , déchauil’és ,

avec barbe , fans barbe ,I avec capuchon pointu , 8c
fans capuchon ; puis marchait le bOurreau ; puis on
voyait au milieu des alguazils 8c des grands environ
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quarante perfonnes couvertes de fats fur lefquels on
avait peint des diables 8c des flammes. C’étaient des
juifs qui n’avaient pas voulu renoncer abfolument à
Maïa , c’étaient des chrétiens qui avaient époufé

leurs commères, ou qui n’avaient pas adoré Notre-
Damc d’Atacha , ou qui n’avaient pas voulu fe défaire

de leur argent comptant en faveur des frères hiéro-
nymites. 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 foir, dans le temps que j’allais me mettre au lit
arrivèrent chez moi deux familiers de l’inquifition
avec la fainte Hermandad: ils m’embrall’èrent tendre- l

ment , 8c me menèrent fans me dire un feul mot dans
un cachot très-frais , meublé d’un lit de natte, 8c
d’un beau crucifix. Je reliai la fix femaines , au bout
defquelles le révérend père inquifiteur m’envoya prier

de venir lui parler : il me ferra quelque temps entre
fes bras , avec une alfeétion toute paternelle; il me
dit qu’il était fincèrement affligé d’avoir appris que

je faire li mal logé ; mais que tous les appartemens
de la maifon étaient remplis , 8c qu’une autre fois il
efpérait que je ferais plus à mon aife. Enfuite il me
demanda cordialement fi je ne favais pas pourquoi
j’étais là. Je dis au révérend père que c’était appa-

remment pour mes péchés. Hé bien , mon cher
enfant, pour quel péché? parlezêmoi avec confiance.
J’eus beau imaginer , je ne devinai point; il me mit
charitablement fur les voies.

Enfin je me fouvins de mes indifcrètes paroles.
J’en fus quitte pour la difcipline 8c une amende de

l
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trente mille réales. On me mena faire la révérence
au grand-inquifiteur z c’était un homme poli, qui
me demanda comment j’avais trouvé fa petite fête ?,
Je lui dis que cela était délicieux , 8c j’allai prefl’er

"mes compagnons de voyage de quitter ce pays , tout
beau qu’il cil. Ils avaient eu le temps de s’infiruire
de toutes les grandes chofes que les Efpagriols avaient
faites pour la religion. Ils avaient lu les mémoires
du fameux évêque de Chiapa , par lefquels il paraît,
qu’on avait égorgé ou brûlé on noyé dix millions!

d’infidelles en Amérique pour les convertir. Je crus
que cet évêque exagérait; mais quand on réduirait
ces facrifices à cinq millions de viâimes , cela ferait ’

encore admirable.
Le défit de voyager me prelfait toujours. J’avais

compté finir mon tour de l’EurOpe par la Turquie ;
nous en prîmes la route. Je me propofai bien de
ne plus dire mon avis fur les fêtes que je verrais.
Ces Turcs , dis -je à mes jcompagnons , font des
mécréans qui n’ont point été baptifés, 8c,qui par

conféquent feront bien plus cruels que les révérends

pères inquiliteurs. Gardons le filence quand nous
ferons chez les mahométans.
V J’allai donc chez eux. Je fus étrangement furpris
de voir en Turquie beaucoup plus d’églifes chré-
tiennes qu’il n’y en avait dans Candie.J’y vis jufqu’à.

des troupes nombreufes de moines qu’on laiffait prier,

la vierge Marie librement , 8c maudire Mahomet;
ceux-Ici en grec , ceux-là en latin, quelques autres
en arménien. Les bonnes gens que les Turcs !
m’écriai-je. Les chrétiens grecs 8c les chrétiens latins

étaient ennemis mortels dans Confiantin0ple ; ces

efclaves
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efclaves le perfécutaient les uns les autres , comme
des chiens qui le mordent dans la rue , 8c à qui
leurs maîtres donnent des coups de bâton pour les
féparer. Le grand-vifir protégeait alors les grecs.
le patriarche grec m’accufa d’avoir loupé chez le
patriarche latin , 8c je fus condamné en plein divan
à cent coups de latte fur la plante des pieds . rache-
tables de cinq cents fequins. Le lendemain le grand-
vifir fut étranglé , le furlendemain l’on fuccefl’eur ,

qui était pour le parti des latins , 8c qui ne fut
étranglé qu’un mois après , me condamna à la même

amende pour avoir loupé chez le patriarche gr
Je fus dans la trille nécellité de ne plus fréque q
ni l’Eglife grecque ni la latine. Pour m’en con l r)”

je pris à loyer une fort belle circallienne, qui était;
la performe la plus tendre dans le tête-à-tête, 8c la
plus déVOte à la mofquée. Une nuit, dans les doux
tranfports de fon amour , elle s’écria en m’embralfant:

Alla. Illa, Alla; ce font les paroles lacramentales
des Turcs; je crus que c’était celles de l’amour :
je m’écriai auli’I fort tendrement: Alla, Illa , Alla.

Ah! me dit-elle , le DIEU miféricordieux foit loué,
vous êtes turc. Je lui dis que je le bénilfais de m’en

avoir donné la force, 8c je me crus tr0p heureux.
Le matin l’iman vint pour me circoncire ; 8c comme
je fis quelque difficulté, le cadi du quartier .homme
loyal , me propofa de m’empaler: je fauvai mon
prépuce 3c mon derrière avec mille fequins, 8c je
m’enfuis vite en Perle , réfolu de ne plus entendre
ni melfe grecque ni latine en Turquie, 86 de ne plus
crier Alla , Illa , Alla , dans un rendez-vous. I

En arrivant à prahanl, on me demanda fi j’étais

Romans. Tome I. K
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pour le mouton noirvou pour le mouton blanc ?]e
répondis que cela m’était fort indifférent , pourvu
qu’il fût tendre. Il faut favoir que les faâions du
mouton blanc 8c du mouton noir partageaient encore
îles Perfans. On crut que je me moquais des deux
partis, de forte que je me trouvai déjà une violente
aliaire fur les bras aux portes de la ville ’: il m’en
coûta encore grand nombre de fequins pour me
débarraITer des moutons.

Je pouliai jufqu’à la Chine avec un interprète .
qui m’affura que c’était-là le pays où l’on vivait

librement 8c gaiement. Les Tartares. s’en étaient
rendus maîtres , après avoir tout mis à feu 8c à.
fang; 8c les révérends pères jéfuites , d’un côté.

comme les révérends pères dominicains de l’autre,
difaient qu’ils y gagnaient desames à’DIEU, fans
que. performe en fût rien. On n’a jamais vu de
convertiffeurs fi zélés; car ils le perfécutaient les uns

les autres tour à tour : ils écrivaient à Rome des
volumes de calomnies ; ils le traitaient d’infidelles
3c de prévaricateurs pour une ame. Il y avait furtout
une horrible querelle entr’eux fur la manière de faire
la, révérence. Les jéfuites voulaient que les Chinois
falualÏent leurs pères 86 leurs mères à la mode de
la Chine , 8c les dominicains voulaient qu’on les
faluât à la mode de Rome. Il m’arriva d’être pris

par les jéfuites pour un dominicain. On me fit
palier chez la majeflé tartare pour un efpion du pape.
Le confeil fuprême’chargea un premier mandarin ,
qui ordonna à un fergent, qui commanda à quatre
sbires du pays de m’arrêter 8c de me lier en cérémo-

nie. je fus conduit après cent quarante génuflexions
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devant fa majellé. Elle me fit demander fi j’étais
l’efpion du pape , 8c s’il était vrai que ce prince dût

venir en performe le détrôner? Je lui répondis que
le pape était un prêtre de foixante3: dix ans ; qu’il
demeurait à. quatre mille lieues de fa facrée majefié
tartare-chinoife ; qu’il avait environ deux mille
foldats qui’montaient la gardé avec un parafol;
qu’il ne détrônait performe , 8c que fa majefté pou-

vait dormir en fureté. Ce fut l’aventure la moins
funefie de ma vie. On m’envoya à Macao, d’où je

m’embarquai pour l’Europe.
Mon vailTeau eut befoin d’être radoubé vers les

côtes de Golconde. Je pris ce temps pour aller voir
la cour du grand Aurcng- Z51) , dont on difait des
merveilles dans le monde: il était alors dans Dehli.
J’eus la confolation de l’envifager le jour de la
pompeufe cérémonie , dans laquelle il reçut le pré-
fent célefie que lui envoyait le shérif de la Mecque.
C’était le balai avec lequel on avait balayé la maifon

fainte , le Caaba , le Beth Alla. Ce balai en: le fymbole
qui balaye toutes les ordures de l’ame. Aurmg-zeb ’
ne paraiHait pas en avoir befoin ; c’était l’homme
le plus pieux de tout l’Indouflan. Il cil: vrai qu’il
avait égorgé un de les frères 86 empoi’fonné fon

père. Vingt raïas autant d’omras étaient morts
dans les fupplices ; mais cela n’était rien, 8c on ne
parlait que de fa dévotion. On ne lui comparait
que la facrée majeflé du féréniflime empereur de
Maroc Muley Ifmaè’l, qui coupait des têtes tous les ’

vendredis après la prière. v
Je ne difais mot ; les voyages m’avaient formé ,

3c je fentais qu’il ne m’appartenait pas de décider

i - K 2
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entre ces deux augufles fouverains. Un jeune fran-
’çais avec qui je logeais manqua, je l’avoue , de refpeâ

à l’empereur des Indes 8c à celui de Maroc. Il s’avifa

de dire très-indifcrètement qu’il y avait en Europe
de très-pieux fouverains qui gouvernaient bien leurs
Etats, 8c qui fréquentaient même les égliles , fans
pourtant tuer leurs pères 8c leurs frères . 8c fans
couper les têtes de leurs fujets. Notre interprète
tranfmit en indou le difcours impie de mon jeune
homme. Infiruit par le palI’é , je fis vite feller mes
chameaux : nous partîmes le français 8c moi. j’ai
fu depuis que la nuit même les officiers du grand
Aurmg-Zçb étant venus pour nous prendre, ils ne
trouvèrent que l’interprète. Il fut exécuté en place

publique. 8c tous les courtifans avouèrent fans
flatterie que fa mort était très-jufte.

Il me reflait de voir l’Afrique , pour jouir de
toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en
effet. Mon vailIeau fut pris par des corfaires nègres.
Notre patron fit de grandes plaintes ; il leur demanda
pourquoi ils violaient ainfi les lois des nations ? Le
capitaine nègre lui répondit : Vous avez le nez
long, 8c’nous l’avons plat ; voscheveux font tout
droits, 8c notre laine cil frifée ; vous avez la peau
de couleur de cendre , 8c nous de couleur d’ébène;

’ par conféquent nous devons , par les lois facrées
de la nature , être toujours ennemis. Vous nous
achetez aux foires de’ la côte de Guinée , comme
des bêtes de fomme, pour nous faire travailler à je
ne fais quel emploi auHi pénible que ridicule. Vous
nous faites fouiller à coups de nerfs de bœuf dans des
montagnes ; pour en tirer une efpèce de terre jaune.
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qui, par elle-même , n’eli bonne à rien , 8c qui ne
vaut pas , à beaucoup près , un bon oignon d’Egypte;

auIIi quand nous vous rencontrons, 8c que nous
fourmes les plus forts, nous vous ferons labourer
nos champs , Ou nous vous coupons le nez 8c les
oreilles.

On n’avait rien à répliquer à un difcours fi fage.
J’allai labourer le champ d’une vieille négrell’e , pour

conferver mes oreilles 8c mon nez. On me racheta
au bout d’un an. J’avais vu tout ce qu’il y a de
beau , de bon 8c d’admirable fur la terre : je réfolus
de ne plus voir que mes pénates. Je me mariai chez
moi : je fus cocu, 8c je vis que c’était l’état le plus

doux de la vie.

Û

Fin de l’hiflhifl des voyages de Scarmmlado.
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AVERTISSEMENT.-

CE roman peut être regardé comme une imi-
tation d’un des voyages de Gulliver’. Il contient

plufieurs allufions. Le nain de Saturne cit
M. de Fontenelle. Malgré la douceur, fa cir-
confpeâion,.fa philofophie qui devait lui faire
aimer celle de M. de Voltaire, il s’était lié avec

les ennemis de ce grand-homme, 8c avait paru
partager, finon leur haine, du moins leurs
préventions. Il fut fort blelfé du ’rôle qu’il

jouait dans ce roman, &d’autant plus peut-être
que la critique était julie, quoique févère, 8c
que les éloges qui s’y mêlaient y donnaient

encore plus de poids. Le mot qui termine
l’ouvrage n’adoucit point la bleIIure , Se le bien

qu’on dit du fecrétaire de l’académie de Paris

ne confola point M. de Fontenelle des plaifante-
ries qu’on fe permettait fur celui de l’académie

de Saturne.



                                                                     

MICROMEGAS,
HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

Voyage d’un habitant du monde de l’étoile Sirius dans

la planète de Saturne.

DAN 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 en l’honneur

de connaître dans le dernier voyage qu’il fit fur
notre petite fourmillière ; il s’appelait Mz’cromégas,

nom qui convient fort à tous les grands. Il avait
huit lieues de haut : j’entends , par huit lieues .
vingt-quatre mille pas géométriques de cinq pieds
chacun.

Quelques algébrilles , gens toujours utiles au,
public , prendront fur le champ la plume , 8c trou- -
veront que. puifque M. Microme’gas, habitant du
pays de Sirius , a de la tête aux pieds vingt-quatre
mille pas , qui font cent vingt mille pieds de roi, L
8c que nous autres citoyens de la terre nous n’avons
guère que cinq pieds , 8c que notre globe a neuf
mille lieues de Mur ; ils trouveront , dis - je , qu’il
faut abfolument que le globe qui l’a produit ait au
jufie vingt8cun millions fix cents mille fois plus de
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circonférence que notre petite terre. Rien n’ell plus
fimple Se plus ordinaire dans la nature. Les Etats
de quelques fouverains d’Allemagne ou d’Italie ,

dont on peut faire le tour en une demi-heure ,
comparés à l’empire de Turquie , de Mofcovie ou
de la Chine, ne font qu’une très-faible image des
prodigieufes différences que la nature a miles dans
tous les êtres.

La taille de Ion excellence étant de la hauteur
que j’ai dite’. tous nos fculpteurs 8c tous nos pein-

tres conviendront fans peine que la ceinture peut
avoir cinquante mille pieds de roi de tour; ce qui
fait une très-jolie proportion.

Quant arion efprit , c’eli un desplus’cultivés

que nous ayons ; il fait beaucoup de chofes , il en
a inventé quelques-unes : il n’avait pas encore
deux cents cinquante ans , 86 il étudiait felon la
coutume au collège des ’jéfuites de fa planète,
lorfqu’il devina, par la force de Ion efprit, plus de
cinquante propofitions d’Enclz’dr. C’efl: dix-huit de

plus que Blag’fc qucal , lequel, après en avoir deviné

trente-deux en le jouant , à ce que dit fa fœur ,
devint depuis un géomètre allez médiocre (1) , 8c
un fort mauvais métaphyficien. Vers les quatre cents
cinquante ans au fortir de l’enfance , il diiIéqua
beaucoup de Ces petits infeâes qui n’ont pas cent
pieds de diamètre , 8c qui le dérobent aux microf-
copes ordinaires ; il en compara un livre fort

(r) Pzfial devint un très-grand géomètre»,-non dans la claire de ceux
qui ont contribué par de grandes découvertes au progrès des feiences ,
comme Drftarle: , Newton , mais dans celle des géomètres qui ont montré
par leurs ouvrages un génie du premier ordre.
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curieux; mais qui lui fit quelques ailaires. Le
muphti de Ion pays, grand vétillard 8c fort igno-
rant , trouva dans ion livre des propofitions fufpeétes,
mal- fonantes , téméraires , hérétiques , [entant
I’hérélie , 8c le pouriuivit vivement : il s’agillait de

favoir fi la forme fubfiantielle des puces de Sirius
était de même nature que celles des colimaçons.
Mzrromégas le défendit avec efprit; il mit les femmes
de l’on côté ; le procès dura deux cents vingt ans.

Enfin le muphti fit condamner le livre par des
juril’confultes qui ne l’avaient pas lu , 8c l’auteur

eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents
années. ( 2 )

Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni
d’une cour qui n’était remplie que de tracalleries 8c

de petitelIes. Il fit une chanfon fort plaifantc contre
le muphti , dont celui-ci ne s’embarralIa guère; 8c
il le mit à voyager de planète en planète, pour
achever de le former l’efim’t à le cœur, comme l’on dit.

Ceux qui ne voyagent qu’en chaife de polie ou en
berline , feront fans doute étonnés des équipages de

Ià-haut ; car nous autres , fur notre petit tas de boue,
nous ne concevons rien aurdelà de nos ufages.
Notre voyageur connaill’ait merveilleufement les lois
de la gravitation, 8c toutes les forces attraâives 8c
répulfives. Il s’en fervait fi à. propos que tantôt à
l’aide d’un rayon du foleil, tantôt par la commodité

d’une comète, il allait de globe en globe lui 8c les

(2) M. de Voltaire avait été perfe’cutè par le théatin Boyer , pour avoir

dit dans les lettres philofophiques que les facultés de notre ame fe deve-
Ioppent en même temps que nm organes , de la même manière que les
facultés de l’aune des animaux. ’
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liens , comme un oifeau voltige de branche en branche.
Il parcourut la voie la&ée en peu de temps; 8c je
fuis obligé d’avouer qu’il ne vit jamais , à travers
les étoiles dont elle cit Iemée. ce beau ciel empyrée
que l’illufire vicaire Derham ( 3) le vante d’avoir vu
au bout de la lunette. Ce n’ell: pas que je prétende
que M. Derham ait mal vu , à DIEU ne plaire l mais
Microme’gas était fur les lieux, c’el’t un bon obfcrva-

teur , 8c je ne veux contredire performe. Mirrome’gas
après avoir bien tourné arriva dans le globe de
Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût à voir des
chofes nouvelles , il ne put d’abord, en voyant la
petitefl’e du globe 8c de les habitans , le défendre de
ce fourire de fupériorité qui échappe quelquefois
aux plus fages. Car enfin Saturne n’efi guère que
neuf cents fois plus gros que la terre, 8c 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 , à peu près comme un muficien;

italien fe met à. rire de la mulique de Lulli , quand
il vient en France. Mais comme le [irien avait un
bon efprit , il comprit bien vite qu’un être penfant
peut fort bien n’être pas ridicule pour n’avoir que

fix mille pieds de haut. Il le familiarifa avec les
Saturniens , après les avoir étonnés. Il lia une

(3) Savant anglais, auteur de la Théologie qfirnomique , 8e de quelques
autres ouvrages , qui ont pour objet de prouver Pexifieuce de Duo par le
détail des merveilles de la nature : malheureufement lui En les imitateurs le
trompent ibuvent dans l’expolition de ces merveilles ; ils s’extalient fur la
fagelle qui 5e montre dans l’ordre d’un phénomène , 3; on découvre que ce

phénomène cil tout difi’érent de ce qu’ils ont fuppofé ; alors c’elt ce nouvel

ordre qui leur paraît un chef-d’œuvre de l’agefi’e. Ce défaut commun à tous les

ouvrages de ce genre les a décrédités. IOn fait trop d’avance que de quelque

manière que les chofes foient , l’auteur finira toujours par les admirer.
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étroite amitié avec le fecrétaire de l’académie de

Saturne, homme de beaucoup.d’efprit. qui n’avait
à la vérité rien inventé , mais qui rendait un fort
bon compte des inventions des autres , 8c qui fefait
palI’ablement de petits vers 8c de grands calculs.
Je rapporterai ici, pour la fatisfaâion des leâeurs ,
une converfation fingulière que Microme’gas eut un
jour avec M. le fecrétaire.

CHAPITRE Il.
Converfatz’on de l’habitant de Sirius avec celui

de Saturne.

A? très que fun excellence fe fut couchée, 3c que
le fecrétaire fe fut approché de fon vifage , il faut
avouer, dit Mz’erome’gas , que la nature cit bien variée.

Oui, dit le faturnien . la nature cit comme un par-
terre , dont les fleurs . . . Ah , dit l’autre , lailfez là.
votre parterre. Elle cit , reprit le fecrétaire , comme
une alIemblée de blondes 8c de brunes , dont les
parures . . . Et qu’ai-je à faire de vos brunes ? dit
l’autre. Elle cit donc comme une galerie de peintures ,

dont les traits . . . Et non , dit le voyageur, encore
une fois la nature cit 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 voyageur, je veux qu’on m’inf-

truife; commencez d’abord par me dire combien les
hommes de votre globe ont de feus. Nous en avons
foixante 8c douze , dit l’académicien; 8c nous nous

I
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plaignons tous les jours du peu. Notre imagination
va au-delà de nos befoins; nous trouvons qu’avec
nos foixante 8c douze fens, notre anneau , nos cinq
lunes , nous femmes trop bornés ; 8c malgré toute
notre curiofité 3c le nombre allez grand de pallions
qui réfultent de nos foixante 8c douze fens , nous
avons tout le temps de nous ennuyer. Je lecrois
bien, dit Microme’gas; car dans notre globe nous avons

près de mille feus, 3c il nous refie encore je ne fais
quel défit vague , je ne fais quelle inquiétude, qui
nous avertit fans celle que nous femmes peu de
chofe , 3c qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits.
J’ai un peu voyagé; j’ai vu des’mortels fort au-

deEous de nous ;j’en ai vu de fort fupérieurs : mais
je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de défirs que
de vrais befoins , 8c plus de befoins que de fatisfaâion.
J’arrivera’i peut-être un jour au pays où il ne manque

rien; mais jufqu’à préfent performe ne m’a donné

de nouvelles pofitives de ce pays-là. Le faturnien 8c
le firien s’épuifèrent alors en conjeâures; mais après

beaucoup de raifonnemens fort ingénieux 8: fort
incertains , il en fallut revenir aux faits. Combien
de temps vivez-vous P dit le firien. Ah! bien peu,
repliqua le petit homme de Saturne. C’efi toutcomme
chez nous , dit le firien : nous nous plaignons tou-

jours du peu. Il faut que ce fait une loi univerfelle
de la nature. Hélas ! nous ne vivons , dit le fatur-
nien, 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’efi mourir prefque au moment que l’on efi né ;
notre exiflence cil un point , notre durée un irritant ,
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notre globe un atome. A peine a»t-on commencé à
s’infiruire un peu que la mort arrive avant qu’on
ait de l’expérience. Pour moi je n’ofe faire aucuns

projets; je me trouve comme une goutte d’eau dans
un océan immenfe. je fuis honteux furtout devant
vous de la figure ridicule queje fais dans ce monde.

Micromégas lui répartit : Si vous n’étiez pas phi-

lofophe , je craindrais de vous affliger, en vous
apprenant que notre vie efi: fept cents fois plus
longue que la vôtre ; mais vous lavez trop bien que
quand il faut rendre ion corps aux élémens, 8c
ranimer la nature fous une ’autre forme , ce qui
s’appelle mourir ; quand ce moment de métamor-
phofe cit venu , avoir vécu une éternité , ou avoir
vécu unjour, c’efl précifément la même chofe. J’ai

été dans des pays où l’on vit mille fois plus long-
temps que chez moi, 84 j’ai trouvé qu’on y murmu-

rait encore. Mais il y a par-tout des gens de bon
feus qui (avent prendre leur parti 8c remercier l’auteur l

de la nature. Il a répandu fur cet univers unepro-
fufion de variétés , avec une efpèce d’uniformité

admirable. Par exemple, tous les êtres penfans font
différens , 8c tous fe reflemblent au fond par le don
de la penfée 8c des défirs. La matière e11 par-tout
.étendue ; mais elle a dans chaque globe des propriétés

diverfes. Combien comptez-vous de ces propriétés
diverfes dans votre matière? Si vous parlez de ces
propriétés , dit le fatumien , fans lefquelles nous
croyons que ce globe ne pourrait fubfifier tel qu’il
efl , nous en comptons trois cents , comme l’étendue,
l’impénétrabilité, la mobilité , la gravitation , la divi-

fibilité 8c le refle. Apparemment, répliqua le voyageur.
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que ce petit nombre fuffit aux vues que le Créateur
avait fur votre petite habitation. J’admire en tout
fa fagefi’e ; je vois par-tout des différences , mais
auili par-tout des proportions. Votre globe cil: petit.
vos habitans le font aufli ; vous avez peu de (enfa-
tions; votre matière a peu de propriétés; tout cela
cil l’ouvrage de la Providence. De quelle couleur
cil votre foleil bien examiné ? D’un blanc fort jau-
nâtre , dit. le faturnien; 8:: quand nous divifons un
de fes rayons , nous trouvons qu’il contient fept
couleurs. Notre foleil tire fur le rouge , dit le lirien,
8:: nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n’y
a pas un foleil , parmi tous ceux dont j’ai approché,
qui (e refl’emble,’ comme chez vous il n’y a pas un

vifage qui ne [oit différent de tous les autres.
Après plufieurs queflions de cette nature , il

s’informa combien de fubflances ellentiellement
différentes on comptaitdans Saturne. Il apprit qu’on
n’en comptait qu’une trentaine , comme Dr EU ,
l’efpace. la matière, les êtres étendus qui fentent ,’

les êtres étendus qui fentent 8c qui penfent. les êtses
penfans qui n’ont point d’étendue , ceux qui fe
pénètrent. ceux qui ne le pénètrent pas , 8c le relie.

Le (irien, chez qui on en comptait trois cents , 8c
qui en avait découvert trois mille autres dans fes
v0yages , étonna prodigieufement le philofophe de
Saturne. Enfin après s’être communiqué l’un à l’autre

un peu de ce qu’ils favaient 86 beaucoup de ce qu’ils

ne (avaient pas . après avoir raifonné pendant une
révolution du foleil, ils réfolurent de faire enfemble
un petit voyage philofophique.

CHAPITRE
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CHAPITRE III.
Voyage du deux habitant de Sirius, ù de

Saturne.

N os deux philofophes étaient prêts à s’embarquer

dans l’atmofphère de Saturne avec une fort jolie
provifion d’inflrumeus mathématiques , lorfque la
mai trell’e du faturnien , qui en eut des nouvelles, vint ’

en larmes faire fes remontrances. C’était une jolie
petite brune qui n’avait que fix cents foixante toifes ,
mais qui réparait par bien des agrémens la petiteli’e
de fa taille. Ah cruel l s’écria-t-elle, après t’avoir
réfil’té quinze cents ans , lorfqu’enfin je commençais

à me rendre , quand j’ai à peine palle cent ans entre

tes bras, tu me quittés 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 ratur-

nien tu ferais fidelle. Où vas-tu courir P que veux-
tu P nos cinq lunes font moins errantes que toi .
notre anneau cil moins changeant. Voilà qui efi fait,
je n’aimerai jamais plus performe. Le philofoPhe
l’embralla , pleura avec elle, tout philofophe qu’il
était; 8c la dame , après s’être pâmée , alla le confoler

avec un petit-maître du pays.
Cependant nos deux curieux partirent; ils fau-

tèrent d’abord fur l’anneau qu’ils trouvèrent allez

plat, comme l’a fort bien deviné un illuflre habitant

de notre petit globe ; de là ils allèrent de lune en

Romans. Tome I. L
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lune. Une comète pafl’ait tout auprès de la dernière;
ils s’élancèrent fur elle avec leurs domefiiques Se

leurs infirumens. Quand ils eurent fait environ
cent cinquante millions de lieues , ils rencontrèrent
lest:fatellites de Jupiter. Ils pallièrent dans Jupiter
même , 8c y relièrent une année, pendant laquelle

ils apprirent de fort beaux fecrets qui feraient
aâuellement fous preer fans meilleurs les inquifi-
teurs , qui ont trouvé quelques pr0pofitions un peu
dures. Mais j’en ai lu le manufcrit dans la biblio-

f thèque de l’illufire archevêque de . . . qui m’a laifi’e’

Voir fes livres avec cette généralité 8c cette bonté

qu’on ne faurait allez louer. I

Mais revenons à nos voyageurs. En fartant de
Jupiter, ils traverfèrent un efpace d’environ cent
millions de lieues , 8c ils côtoyèrent la planète de
Mars, qui, comme on fait, cit cinq fois plus petite
que notre petit globe; ils virent deux lunes qui
feulent à cette planète , 8c qui ont échappé aux
regards de nos afironomes. Je fais bien que le père
Gaffe! écrira , 8c même airez plaifamment, contre
l’exiflence de ces deux lunes ; mais je m’en rapporte

à ceux qui raifonnent par analogie. Ces bons philo- l
fephes-là [avent combien il ferait difficile que Mars ,
qui cil fi loin du foleil , le pafl’ât à moins de deux
lunes. Quoi qu’il en (oit, nos gens trouvèrent cela
fi petit qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi

coucher, 8c ils paflèrent leur chemin comme deux
voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de
village. 8c pouffent jufqu’à la ville voifine. Mais le
firien 8c [on compagnon fe repentirent bientôt. Ils
allèrent long-temps , 8c ne trouvèrent rien. Enfin ils
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aperçurent une petite lueur , c’était la terre ; cela fit
pitié à des gens qui venaient de J upiter. Cependant
de peur de le repentir une féconde fois , ils rélolurent
de débarquer. Ils pallérent fur la queue de la comète,

3: trouvant une aurore boréale toute prête , ils le
mirent dedans , 8c arrivèrent à terre fur le bord
leptentrional de la mer Baltique, le cinq juillet mil
fept cent trente-fept nouveau liyle.

CHAPITRE 1V.
Ce qui leur arrive fin le globe de la terre.

A r R È s s’être repolés quelque temps, ils mangèrent

à leur déjeuné deux montagnes que leurs gens leur
apprêtèrent allez proprement. Enluite ils voulurent
rec0nnaître le petit pays où ils étaient. Ils allèrent
d’abord du Nord au Sud. Les pas ordinaires du firien
8c de les gens étaientd’environ trente mille pieds de

roi; le nain de Saturne luivait de loin en haletant;
or il fallait qu’il fit environ dOuze pas . quand l’autre
fefajt une enjambée: figurez-vous ( s’il elt permis de

faire de telles comparailons ) un très-petit chien de
manchon qui luivrait un capitaine des gardes du

roi de Prull’e. ,Comme ces étrangers-là vont allez vite, ils eurent
fait le tour du globe en trenteslix heures; le foleil, à
la vérité , ou plutôt la terre , fait un pareil voyage
en une journée ; mais il faut longer qu’on va
bien plus à. [on aile, quand onetourne fur Ion axe,

La
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que quand on marche furil’es pieds. Les voilà donc
revenus d’où ils étaient partis, après avoir vu cette
mare prefque imperceptible pour eux , qu’on nomme
la Méditerranée, 8:: cet autre petit étang qui, lousrle
nom du grand Océan, entoure la taupinière. Le nain
n’en avait eu jamais qu’à mi-jambe , 8c à peine l’autre

avait-il mouillé lon talon. Ils firent tout ce qu’ils
purent en allant 3c en revenant dellus 8c délions
pour tâcher d’apercevoir li ce globe était habité ou

non. Ils le baillèrent, ils le couchèrent, ils tâtèrent
par-tout; mais leurs yeux 8c leurs mains n’étant
point proportionnés aux petits êtres qui rampent
ici, ils ne reçurent pas la moindre lenlation qui-pût
leur faire loupçonner que nous 8c nos confrères
les autres habitans de ce globe avons l’honneur

d’exilier. I ’ M ,Le nain, qui jugeait quelquefois un peu tr0p vite,
décida d’abord qu’il n’y avait performe fur la terre.-

Sa première raifon était qu’il n’avait vu performe.
Micromégas lui lit fentir poliment que c’était raifonner

allez mal : car , difait-il, vous ne voyez pas avec
vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième
grandeur que j’aperçois très-dillinâement; concluez-
vous de-là que ces étoiles n’exil’tent pas P Mais , dit

le nain,- j’ai bien tâté. Mais , répondit l’autre , vous

avez mal lenti. .Mais , dit le nain , ce globe-ci elt li
mal conflruit , cela ell li irrégulier 8c d’une forme
qui me paraît li ridicule ! tout-femblé être ici dans
le chaos : voyez-vous ces petits ruilleaux dont aucun a
ne va de droit fil, ces étangsïqui ne font ni ronds ,
ni quarrés , ni ovales , ni fous aucune formerégu-
lière; tous ces petits grains; pointus dont ce globe v
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ellhérillé, 8c qui m’ont écorché les pieds É’ (il voulait

parler des montagnes. ) Remarquez-vous encore la
forme de tout le globe , comme il ell plat aux pôles ,
comme il tourne autour du foleil d’une manière
gauche , de façon que les climats des pôles fontnécef-

fairement incultes P En vérité ce qui fait que je
penfe qu’il n’y a ici performe , c’el’t qu’il me paraît que

des gens de bon leus ne voudraient pas:y demeurer.
Hé bien , dit Mz’crome’gas, ce ne font peut-être pas

non plus des gens.de bon fens qui l’habitent. Mais
enfin-il y’a quelque apparence que ceci n’ef’t pas
fait pour. rien. Tout vous paraît irrégulier ici , dites-
vous, parce que toutefi tiré au cordeau dans Saturne
8c dans Jupiter. Hé,c’efi peut-être pour cette raifon-

là même qu’il y a ici un peu de confulion. Ne vous
ai-je pas dit que dans mes voyages j’avais toujours
remarqué ..de la variété P Le faturnien répliqua à

toutes ces raifons. La difpute n’eût jamais fini, li
par bonheur Microme’gas , en s’échauffant à parler ,

n’eût callé le fil de fou collier de diamans. Les
diamans tombèrent ;rc’étaient de jolis petits carats

allez inégaux, dont les plus gros pelaient quatre
cents livres , 8c les plu-s petits cinquante. Le nain en
ramalla quelques-uns ; il s’aperçut , en les approchant

de les yeux , que ces diamans, de la façon dont ils
étaient taillés , étaient d’excellens microfcopes. Il prit

donc un petit microfcope de cent foixante pieds de
diamètre , qu’il appliqua à la prunelle; 86 Micromégas

en choifit un de deux mille cinq cents pieds. Ils
étaient excelle’ns; mais d’abord on ne vit rien par
leur fecours , il fallait s’ajufier. Enfin l’habitant de
Saturne vit quelque chofe d’imperceptible qui remuait

L3
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entre deux eaux dans la mer Baltique z c’était une
baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement;
8c la mettant fur l’ongle de fou pouce,il la fit voir
au lirien , qui le mit à rire pour la feconde fois de
l’excès de petitelle dont étaient les habitans de notre
globe. Le faturnien ,’ convaincu que notre monde cil:
habité. s’imagina bien vite qu’il ne l’était que par

des.baleines; 8c comme il était grand raifonneur,
il voulut deviner d’où un fi petit atome tirait fou
mouvement, s’il avait des idées , une volonté , une
liberté. Mz’crome’gas y fut fort embarrallé; il examina

l’animal fort patiemment , 8c le réfultat de l’examen

fut qu’il n’y avait pas moyen de croire qu’une ame

fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à.
peu let quÎil n’y a point d’efprit dans notre habitation,

lorfqu’à l’aide du microfcope, ils aperçurent quelque

chofe de plus gros qu’une baleine qui flottait fur la
mer Baltique. On fait que dans ce temps-là même
une volée de philofophes revenait du cercle polaire,
fous lequel ils avaient été faire des obfervations dont
performe ne s’était avifé ’jul’qu’alors. Les gazettes

dirent que leur vailleau échoua aux côtes de Bofnie,
8C qu’ils eurent bien de la peine à le fauver: mais on

ne fait jamais dans ce monde le dellous des cartes.
Je vais raconter ingénument comme la chofe le palla ,
fans y rien mettre du mien, ce qui n’ell; pas un petit
effort pour un hillorien.
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C H A P I T R E v.

’Expériemes Il: rafinncmcm des eaux ’wyageurs-

Mica 0M E G AS étendit la main tout doucement
vers l’endroit où l’objet paraiffait , 3c avançant deux

doigts , 8c les retirant par la crainte de le tremper .
puis les ouvrant 3c les ferrant, il failit fort adroite.
ment le vailleau qui portait ces mellieurs , 8c le mit
encore fur fou ongle , fans le trop preller de peur de
l’écrafer. Voici un animal bien différent du’premier,

dit le nain de Saturne; le lirien mit le prétendutaui-
mal dans le creux de fa main. Les pallagers 8c les
gens de l’équipage , qui s’étaient crus enlevés par

un ouragan , 8c qui le croyaient fur une efpèce de
rocher, le mettent tous en mouvement ; les mate-
lots preuneut des tonneaux de vin , les jettent fur
la main de Microme’gas , 8c le précipitent après. Les

géomètres prennent leurs quarts de cercle , leurs
feéleurs 8c des filles laponnes , (il) 8c defcendeut
fur les doigts du lirien. Ils en firent tant qu’il len-
tit enfin remuer quelque chofe qui lui chatouillait
les doigts ; c’était un bâton ferré qu’on lui enfon-

çait d’un pied dans l’index : il jugea par ce picote-
ment qu’il était forti quelque chofe du petit animal

’ p(*) Voyez les notes du difcours en vers fur la modératimr, (volume du
A P021140!) Serena du Rifle à Pair. (Volume des Contes Il! 546m. 1 ,

L4
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luivant dans toutes leurs opérations ! comme il
s’écria! comme il mit avec joie un de fes microfcopes

dans les mains de fou compagnon de voyage l Je les
’vois , difaient-ils tous deux à la fois ; ne les voyez-
vous pas qui portent des fardeaux, qui le baillent,
qui le relèvent P En parlant ainli , les mains leur
tremblaient , par le plailir de voir des objets li nou-
veaux , 8c par la crainte de les perdre. Le faturnien,
pallant d’un excès de défiance à un excès de crédu-

lité , crut a’percevoir qu’ils travaillaient à la propa-

Igatiou. Ah ! difait-il , j’ai [Iris la nature fur le fait. (4)

Mais il le trompait fur les apparences , ce qui
n’arrive que trop , fait qu’on le ferve ou non des
microfcopes.

CHAPITRE VI.
(Je qui leur arriva avec des hommes.

M1012 OME G 4s , bien meilleur obfervateur que
fou nain , vit clairement que les atomes le parlaient:
8c il le lit. remarquer à fun compagnon qui ,
honteux de s’être mépris fur l’article de la généra-

tion , ne voulut point croire que de pareilles efpèces
pullent le communiquer des idées. Il avait le don des
langues au lli-bieu que le lirien ; il n’entendait point
parler nos atomes , 8c il fuppofait qu’ils ne parlaient

v (4) Expreflîon heureufe Xe plaifante de Fontenelle , en rendant compte
de quelques obfcxvations d’hilloire naturelle. ’ ’ t ’
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pas : d’ailleurs ,’ comment ces êtres imperceptibles

auraient-ils les organes de la voix , 8c qu’auraient-ils
à dire? Pour parler, il faut penfer , ou à peu près ;
mais s’ils penfaient , ils auraient donc l’équivalent
d’une ame z or attribuer l’équivalent. d’une ame à.

cette efpèce , cela lui paraillait abfurde. Mais , dit le
lirien , vous avez cru tout à l’heure qu’ils fefaient
l’amour; ell-ce que vous croyez qu’on puille faire
l’amour fans penfer 8c fans proférer quelque parole,

ou du moins fans le faire entendre P fuppofez-vous
d’ailleurs qu’il foit plus difficile de produire un argu- n
ment qu’un enfant? pour moi , l’un 8c l’autre me’l”

paraillent de grands myllères. Jen’ofe plus ni croire
ni nier , dit le nain , je n’ai plus d’opinion ; il faut
tâcher d’examiner ces infeéles , nous raifonnerons
après. C’elt fort bien dit, reprit Mierome’gas ; 8c anili-

tôt il, tira une paire de cifeaux dont il fe coupa les
ongles , 86 d’une rognure de l’ongle de fou pouce il

fit fur le champ une efpèce de grande trompette
parlante , comme un valle entonnoir , dont il mit le
tuyau dans fou oreille. La circonférence de l’ènton-
noir enveloppait le vailleau 8c, tout l’équipage. La
voix la plus faible entrait dans les fibres cireulaires
de l’ongle, de forte que , grâce à fou indul’trie , le

philofophe de lai-haut entendit parfaitement le bour-
donnement de nos infeâes de là-bas. En peu d’heures
il parvint à dil’tinguer les paroles, 8c enfin à entendre

le français. Le nain en fit autant , quoiqu’avec plus
de difficulté. L’étonnemeut des voyageurs redou-

blait à chaque inflant. Ils entendaient des mites par-
ler d’allez bon feus : ceeu de la nature leur paraillait
inexplicable. Vous croyez bien que le lirien 8c fou.
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nain brûlaient d’impatience de lier converfation
avec les atomes ; il craignait que fa voix de tonnerre,
8c furtout celle de Mierome’gas, n’allourdît les mites

fans en être entendue. Il fallait en diminuer la force.
Ils le mirent dans la bouche des efpèces de petits
cure-dents , dont le bout fort effilé venait donner
auprès du vailleau. Le firieu tenait le nain fur les
genoux, 8c le vailleau avec l’équipage fur un ongle;
il baillait la tête, 8c parlait bas. Enfin moyennant
toutes ces précautions , 8c bien d’autres encore, il
commença ainli fou difcours.

Infeâes invilibles, que la main du Créateur s’ell:
plu à faire naître dans l’abyme de l’infiniment petit ,

je le remercie de ce qu’il a daigné me découvrir
des fecrets qui femblaient impénétrables. Peut-être

ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour,
mais je ne méprife performe , 8c je vous ollre ma

proteélion. .Sijamais il y a eu quelqu’un d’étonné , cg furent

les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient
deviner d’où elles partaient. L’aumônier du vailleau

récita les prières des exorcifmes , les matelotsurèrent ,
8c les philofOphes du vailleau firent un fyllème; mais
quelque fyflème qu’ils liffent , ils ne purent jamais
deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui
avait la voix plus douce que Mieromejgas , leur apprit
alors en peu de mots à quelles efpèces ils avaient à
faire. Il leur conta le voyage de Saturne, les mit au
fait de ce qu’était monlieur Mierome’gas; 8c après les

lavoir plaint d’être li petits , il leur demanda s’ils
avaient toujours été dans ce miférable état f1 voilin
de l’anéantillement , ce qu’ils fefaient dans un globe

v4.-me A -
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qui paraiflait appartenir à, des baleines , s’ils étaient
heureux, s’ils multipliaient , s’ils avaient une arne .

8c cent autres quellions de cette nature.
Un raifonneur de la troupe plus hardi que les

autres , 8c choqué de ce qu’on doutait de fou ame.
obferva l’interlocuteur avec des pinnules braquées
fur un quart de cercle, fit deux flations . 8c à la troi-
flème il parla ainfi : Vous crOyez donc , Monfieur,
parce que vous avez mille toiles depuis la tête
jufqu’aux pieds , que vous êtes un. . . Mille toiles !
s’écria le nain : Julie ciel ! d’où petit-il favoir ma

hauteur? mille toiles ! il ne le trompe pas d’un
pouce ; quoi ! cet atome m’a mefuré! ilell géomètre,

il connaît ma grandeur ; 8c moi qui ne le vois qu’à.

travers un microfcope , je ne connais pas encore la
lienne! Oui, je vous ai mefuré , dit le phylicien , 8c
je mefurerai bien encore votre grand compagnon. La
propolition fut acceptée ; fou excellence le coucha
de fou long ,’ car s’il le fût tenu debout, la tête eût

été trop au-dellus des nuages. Nos philofophes lui
plantèrent un grand arbre dans un endroit que le
doâeur Swyt nommerait, mais que je me garderai
bien d’appeler par fou nom à caufe de mon grand
refpeel pour les dames. Puis par une fuite de triangles
liés enfemble , ils conclurent que ce qu’ils voyaient
était en effet un jeune homme de cent vingt mille

pieds de roi. » rAlors Mz’cromégas prononça ces paroles :Je vois plus

que jamais qu’il ne faut juger de rien fur la grandeur
apparente. O DIEU , qui avez donné une intelligence
à des fubflances qui paraillent fi méprifables , l’infi-

niment petit vous coûte aulli peu que l’infiniment
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grand; 8e s’il ell: pollible qu’il y ait des êtres plus

petits que ceux-ci , ils peuvent encore avoir un efprit
fupérieur à ceux de ces fuperbes animaux que j’ai
vus dans le ciel, dont le pied feul couvrirait le globe

où je fuis defcendu. v
Un des philofophes lui répondit qu’il pouvait en

toute fureté croire qu’il ell en effet des êtres intel-
ligens beaucoup plus petits que l’homme. Il lui conta ,

non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux fur les
abeilles , mais ce que Swammerdam a découvert, 8c ce
que Réaumur a dilléqué. Il lui apprit enfin qu’il y a

des animaux qui font pour les abeilles ce que les
abeilles font pour l’homme , ce que le firien luia
même étaitpour ces animaux fi vailles dont il parlait,
8c ce que ces grands animaux font pour d’autres
fubfiances devant lefquelles ils ne paraillent que
comme des atomes. Peu à peu la converfation devint
intérellante, 8c’Mz’crome’gas parla ainli.

CHAPITRE VII.
Converfation avec les hommes.

O Atomes intelligens , dans qui l’être éternel s’ell

plu à vous manifeller fou adrelle 8c fa puiflance ,
vous devez fans doute goûter des joies bien pures
fur ’votre globe ; car ayant fi peu de matière, 8c
paraillant tout efprit , vous devez paller votre vie à.
aimer 3c à penfer ; c’ell la véritable vie des efprits.
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Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il cil ici
fans doute. A ce difcours tous les philofophes
fecouèrent la tête, 8c l’un d’eux plus franc que les

autres avoua t de bonne. foi que fi l’on en excepte
un petit nombre d’habitans fort peu confidérés , tout

le relie cil un allernblage de feus , de méchans 8c
de malheureux. Nous avons plus de matière qu’il
ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mali,
li le mal vient de la matière, 8c 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 , 8c que prefque par toute la.
terre , c’ell ainfi qu’on en ufe de temps immémorial?

Le firien frémit , 8c demanda quel pouvait être le
fujet de ces horribles querelles entre de fi chétifs
animaux. Il s’agit, dit le philofophe , de quelques
tas de bôue grands comme votre talon. Ce n’efl pas
qu’aucun de ces millions d’hommes , qui le fout
égorger , prétende un fétu .fur ces tas de boue. Il ne
s’agit que de favoir s’il appartiendra à un certain
homme qu’on nomme Sultan , ou à un autre qu’on
nomme je ne fais pourquoi cyan Ni l’un ni l’autre
n’a jamais vu, ni ne verra amais, le petit coin de terre
dont il s’agit ; 8c prefqu’aucun de ces animaux , qui
s’égorgent mutuellement , n’a jamais vu l’animal

pour lequel il s’égorge. ’ ’
Ah, malheureux! s’écria le firien avecindignatiOn,

peut-on concevoir cet excès de rage forcenée P Il me
prend envie de faire trois pas , 8c d’écrafer de trois
coups de pied toute cette lourmillière d’allallins
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ridicules. Ne vous en donnez pas la peine , lui
répondit-on ; ils travaillent allez à leur ruine. Sachez
qu’au bout de dix ans , il. ne relie jamais la centième
partie de ces miférables; fachez que quand même
ils n’auraient pas tiré l’épée , la faim , la fatigue ou

l’intempérance les emportent prefque tous. D’ailleurs

ce n’eft pas eux qu’il faut punir, ce font ces barbares

fédentaires, qui, du fond de leur cabinet, ordonnent ,
dans le temps de leur digellion , le mallacre d’un
million d’hommes , 8c qui enfuite en fout remercier
DIEU folemnellement. 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,
8c qu’apparemment vous ne tuez performe pour de
l’argent , dites-moi , je vous en prie , à quoi vous vous

occupez P Nous dilléquons des mouches , dit le phi-
lofophe , nous mefurons des lignes , nous affemblons
des nombres , nous fomrnes d’accord fur deux outrois

points que nous entendons , 84 nous difputons fur
deux ou trois mille que nous n’entendons pas. Il
prit aulIitôt fantaifie au firien 8c au famrnien d’inter-

roger ces atomes penfans , pour favoir les chofes
dont ils convenaient. Combien comptez-vous , dit
celui-ci, de l’étoile de la canicule àla grande étoile des

gémeaux? Ils répondirent tous à la fois : Trente-deux
degrés 8c demi. Combien comptez-vous d’ici à la

lune? Soixante demi-diamètres de la terre en nom-
bres ronds. Combien pèle votre air? Il croyait les
attraper, mais tous lui dirent que l’air pèle environ
neuf cents fois moins qu’un pareil volume de l’eau
la plus légère , 8c dix-neuf mille fois moins que l’or

1
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de ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs I
réponfes , fut tenté de prendre pour des forciers ces
mêmes gens auxquels il avait refufé une ame un
quart-d’heure auparavant. I

Enfin Microme’gas leur dit z Puifque vous l’avez fi

bien ce qui efi hors de vous, fans doute vous lavez
encore mieux ce qui cit en dedans. Dites-moi ce
que c’efl que votre ame , 8c comment vous formez
vos idées P Les philofophes» parlèrent tous à la fois

comme auparavant r mais ils furent tous de diEérens
avis. Le plus vieux citait Argflote ; l’autre prononçait

le nom de Defcartcs , celui-ci de Mallebranchc, cet i
autre de Leibnitz , cet autre de Locke. Un vieux péri-
patéticien dit tout haut avec confiance : L’ame cil une

entéléchie, 8c une raifon par qui elle a la puiEance
d’être ce qu’elle cit. C’efl ce que déclare exprellément

Argflote, page 633 de l’édition du louvre. ’

E’yreAexeÎæ s’en-n. [&C- ,,

Je n’entends pas trop bien le grec , dit le géant. Ni
moi non plus , dit la mite philofophique. Pourquoi
donc , reprit le firien , citez-vous un certain Argflate en
grec ? C’efi , repliqua le favant, qu’il faut bien citer -

ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue.
’ qu’on entend le moins.

Le cartéfien prit la parole , 84 dit : L’ame cit un
efprit pur, qui a reçu dans le ventre de fa mère toutes

ples idées métaphyfiques, 8c qui, en fortant de là,
efi obligée d’aller à l’école, 8c d’apprendre tout de

nouveau ce qu’elle a li bien fu , 8c qu’elle ne fauta.
plus. Ce n’était donc pas la peine , répondit l’animal

de huit lieues , que ton aine fût fi favante dans le
ventre

En
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ventre de ta mère , pour être fi ignorante quand tu
aurais de la barbe au menton. Mais qu’entends-tu
par efprit ? Que me demandez-vous là , dit le raifon-
neur ?je n’en ai point d’idée ; on dit que ce n’ait pas

de la matière. Mais fais-tu au moins ce que c’cfi
que de la matière? Très -bien , répondit l’homme.

Par exemple, cette pierre cil grife, Se d’une telle
forme ; elle a fes troisdimenfions, elle cil pefante 8c
divifible. Hé bien, dit le firicn , cette chofe qui te
paraît être divifible, pefante8c grife , me dirais-tu bien
ce que c’cfl? tu vois quelques attributs , mais le fond
de la chofe, le connais-tu? Non, dit l’autre. Tu ne
fais donc point ce que c’efi que la matière.

Alors M. Micromtigas admirant la parole à un autre
fage qu’il tenait fur fou pouce, lui demanda ce que
c’était que l’on ame , 8c ce qu’elle fefait? Rien du

tout , répondit le pliilofophe mallebranchifie , c’elt
DIEU qui fait tout pour moi ;je vois tout en lui , je
fais tout en lui; c’eft lui qui fait tout fans que je

Ëm’en mêle. Autant vaudrait ne pas être , reprit le fage

de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un leibnitzien qui il
était là , qu’eltce que ton aine? C’efl , répondit le

leibnitzien, une aiguille qui montre les heures pendant
que mon corps ’carillonne; ou bien, fi vous voulez ,
c’efi elle qui carillonne , pendant que mon corps
montre l’heure; ou bien mon aine cil le miroir de
l’univers , 8c mon corps eft la bordure du miroir: ’
cela efl clair.

Un petit partifan de Locke était là tout auprès ; 8c

quand on lui eut enfin adrelle la. parole : Je ne fais
pas, dit-il , comment je peule, mais je fais que je
n’ai jamais peule qu’à l’occafion de mes feus. Qu’il

Romans. Tome I. i M
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y ait des fubfiances immatérielles 8c intelligentes,
c’efi de quoi e ne doute pas : mais qu’il foit impolli-
ble à DIEU de communiquer la penfée à la matière ,

c’efl de quoi je doute fort. Je révère la puiilance
éternelle , il ne m’appartient pas de la borner; je
n’affirme rien, je me contente de croire qu’il y a.
plus de chofes pollibles qu’on ne penfe.’

L’animal de Sirius fourit : il ne trouva pas celui-
là le moins fage; 8c le nain de Saturne aurait embrallé
le feétateur de Locke fans l’extrême difproportion.
Mais il y avait là par malheur un petit animalcule en
bonnet quarré , qui coupa la parole à tous les animal-
cules philofophes ;Ï il dit qu’il favait tout le fecret,
que cela fe trouvait dans la Somme de 8’ Thomas;
il regarda de haut en bas les deux habitans célefles;
il leur foutint que leurs perfonnes , leurs mondes ,V
leurs foleils , leurs étoiles , tout était fait uniquement
pour l’homme. A ce difcours nos deux voyageurs fc
lamèrent aller l’un fur l’autre en étouffant de Ce rire

inextinguible , qui, felon Homère, ef’t le partage des

dieux ; leurs épaules 8c leurs ventres allaient 8::
venaient, 8c dans ces convulfions le vailleau que le
firien avait fur fon ongle tomba dans une poche de la.
culotte du faturnien. Ces deux bonnes gens le cher-
chèrent long-temps; enfin ils retrouvèrent l’équipage,

8c le rajuflèrent fort proprement. Le firien reprit les
petites mites ; il leur parlaencore avec beaucoup de
bonté , quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du

cœur de voir que les infiniment petits enlient un
orgueil prefqu’infiniment grand. Il leur promit de
leur faire un beau livre de philofophie écrit fort menu
pour leur ufage, 8c que dans ce livre ils verraient

.
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lebout’ des chofes. Ell’eâivement il leur donna ce

volume avant fou départ : on le porta à Paris à
l’académie des fciences; mais , quand le fecrétaire

l’eut ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc:
Ah! dit-il , je m’en étais bien douté.

Fin du fiptième il: dernier chapitre.
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BON BRAMIN.
JE rencontrai dans mes voyages un vieux bramin ,
homme fort fage , plein d’elprit 8c très-favant : de
plus il était riche, 8c partant il en était plus fage
encore; car ne manquant de rien , il n’avait befoin
de tromper performe. Sa famille était très-bien
gouvernée par trois belles femmes qui s’étudiaient
à lui plaire; 8c quand il ne s’amufait pas avec les
femmes , il s’occupait à philolopher.

Près de la maifon , qui était belle , ornée 8c
accompagnée de jardins charmans , demeurait une
vieille indienne , bigote , imbécille 8c allez pauvre.

Le bramin me dit un jour: Je voudrais n’être
jamais né.Je lui demandai pourquoi. Il me répondit:
J’étudie depuis quarante ans , ce font quarante années

de perdues; j’enfeigne les autres , &j’ignore tout ;
cet état-porte dans mon ame tant d’humiliation 8c
de dégoût que la vie m’efi: infupportable : je fuis
né, je vis dans le temps , 8c je ne fais pas ce quc’
c’efl que le temps : je me trouve dans un point
entre deux éternités , comme difent nos fages , 8c je.
n’ai nulle idée de l’éternité :je fuis compofé de.

matière ; je penfe , je n’ai jamais pu m’inflruire de
ce qui produit la penfée : j’ignore fi mon entende-
ment ell: en moi une limple faculté, comme celle de

M4
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marcher , de digérer, 8c fi je peule avec ma tête
commeje prends avec mes mains. Non-feulement
le principe de ma penfée m’ell inconnu , mais le
principe de mes mouvemens m’ell également caché:

je ne fais pourquoi j’exifie ; cependant on me fait
chaque jour des queflions fur tous ces points ; il
faut répondre ;je n’ai rien de bon à dire; je parle

beaucoup , 8c je demeure confus 3c honteux de
moi-même après avoir parlé.

C’ell bien pis quand on me demande fi Emma a
été produit par Vitfnou . ou s’ils font tous deux
éternels. DIEU m’ell témoin queje n’en faispas un

mot, 8c il y paraît bien à mes réponfes. Ah! mon
révérend père, médit-on , apprenez-nous comment

le mal inonde toute la terre.’Je fuis aulli en peine
que ceux qui me font cette queflion : je leur dis
quelquefois que tout ef’t le mieux du monde ; mais
ceux qui ont été ruinés 8c mutilés à la guerre n’en

croient rien , ni moi non plus : je me retire chez
moi accablé de ma ,curiolité 8c de mon ignorance.
Je lis nos anciens livres , 86 ils redoublent mes
ténèbres. Je parle à mes compagnons ; les uns me
répondent qu’il faut jouir de la vie, 8c le moquer,-
des hommes ; les autres croient favoir quelque chofe ,
8c le perdent dans des idéesiextravagantes ; tout
augmente le fentimentdouloureux que j’éprouve.
Je fuis prêt quelquefois de tomber dans le ldéfef-
poir , quand je longe qu’après toutes mes recherches
je ne fais ni d’où je viens , ni ce que je fuis, ni
où j’irai, ni ce que je deviendrai.

L’état de ce bon homme me fit une vraie peine ,
performe n’était ni plus raifonnable , ni de meilleure
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foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumières
dans fou entendement , 8c de fenûbilité dans fou
cœur , plus il était -malheureux.

Je vis le même jour la vieille femme qui demeu-
rait dans Ion voifinage : je lui demandai fi elle
avait jamais été affligée de ne favoir pas comment
Ion ame était faire? Elle ne comprit feulement pas
ma quel’tion: elle n’avait jamais réfléchi un feul

moment de la vie fur un feul des points qui tour-
mentaient le bramin: elle croyait aux métamorphofes
de Vitfnon de tout fou cœur, 8c pourvu qu’elle pût
avoir quelquefois de l’eau du Gange pour fe laver ,
elle le croyait la plus heureufe des femmes.

Frappé du bonheur de cette pauvre créature,je
revins à mon philofophe , 8cje lui dis : N’êtes-vous
pas honteux d’être malheureux , dans le temps qu’à.

votre porte il y a un vieil automate qui ne penfe à
rien , 8c qui vit content? Vous avez raifon, me
répondit-il ; je me fuis dit cent fois que je ferais
heureux fij’étais aufli fot que ma voifine. 86 cepen-

dant je ne voudrais pas d’un tel bonheur.
Cette réponfe de mon bramin me fit une plus

grande imprefiion que tout le relie; je m’examinai
moi-même , 8c je vis qu’en effet je n’aurais pas
Voulu être heureux à condition d’être imbécille.

Je propofai la chofe à des philofophes , 8c ils
furent de mon avis. Il y apourtant, difais-je , une
furieufe contradiétion dans cette manière de penfer :
car enfin de quoi s’agit-il? d’être heureux. Qu’im-

porte d’avoir de l’efprit ou d’être lot ? Il y a bien

plus : ceux qui font contens de leur être font bien
fùrs d’être contens ; ceux qui raifonnent ne font
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pas fi fûrs de bien raifonner. Il cil donc clair I,
difais-je , qu’il faudrait choifirde n’avoir pas le feus

commun , pour peu que ce fens commun contribue
à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis ,

’8c cependant je ne trouvai performe qui voulût
accepter le marché de devenir imbécille pouf devenir
content. De-là je conclus que fi nous fefons cas du
bonheur , nous fefons encore plus de cas de la

raifon. Vl Mais après y avoir réfléchi, il paraît que de pré-
férer la raifon à. la félicité , c’ell être très-infenfé.

Comment donc cette contradiétion peut-elle s’ex-
pliquer ? comme tOutes les autres. Il va là de quoi
parler beaucoup.

En de "rifloir: du bon ’Bramin,
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Tour le monde dans la province de Candahar
connaît l’aventure du. jeune Ruflan. Il était fils
unÎQue d’un mirza du pays; c’ell comme qui dirait

marquis parmi nous , ou baron chez les Allemands.
Le mirza fou père avait un bien honnête. On devait
marier le jeune Rifitm à une demoifelle, ou mirzall’e
de fa forte. Les deux familles le déliraient pallionné-
ment. Il devait faire la confolation de fes parens,
rendre fa femme heureufe, 8c l’être avec elle.

Mais par malheur il avait vu la princelfe de
Cachemire à la foire de Cabul, qui ell la foire la
plus confidérable du monde, 8c incomparablement
plus fréquentée que celle de Balfora 8c d’Allracan; 8c

voici pourquoi le vieux prince de Cachemire était
venu à la faire avec fa fille.
r Il avait perdu les deux plus rares pièces de fon
tréfor; l’une était un diamant gros comme le pouce , .

a fur lequel fa fille était gravée par un art que les
Indiens polfédaient alors, 8c qui s’efl perdu depuis.
L’autre était un javelot qui allait de lui-même ou
l’on voulait; ce qui n’ell pas une chofe bien extraor-
dinaire parmi nous, mais qui l’était à Cachemire.

Un faquir de fon altelfe lui vola ces deux bijoux;
il les porta à la princelfe. Gardez foigneufement ces
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deux pièces, lui dit-il, votre defiinée en dépend. Il
partit alors , 8c on ne le revit plus. Le duc de Cachemire
au défefpoir réfolut d’aller voir à la foire de Cabul ,

il de tous les marchands qui s’y rendent des quatre
coins du monde , il n’y en aurait pas un qui eût fou
diamant 8c fon arme. Il menait, fa fille avec lui dans
tous fes voyages. Elle porta fon diamant bien enfermé
dans fa ceinture; mais pour le javelot qu’elle ne
pouvait fi bien cacher , elle l’avait enfermé foigneu-

fement à. Cachemire dans fou grand coffre de la
Chine.

Rafion 8c elle fe virent à Cabul ; ils s’aimèrent
avec toute la-bonne foide leur âge , 8c toute la tendreEe

de leur pays. La princelfe pour gage de fou amour
lui donna fon diamant , 8c Rzfian lui promit à fou
départ de l’aller voir fecrétement à. Cachemire.

Le jeune mirza avait deux favoris qui lui fervaient
de fecrétaires, d’écuyers, de maîtres-d’hôtel, 8c de

valets de chambre. L’un s’appelait Topaze; il était

beau , bien fait, blanc comme une Circaflienne , doux
8c ferviable comme un Arménien, fage comme un
Guèbre. L’autre fe nommait Ebène; c’était un nègre

fort joli, plus emprelfé , plus indufirieux que Topaze,
8c qui ne trouvait rien de difficile. Il leur commu-
niqua le projet de fon voyage. Topaze tâchade l’en
détourner avec le zèle circonfpeél d’un ferviteur qui

ne voulait pas lui déplaire; il lui repréfenta tout ce
qu’il hafardait. Comment lailfer deux familles au
défefpoir? comment mettre le couteau dansle cœurde
fes parens P Il ébranla Rufian ; mais Ebe’ne le raffermit

8c leva tous fes fcrupules.
Le jeune hommemanquait d’argent pour un li
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long voyage. Le fage Topaze ne lui en aurait pas fait
prêter; Ebe’ney pourvut. Il prit adroitement le diamant
de fon maître, en fit faire un faux tout femblable
qu’il remit à fa place , 8c donna le véritable en
gage à un arménien pour quelques milliers de
roupies.

Quand le marquis eut fes roupies, tout fut prêt
pour le départ. On chargea un éléphant de fon.
bagage; on monta à cheval. Topaze dit à fou maître:
J’ai pris la liberté de vous faire des remontrances fur
votre entreprife; mais après avoir remontré, il faut
obéir; je fuis à vous , je vous aiîne, je vous fuivrai
jufqu’au bout du monde; mais confultons en chemin
l’oracle qui cil à. deux parafa’nges d’ici. Rujlan y

confentit. L’oracle répondit : Si tu vas a’ l’ Orient, tu

finis à l’ Occident. l’inflan ne comprit rien à cette réponfe.

Topaze foutint qu’elle ne contenait rien de bon. Ebëne
toujours complaifant lui perfuada qu’elle était très-

favorable.
Il y avait encore un autre oracle dans Cabul ; ils

y allèrent. L’oracle de Cabul répondit en ces mots :
Si tu pofiïdes , tu ne pofléderas pas ;fi tu es vainqueur , tu

ne vaincras pas ; fi tu es Rnflan, tu ne le feras pas. Cet
oracle parut encore plus inintelligible que l’autre.
Prenez garde à vous , difait Topaze : Ne redoutez rien ,
difait Ebe’ne; 8c ce minillre , comme on peut le croire ,
avait toujours raifon auprès de fon maître , dont il
encourageait la paillon 8c l’efpérance.

Au fortir de Cabul , on marcha par une grande
forêt; on s’afiit fur l’herbe pour manger, on lailfa les
chevaux paître. On fe préparait àdécharger l’éléphant

qui portait le dîné8cle fervice, lorfqu’on s’aperçut que
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Topaze 8c Ebe’ne n’étaient plus avec la petite caravane.

On les appelle; la forêt retentit des noms d’Ebënc 8c de

Topaze. Les valets les cherchent de tous côtés , 8c rem-

plilfentla forêt de leurs cris ;ils reviennent fans avoir
rien vu, fans qu’on leur ait répondu. Nou’s n’avons

trouvé, dirent-ils à Rzgflam qu’un vautour qui fe
battait avec un aigle , 8c qui lui ôtait toutes fes plumes.
Le récit de ce COmbat piqua la curiofité de Rufian;
il alla à pied fur le lieu ; il n’aperçut ni vautour ni
aigle , mais il vit fon éléphant, encore tout chargé de

fOn bagage, qui était aflailli par un gros rhinocéros.
L’un frappait de fa corne , l’autre de fa trompe.
Le rhinocéros lâcha prife à la. vue de Ruflan; on
ramena fon éléphant, mais on ne trouva plus les
chevaux. Il arrive d’étranges chofes dans les forêts
quand on voyage , s’écriait Ruflan. Les valets étaient
confiernés , 8c le maître au défefpoir d’avoir perdu à

la fois fes chevaux, fon cher nègre, 8c le fage Topaze,
pour lequel il avait toujours de l’amitié , quoiqu’il ne

fût jamais de fon avis.
L’efpérance d’être bientôt aux pieds de la belle

princelfe de Cachemire le confolait, quand il ren-
contra un grand âne rayé, à qui un ruilre vigoureux
8c terrible donnait cent coups de bâton. .Rien n’efl fi

. beau, ni li rare, ni fi léger à la courfe que les ânes de
cette efpèce. Celui-ci répondait aux coups redoublés
du vilain par des ruades qui auraient pu déraciner un
chêne. Le jeune mirza prit, comme de raifon, le
parti de l’âne, qui était une créature charmante. Le
ruflre s’enfuit en. difant à l’âne, tu me le payeras.
L’âne remercia fon libérateur en fon langage, s’ap-

procha , le laiifa carelfer , 8c carella. Rafl’an munte deffus

après
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’après avoir dîné, 8c prend le chemin de Cachemire

avec fes domelliques, qui fuivent les uns à pied,
les autres montés fur l’éléphant.

A peine était-il fur fou âne que cet animal tourne
vers Cabul, au lieu de fuivre la route de Cachemire.
Son maître abeau tourner la bride , donner des facca-
des, ferrer les genoux , appuyer des éperons , rendre
la bride , tirer à lui, fouetter à droite 8c à gauche ,
l’animal opiniâtre courait toujours vers Cabul;

Ruflan fuait , fe démenait, le défefpérait, quand
il rencontre un marchand de chameaux qui lui dit :
Maître, vous avez u un âne bien malin , qui vous
mène où vous ne voulez pas aller; li vous voulez me
le céder , je vous dOnnerai quatre de mes chameaux
à choifir. Reflan remercia la Providence de lui avoir
procuré un f1 bon marché. Topaze avait grand tort,
dit-il , de me dire que mon voyage ferait malheureux.
Il monte fur le plus beau chameau , les trois autres
fuivent; il rejoint fa caravane, 8c fe voit dans le
chemin de fon bonheur.

A peine a-t-il marché quatre parafanges qu’il cil
arrêté par un torrent profond, large 8c impétueux ,
qui roulait des rochers blanchis d’écume. Les deux
rivages étaient des précipites affreux , qui éblouill’aient

la vue , 8c glaçaient le courage; nul moyen de palier,
nul d’aller à. droite ou à gauche. Je commence à
craindre, dit Eylau , que Topaze n’ait eu raifon de
blâmer mon voyage, 8:: moi grand tort de l’entre-
prendre; encore s’il était ici, il me pourrait donner
quelques bons avis. Si j’avais Ebe’ne, il me canfolerait,

8c il.trouverait des expédiens: mais tout me manque.

Romans. Tome I. N
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Son embarras était augmenté par la conflernation de
[a troupe : la nuit était noire, on la palfa à fe
lamenter. Enfin , la fatigue 8c l’abattement endor-
mirent l’amoureux voyageur. Il fe réveille au point

fi du jour, 8c voit un beau pont de marbre élevépfur
’le torrent d’une rive à l’autre.

. Ce furent des exclamations, des cris d’étonnement

8c de joie. Ell-il. pollible? cil-ce un fouge? quel
prodige! quel enchantement! oferons-nous palier?
Toute la troupe fe mettait à genoux, fe relevait,
allait au pont, baifait la terre, regardait le ciel,
étendait les mains , pelait le pied en tremblant . allait,
revenait, était en extafe; 8c Rufian difait: Pour le
coup le ciel me favorife :LTonaze ne favait ce qu’il
difait ; les oracles étaient en ma faveur; Ebe’ne avait
raifon; mais pourquoi n’eIl-il pas ici ?

A peine la troupe fut-elle au-delà du torrent que
voilà le pont qui s’abyme- dans l’eau avec un fracas
épouvantable. Tant mieux ! tant mieux! s’écria Raflan,

DIEU foit loué, le ciel fait béni ! il ne veut pas que
je retourne danspmon pays . Où je n’aurais. été qu’un

(impie. gentilhomme ; il veut que j’époufe ce que
j’aime. Je ferai prince de Cachemire ; c’ell ainli qu’en

pqflëdant ma maîtrelfe je ne pcfle’derai pas mon petit

marquifat à Candahar. 7e ferai Rujlan, Ùje ne le
ferai pas, puifque je deviendrai un, grand prince :

vvoilàune grande partie de l’oracle expliquée nettement

en ma faveur, le relie s’expliquera de même : je fuis
trop heureux; mais pourquoi Ebc’ne n’ellfil pas
auprès de moi ? je, le regrette mille fois plus que
To are.
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Il avança encore quelques parafanges avec la plus i

grande alegreffe; mais fur la fin du jour une enceinte
de montagnes plus roides qu’une contrefcarpe, 8c
plus hautes que n’aurait été la tour de Babel , li
elle avait été achevée, barra entièrement la caravane

failie de crainte.
Tout le monde s’écria: DIEU veut que non

pétillions ici; il.n’a brifé le pont que pour nous
ôter tout efpoir de retour ;. il n’a élevé la montagne

que pour nous priver de tout moyen d’avancer.
O Ruflan ! ô malheureux marquis! nous ne verrons
jamais Cachemire, nous ne rentrerons jamais dans
la terre de Candahar.

La plus cuifante douleur, l’abattement le plus
accablant luccédaient dans l’ame de Rujlan à la joie
immodérée qu’il avait refl’entie, aux efpérances dent

il s’était enivré. Il était»bien loin d’interpréter les

prophéties à fou avantage. O Ciel ! ô DIEU paternel!
faut-il que j’aie perdu mon ami Topaze!

Comme il prononçait ces paroles en pouffant de
profonds foupirs , 8c en verlant des larmes’au milieu
de les fuivans défefpérés , voilà la bafe de la mon-

tagne qui s’ouvre, une longue galerie en voûte,
éclairée de cent mille flambeaux, le préfente aux
yeux éblouis; 8c Rzfiem de s’écrier, 8c les gens de
le jeter à genoux, 8c de tomber d’étonnement à la
renverfe, 8c de crier miracle! 8c de dire : Rufian cil:
le favori de ViJnou, le bien-aimé de Brama, il fera
le maître du monde: Rufian le crOyait , il était hors
de lui, élevé au-delfus. de lui-même. Ah ! Ebënc,

-mon cher Ebènc-r! où êtes-vous? que n’êtes-vous

N2
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témoin de toutes ces merveilles ? comment vous
ai-je perdu? belle princell’e de Cachemire, quand
reverrai-je vos charmes 1’

Il avance avec les domelliques , fon éléphant,
les Vchameaux, fous la voûte de la montagne . au
bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée
de fleurs , ’ 8c bordée de ruilIeaux z au bout de la
prairie ce font des allées d’arbres à perte de vue ;
8c au bout de ces allées, une rivière, le long de
laquelle font mille maifons de plaifance, avec des
jardins délicieux. Il entend par-tout des concerts
de voix 8c d’infirumens ; il voit des danfes; il le
hâte de palier un des ponts de la rivière; il demande ’

au premier homme qu’il rencontre , quel ell: ce

. beau pays. ’Celui auquel il s’adrell’ait lui répondit : Vous êtes

dans la province de Cachemire; vous voyez les
habitans dans la joie 8c dans les plailirs ; nous célé-
brons les noces de notre belle princelTe qui va le
marier avec le feignent Barbabou, à qui fou père l’a
promile; que DIEU perpétue leur félicité! A ces
paroles Reflan tomba évanoui, 8c le feignent cache-
mirien crut qu’il était fujet à l’épileplie; il le lit

porter dans la maifon, où il fut long-temps fans
connaill’ance. On alla chercher les deux plus habiles
médecins du canton ; ils tâtèrent le pouls du malade ,

qui ayant repris un peu les efprits pouffait des
fanglots , roulait les yeux , 8c s’écriait de temps en
temps : Topaze, Topaze , vous aviez bien raifon!

L’un des deux médecins dit au feignent cache-
.mirien :Je vois à fou accent que c’ell: un jeune
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hommede Candahar à qui l’air de ce pays ne vaut
rien; il faut le renvoyer chez lui; je vois.à. les yeux
qu’il cil devenu fou ; confiez-le-moi , je le ramènerai

dans fa patrie , 8c je le guérirai. Llautre médecin
allura qu’il n’était malade que de chagrin, qu’il

fallait le’mener aux noces de la primaire, 8c le faire
danfer. Pendant qulils confultaient, le malade reprit
les forces; les deux médecins furent congédiés, 8c
Ruflan demeura tête-àntêtc avec [onlhôte.

Seigneur, lui dit-il, je vous demande pardon de
m’être évanoui devant vous , je fais que cela n’efl:

pas poli; je vous fupplîe de vouloir bien accepter
’ mon éléphant en reconnailTance des bontés dont

vous m’avez honoré. Il lui conta enfaîte toutes les
aventures , en le gardant bien de lui parler de l’objet
de fou voyage. Mais au nom de .Vitfnou 8c de Brama,
lui idit-il, apprenez-moi quel e11 cet heureux h
Barbabou qui époufe la princelTe de Cachemire,
pourquoi Ion père l’a choifi pour gendre , 8c pour-
quoi la princerie l’a accepté pour [on époux.

Seigneur. lui dit le cachemirien, la princelTe n’a
point du tout accepté Barbabou: au contraire , elle
cit dans les pleurs, tandis que toute la province
célèbre avec joie fon mariage; elle s’efl enfermée

dans la tour de fou palais; elle ne veut voir aucune
des réjouiilances qu’on fait pour elle. Ruflan en
entendant ces paroles fe fentit renaître ; l’éclat de

fes couleurs, que la douleur avait flétries, reparut
fur fan virage. Dites-moi, je vous prie, continua-
t-il , pourquoi le prince de Cachemire s’obfline à
dormer fa fille à un Barbabou dont elle ne veut
pas.

N3



                                                                     

198 LEV-BLANC.
Voici le fait, répondit le cachemirien. Savez-vous -

que notre augufle prince avait perdu un ïgros
diamant 8c unjavelot , qui lui tenaient fort au coeur?
Ah! je le fais très-bien, dit Rifidït. Apprenez donc. .
dit l’hôte, que none prince au défefp’oir de n’avoir

point de nouvelles de les deux bijoux, après les
avoir fait long-temps chercher par toute la. terre;
a promis la fille à quiconque’lui rapporterait l’un
ou l’autre. Il cil venu un feignent Barbabou qui
était muni du :diamant; 8c il époufe demain la
princelle.

Rzfiaupâlit , bégaya un compliment. prit’congé ’

de (on hôte , courut fur fou dromadaire à la ville
capitale où le devait faire la. cérémonie. Il arrive au
palais du prince , il dit qu’il a des chofes importantes
à lui communiquer; il demande une audience , on
lui répond que le prince ef’t occupé des-préparatifs

de la noce : c’efl pour cela même, dit-il, que je
veux lui parler. Il preiIe tant qu’il ’efi introduit.
Moufeigneur , dit-il , que DIEU couronne tous vos
jours de gloire 8c de magnifiCence! votre gendre cil
un fripon.

Comment un fripon? qu’ofez-vous dire P cil-ce
ainli qu’on parle à un deC de Cachemire du gendre
qu’il a choifi P Oui , un fripon , reprit Ruflan; 8c
pour le prouver à. votre altelI’e , c’en: que voici votre

diamant que je vous rapporte.
Le duc tout étonné confronta les deux diamans; .

8c comme il ne s’y connaillait guère; il ne put dire
quel était le véritable. Voilà deux diamans ,,dit-il,
8c je n’ai qu’une fille; me voilà dans un étrange
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embarras ! Il fit venir Barbabau , 8c lui demanda s’il
ne l’avait point trompé. Barbabou jura qu’il avait
acheté [ou diamant d’un arménien ; l’autre ne difait

pas de qui. il tenait le lien , mais il propofa un expé-
dient : ’ce fut qu’il plût à. (on altelIe de le faire ’

combattre fur le champ contre fou rival. Ce n’cli
pas allezlque votre gendre donne un diamant, difait-
ilî, il faut auiÏi qu’il donne des preuves de valeur:
ne trouvez-vous pas bon que celui qui tuera l’autre ’
épaule la princelle P Très-bon, réponditrleprince,
ce fera’unîfort beau fpeâacle pour la cour ; battez-

vous vite tous deux; le vainqueur prendra les armes
du vaincu, felon l’ufage de Cachemire, 84: il épou1

fera ma fille.

1 - Les deux prétendans defcendent aullitôt dans la
cour. Il y avait fur-l’efcalier une pie 8c un corbeau;
Le corbeau criait , battez-vous , battez-vous; la pie,
ne’vous battez pas. Cela fit rire le prince , les deux -
rivaux .ynprirent garde à. peine z! ils commencent» le
combat; tous les courtifans felaient un cercle autour
d’eux. La princeHe letcnanttou jours renfermée dans
fa tour, ne voulut point affilier à ce fpeé’tacle ; elle

était bien loin de (adonner que [on amant fût à.
Cachemire , 8c elle avait tans d? horreur pourBarbabou
qu’elle ne voulait’r’ienvoir’. Le combat le palÏa le

mieux du monde; Barbabau-fut tué roide. 801e peuple
en fut charmé parce qu’il était laid, 8c que Rtgflan
était fortjoli z c’efi. prefque toujours. ce qui décide

de,la.faveur publique. , .
’I.e.vain’queur revêtit lacotte de maille, l’écharpe

3c le cafque du vaincu , 8c vint fuivi de toute la cour,

N4
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au [on des fanfares , le préfenter fous les fenêtres de
fa maîtrelle. Tout le monde criait : Belle princeer ,

g venez voir votre beau mari qui a tué fou vilain rival;
ies femmes répétaient ces paroles. La princell’e mit
par malheur la tête à la fenêtre , 8c voyant l’armure

d’un homme qu’elle abhorrait , elle courut en
défefpérée à [on coffre de la Chine . 8c tira le javelot

fatal qui alla percer fort cher Eylau au défaut de la.
cuirall’e; il jeta un grand cri , 80 à ce cri la princelIe

crut reconnaître lavoix de [on malheureux amant. x

Elle defcend échevelée , la mort dans les yeux 8c
dans le cœur. Ruflan était déjà tombé tout fanglant
dans les bras de [on père. Elle le voit :’ ô moment !’

ô vue ! ô reconnaill’ance dont on ne peut exprimer
ni la douleur , ni la tendrefi’e’, ni l’horreur l Elle le

jette fur lui, elle l’embrall’e’; Tu reçois , lui (libelle.

les premiers 3C. les derniers bailers de ton amante
8c de tu meurtrière. Elle retirele dard de la plaie,
l’enfonce dans [on cœur , 8c meurt fur l’amant
qu’elle adore. Le père épouvanté éperdu, prêt à.

. mourir comme elle , tâche en vain de la rappelerà
la vie ; elle n’étaitplus. Il maudit ce dard fatal , le

brife en morceaux, jette au loin fesdeux diamans
funefies; 8c tandis qu’on prépare les funérailles de

fa fille au.lieu de Ion mariage , il fait tranfporter dans
fou palaing’ianlenfanglanté ,t qui avait encore un

relie de vie. ’
On le porte dans un lit. La première vchol’e qu’il

voit aux deux côtés de ce lit de mort , c’efi Topaze 8c

Ebénc. Sa furprife lui rendit un peu de force. Ah l
cruels , dit-il , pourquoi m’avez-vous abandonné?



                                                                     

1T” LE’ Nora. :01
péut-être la princefi’e vivrait encore , li vous aviez été

près du malheureux Ruflan. Je ne vous ai pas aban-
donné un feul moment , dit Topaze. J’ai toujours été

près de vous , dit Ebe’ne.

Ah ! que dites-vous ? pourquoi infulter à mes
derniers momens , répondit Enfin d’une voix lan-
guilIante ? Vous pouvez m’en croire, dit Topaze;
vous lavez que e n’approuvai jamais ce fatal voyage
dont je prévoyais les horribles fuites. C’ell moi qui
étais l’aigle qui a combattu contre le vautour , 8c
qu’il a déplumé ; j’étais l’éléphant qui emportait le

bagage , pour vous forcer à retourner dans votre patrie.
J’étais l’âne rayé qui vous ramenait malgré vous
chez votre père; c’efi moi qui ai égaré’vos’ chevaux ;

c’efl moi qui ai formé le torrent qui vous empêchait.

de palier; c’efi moi qui ai élevé la montagne qui
vous fermait un chemin li funefle; j’étais le médecin

qui vous confeillait l’air natal; j’étais la pie qui vous

criait de ne point combattre. -
Et moi , dit Ebém . j’étais’le vautour qui a déplumé

l’aigle , le rhinocéros qui donnait cent coups de cornes
à l’éléphant , le vilain qui battait l’âne rayé , le mar-

chand qui vous donnait des chameaux pour courir
à votre perte ; j’ai bâti le pont fur lequel vous avez
pall’é; j’ai creufé la caverne que vous avez traverfée;

je fuis le médecin qui vous encourageait à marcher ,
le corbeau qui vous criait de vous battre. ,

Hélas! fouviens-toi des oracles , dit Tofiau !fi tu
vas à Î Orient , tu feras à l’ Occident. Oui 4. dit Ebënc , on

enfevelit ici les mortsle vifage tourné à l’Occident:
l’oracle était clair , que ne l’as -tur compris? Tu as
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pqflè’dé, à tu ne ptfiïdaz’s pas ; car tu avais le diamant,

mais il était faux, 8c tu n’en lavais rien.- Tu es
vainqueur , 8c tu meurs ; tu es RMan, 8c tu celles.
de l’être : tout a été accompli.

Comme il parlait ainli , quatre ailes blanches
couvrirent le corps de Topaze , 8c quatre ailes noires
celui d’Ebènc. Que vôis-je . s’écria Rujlan .7. Topaze 8c

Ebr’nc répondirent enfemble’: Tu vois tes deux génies.

Hé ! Mellieurs , leur dit le malheureux Ruflan , de
quoi vous mêliez-vous P 8c pourquoi deux génies)
pour un pauvre homme P lC’efl la’loi . dit Topaze;
chaque homme a fes deux génies , c’efl Platon qui l’a.

dit’le premier , 8c d’autres l’ont répété enfuite; tu

vois que rien n’efi plus véritable à moi qui te parle,
je fuis ton bon génie , 8c ma charge était de veiller
auprès de toi jufqu’au dernier moment de ta vie , je
m’en fuis fidellement acquitté.

Mais’,ydit le mourant , li ton emploi était de me
fervir , je fuis donc d’une nature fort’fupérieure à la’

tienne 8c puis comment’ofes-tu dire que tu es mon
bon génie, quand tum’as lailIé’ tromper dans tout
ce que j’aientrepris , 8c que turne ilaifl’es mourir
moi 8c ma maîtreife miférablement ? Hélas ! c’était

ta deflinée , dit Topaze. Si c’ell la deflinée qui fait-

tout , ditle mourant, à. quoi un génie efi-il bon?-
Et toi, Ebënc, avec tes quatre ailes noires , tu es
apparemment mon mauvais génie? Vous l’avez dit,
répondit libéra. Mais tu étais donc auHi le mauvais
génie de maiprinceife ? Non , elle avait le lien , 8c je-
l’ai parfaitement fécondé. Ah Lmaudit Ebéne , fr tu
es li méchant , tu n’appartiens donc pas au même
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maître que Topaze.2 vous avez été formés tous deux

par deux principes différens , dont l’un cil bon , 8c
l’autre méchant de fa natuge? Ce n’eli pas une
conféquence , dit Ebe’nc . mais c’eli une grande diffi.

culté. Il n’eil pas pollible , reprit l’agonifant. qu’un

être favorable ait fait un génie li funeile. Pollible ou
non poilible , repartit Ebène , la chofe efi comme je
te le dis. Hélas! dit Topaze, mon pauvre ami, ne t
vois-tu pas que ce coquin-là a encore la malice de
te faire difputer pour allumer ton fang , 8c précipiter
l’heure de ta mort? Va ,je ne fuis guère plus content
de toi que de lui, ’dit le trille Ruflan : il avoue du
moins qu’il a voulu me faire du mal; 8c toi qui
prétendais me défendre , tu ne m’as fervi de rien.
J’en fuis bien fâché , dit le bon génie..Et moi aufii,

dit le mourant; il y a quelque chofe là-deffous que
je ne comprends pas. Ni moi non plus , dit le
pauvre bon génie. J’en ferai infiruit dans un moment,
dit Rififi. C’eii ce que nous verrons , dit Topaze.
Alors tout difparut. 12W" le retrouva dans la mail
f0n de fon père , dont il n’était pas forti, 8c dans
fon lit où il avait dormi une heure.

Il fe réveilleenfurfaut tout en fueur, tout égaré ;.
il fe tâte , il appelle ,ril crie -, il forme. Son valet de
chambre Topaze accourt en bonnet de nuit. 8c tout
en bâillant. Suis-je mort, fuis-je en vie , s’écria Rufian

la belle princelfe de Cachemire en réchappera-t4,-
elle P. . . Monfeigneurrêveflril , répondit froidement
Topaze ?

Ah! s’écriait Enfin , qu’efi donc devenu ce barbare

E6énç..avec fes quatre ailes noires? c’efl lui qui-me
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fait mourir d’une mort f1 cruelle. --Monfeigneur , je
l’ai laiifé là-haut qui ronfle ; voulez-vous qu’on le

falfe defcendre ? --Le fcélérat ! il y a fix mois entiers
qu’il me perfécute; c’ell; lui qui me mena à cette
fatale foire de Cabul ; c’efl: lui qui m’efcamota le
diamant que m’avait donné la princelIe; il cit feul la

caufe de mon voyage ,,de la mort de ma princelfe .
8c.du coup de javelot dont je meurs à. la. fleur de
mon âge.

Rafi’urez-vous, dit Topaze , vous n’avez jamais été

à Cabul ; il n’y a point de princelfe de Cachemire ;
fon père n’a jamais eu que deux garçons qui font
aâuellement au collège. Vous n’avez jamais eu de
diamant; la princelfe ne peut être morte , puifqu’elle
n’eft pas née ; 8c vous vous portez à merveille.

Comment P il n’efi pas vrai que tu m’affifiais à la

mort dans le lit du prince de Cachemire? Ne m’as-tu
pas avoué que , pour me garantir de tant de malheurs ,
tu avais été aigle , éléphant , âne rayé , médecin 84 pie?

-- Monfeigneur, vous avez rêvé tout cela : nos idées
ne dépendent pas plus de nous dans le fommeil que
dans la veille. Dieu a voulu que cette file d’idées vous
ait palfé par la tête, pour vous donner apparemment
quelque inflruélion dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi, reprît Ruflan ; combien de
temps ai-je dormi? aMonfeigneur , vous n’avez encore
dormi qu’une heure. è Hé bien , mauditjraifonneur ,

comment veux-tu qu’en une heure de temps j’aie
été à la foire de Cabul il y a. lix mois, que j’en fois

revenu, que j’aie fait le voyage de Cachemire, 8c.
que nous foyons morts Barbabau, la princell’e 8c moi?
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-4 Monfeigneur , il n’y a rien de plus aifé 8c de phis

ordinaire , 8c vous auriez pu réellement faire le tout
du monde, 8c avoir beaucoup plus d’aventures en
bien moins de temps.

N’efi-il pas vrai que vous pouvez lire en une heure
l’abrégé de l’hil’toire des Perfes écrite par Zçroqflre .’

cependant , cet abrégé contient huit cents mille
années. Tous ces événemens palfent fous vos yeux
l’un après l’autre en une heure. Or, vous m’avouerez

qu’il cil aufli aifé à Brama de les relI’errer tous dans

l’efpace d’une heure que de les étendre dans l’efpace

de huit cents mille années :c’eli précifément la même

chofe. Figurez-vous que le temps tourne. fur une
roue dont le diamètre eli infini. Sous cette roue
immenfe eii une multitude innombrable de roues
les unes dans les autres ; celle du centre eli imper-
ceptible, 84 fait un nombre infini de tours précifément
dans le même temps que la grande roue n’en achève
qu’un. Il eft clair que tous les événemens, depuis
le commencement du monde jufqii’à fa fin, peuvent
arriver fucceiiivement en beaucoup moins de temps
que la cent millième partie d’une féconde; 8c on
peut dire même que la chofe cil: ainfi.

Je n’y entends rien , dit Eylau. Si vous voulez ,
dit Topaze , j’ai un perroquet qui vous le fera aifé-
ment comprendre. Il cil né quelque temps avant le
déluge; il a été dans l’arche; il a beaucoup vu;
cependant il n’a encore qu’un an 8c demi : il vous
contera fou hilloire qui cil fort intéreffante.

Allez vite chercher votre perroquet , dit Rifidfl;
il’m’amufera. jufqu’à ce que je puiife me rendormir.
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Il cil .chez ma fœur la religieufe , dit Topaze, je vais,

.le chercherI vous en ferez content; fa mémoire e11
, fidelle, il conte fimplement, fans chercher à montrer
de l’efprit à tout propos , 8c fans faire des phrafes.
Tant mieux , dit Radin , voilà comme j’aime les contes.

- On lui amena le perroquet, lequel parla ainfi.

N. B. Mademoifelle Catherine Vade’ n’a jamais pu trouver

l’hzfioirc du perroquet dans le porte-feuille defcu fan cozyin
Antoine Vade’ , auteur de ce conte. C’rfi grand dommage ,

ou le temps auquel vivait ce perroquet. ’
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ET

COLIN.
.PL u s r r. u R s perfonnes dignes de foi ont vu]cannot
8: Colin à l’école dans la ville d’IKoire en Auvergne,

ville fameufe dans tout l’univers par fou collège 8c.
par fes chaudrons. jeannot était fils d’un marchand
de mulets très-renommé; Colin devait le jour à un
brave laboureur des environs , qui cultivait la terre
avec quatre mulets, 8c qui , après avoir payé la taille ,
le taillon, les aides 8c gabelles , le fou pour livre , la
capitation 3c les vingtièmes , ne fe trouvait pas puif-
famment riche au bout de l’année.

jeannot 8c Colin étaient fort jolis pour des Auver-
gnats; ils s’aimaientbeaucoup; 8c ils avaient enfemble
de petites privautés, de petites familiarités , dont on
fe relIouvient toujours avec agrément quand on fe
rencontre enfuite dans le monde.

Le temps de leurs études était fur le point de
finir , quand un tailleur apporta àjcannot un habit
de velours à trois couleurs , avec une vefie de Lyon
de fort bon goût : le tout était accompagné d’une
lettre à M. del la jeannotz’c’rc. Colin admira l’habit , 8c

ne fut point jaloux; mais jeannot prit un air de
fupériorité qui affligea Colin. Dès ce moment jeannot
n’étudia plus , fe regarda au miroir, 8c méprifa tout

le monde. Quelque temps après , un valet de chambre

Romans. Tome I. O
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ariive en polie , 8c apporte une féconde lettre à monfieur

le marquis de la cannotzére; c’était un ordre de
monfieur fon père flip faire venir monlieur fou fils à
Paris. jeannot monta’eiiichaifdién tendant la main
à Colin avec un fourire de proteétion allez noble. Colin
fentit fou néant, 8c pleura. jeannot partit dans toute
la pompe de fa gloire.

Les leâeurs qui aiment à s’infiruire doivent favoir

que M. 75(1th le père avait acquis allez rapidement
des biens immenfes dans les affaires. Vous demandez
comment on fait ces grandes fortunes? C’el’t parce
qu’on ePt heureux. M.]cannot étaitbien fait, fa femme

aufli , 8c elle avait encore de la fraîcheur. Ils allèrent
à Paris pour un procès qui les ruinait, lorfque la
fortune , qui élève 8c qui abailfe les hommes à fon gré,

les préfentaàla femme d’un entrepreneurdes hôpitaux

des armées, homme d’un grand talent, 8c qui pouvait
fe vanter d’avoir tué plus de foldats en un an que le
canon n’en fait périr en dix. jeannot plut à madame :

la femme de jeannot plut à. monlieur. jeannot fut
bientôt de part dans l’entreprife ; il entra dans d’autres

affaires. Dès qu’on elt dans le fil de l’eau, il n’y a.

qu’à fe lailfer aller; on fait fans peine une fortune
immenfe. Les gredins , qui du rivage vous regardent
voguer à pleines voiles , ouvrent des yeux étonnés ;

ils ne favent comment vous avez pu parvenir , ils
vous envient au hafard , 8c font contre vous des
brochures que vous ne lifez point. C’eii ce qui’arriva
àfeannot le père , qui fut bientôt M. de lajeannotz’e’rc,

8c qui ayant acheté un marquifat au bout de fix mois ,
retira de l’école monlieur le marquis fou fils, pour le

mettre à Paris dans le beau monde.
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Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compli-

mens à fon ancien camarade, ùlm’fit ces lignes pour le
l icongratulcr. Le petit marquis ne lui fitpoin’t de réponfe;

Colin en fut malade de douleur.
Le père 8c la mère donnèrent d’abord un gouver-

neur au jeune marquis : ce gouverneur qui était un.
homme du bel air, Se qui ne lavait rien, ne put rien
enfeigner à Ion pupille. Monfieur voulait que fou
fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils
prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors
par des. ouvrages agréables. Il fut prié à dîner.
Le maître de la maifon commença par lui dire :
Monfieur , comme vous [avez le latin , 8c que vous
êtes un homme de la cour . . . Moi , Monfieur, du
latin ! je n’en fais pas un mot , répondit le bel-efprit,
8c bien m’en a pris : il cil clair qu’on parle beaucoup

mieux la langue quand on ne partage pas [on appli-
cation entr’elle des langues étrangères. Voyez
toutes nos dames , elles ont l’efprit plus agréable que

les hommes; leurs lettres font écrites avec cent fois
plus de grâce; elles n’ont fur nous cette fupériorité

que parce qu’elles ne lavent pas le latin. ’
Hé bien , n’avais- je pas raifon P dit madame. Je

veux que mon fils fait un homme d’efprit, qu’il
réullille dans le monde; 8c vous voyez bien que s’il’

favait le latin, il ferait perdu. Joue-bon , s’il vous
plaît, la comédie 8c l’opéra en latin? plaide-t-on en

latin quand on a un procès?ïfait-on l’amour en latin?

Monfieur ébloui de ces raifons palla condamnation,
3c il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait
point fou temps à connaître Cicéron , Horace 8c
Virgile. Mais qu’apprendra-t-il donc? car encore

0. 2
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faut-ilqu’il fache quelque chofe ;ne pourrait-on pas
lui montrer un peu de géographie P A quoi cela lui
fervira-t-iIPrépondit le gouverneur. Quand monlieur
le marquis ira dans les terres ,les pofiillons ne [auront-
ils pas les chemins P ils ne l’égareront certainement
pas. On n’a pas befoin d’un quart de cercle pour
voyager, 8:: on va très-commodément de Paris en
Auvergne, fans qu’il foit befoin de favoir fous quelle
latitude on le trouve.
I Vous avez raifon , répliqua. le père; mais j’ai
entendu parler d’une belle fcience, qu’on appelle , je
crois , Ïqflronomic. Quelle pitié ! repartit le gouverneur;

le conduit-on par les afires dans ce monde? 8c faudra-
t-il que monlieur le marquis le tue à calculer une
écliple , quand il la trouve à point nommé dans
l’almanach , qui lui enfeigne de plus les fêtes mobiles,
l’âge de la lune, 8c celui de toutes les princelles de
l’Europe Î’

Madame fut entièrement de l’avis du gouverneur.
Le petit marquis était au comble de la joie -, le père
était très-indécis. Que faudra-t-il donc apprendre à.
mon fils? difait-il. A être aimable,- répondit l’ami
que l’on confultait; 85 s’il fait les moyens de plaire ,

il fauta tout : c’efi un art qu’il apprendra chez
madame fa mère, fans que ni l’un ni l’autre le don-

nent la moindre peine.
Madame à ce difcours embrall’a le gracieux ignorant,

8c lui dit : On voit bien , monlieur, que vous êtes
l’homme du monde le plus favant; mon fils vous
devra toute [on éducations: je m’imagine pourtant

I qu’il ne ferait pas mal qu’il fût un peu d’hifloire.
Hélas ! Madame , à quoi cela cil-il bon? répondit-il;
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il n’y a certainement d’agréable 8c d’utile que l’hif-

toire dujour. Toutes les hifloires anciennes, comme
le difait un de nos beaux-efp its , ne font que des
fables convenues; 8c pour les modernes c’efi; un
chaos qu’on ne peut débrouiller. Qu’importe à

monlieur votre fils que Charlemagne ait inflitué les
douze pairs de France, 8c que [on fuccefleurait été

bègue P ’ ’Rien n’ell mieux dit , s’écria le gouverneur, on

étouffe l’efprit des enfans fous un amas de connaif-

lances inutileS; mais de toutes les fciences la plus
abfurde , à mon avis , 8c celle qui cit la plus capable
d’étouffer toute efpèce de génie, c’efl la géométrie.

Cette fcience ridicule a pour objet des furfaces , des
lignes 8c des points qui n’exif’tent pas dans la nature.

On fait palier en efprit cent mille lignes courbes
entre un cercle 8c une ligne droite qui le touche ,
quoique dans la réalité on n’y puille pas palier un
fétu. La géométrie en vérité n’eR qu’une mauvaife

plaifanterie.
Monfieur 8c madame n’entendaient pas trop ce

que le gouverneur voulait dire , mais ils furent
entièrement de Ion avis.

Un feigneur comme monlieur le marquis, conti.
nua-nil, ne doit pas le deifécher le cerveau dans ces
vaines études. Si un jour il a befoin d’un géomètre

fublime pour lever le plan de fes terres , il les fera
arpenter pour fon argent. S’ilveutdébrouiller l’antL

quité de la noblelle qui remonte aux temps les plus
reculés , il enverra chercher un bénédiâin. Il en cit de

même de tous les arts. Un jeune feigneur heureufe-
mentné n’efini peintre , nimuficien,niarchite&e, ni

03
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encourageant par la magnificence. Il vaut fans doute
mieux les protéger que de les exercer; il fuflît que
monlieur le marquis ait du goût ; c’elt aux artifies à.
travailler pour lui; 8c c’efl; en quoi ona très-grande
raifon de dire que les gens de qualité , (j’entends
ceux qui font très-riches) lavent tout fans avoir rien
appris, parce qu’en eiÏet ils lavent à la longue juger
de toutes les chofes qu’ils commandent, 8c qu’ils

payent. .L’aimable ignorant prit alors la parole, 8c dit :
Vous avez très-bien remarqué, Madame , que la.
grande fin de l’homme cil de réuHir dans la fociété.

Debonne foi, cil-ce par les fciences qu’on obtient
ce fuccès P s’cl’t-on jamais avifé dans la bonne

compagnie de parler de géométrie P demande-t-on
jamais à. un honnête homme quel aître le lève
aujourd’hui avec le foleil? s’informed-on à louper
fi Clodion le chevelu pailla le Rhin? Non , fans doute ,
s’écria la marquife de la jeannolie’re que les charmes

avaient initié quelquefois dans le beau monde, 8c
monlieur mon fils ne doit point éteindre fou génie
par l’étude de tous ces fatras ; mais enfin. que lui
apprendra-bon? car il e11 bon qu’un jeune feigneur
punie briller dans l’occalion, comme dit monlieur
mon mari. je me fouviens d’avoir ouï dire à un abbé ,

que la plus agréable des fciences était une chofe
dont j’ai oublié le nom, mais qui commence par
un B. --.-Par un B , Madame? ne ferait-ce point la
botanique .9 -.eNon , ce n’était point de botanique
qu’il me parlait; elle commençait, vous dis-je ,
par un B , 84; finilfait par un on. r-Ah j’entends ,
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Madame . c’ell le blafon: c’ell à la vérité une fcience

fort profonde ; mais elle n’efi plus à la mode ,
depuis qu’on a perdu l’habitude de faire peindre les
armes aux portières de fou carrolfe ; c’était la chofe

du monde la plus utile dans un Etat bien policé.
D’ailleurs , cette étude ferait infinie; il n’y a point

aujourd’hui de barbier qui n’ait les armoiries; 8c
vous lavez que tout ce qui devient commun cil peu
fêté. Enfin après avoir examiné le fort 8c le faible
des fciences , il fut décidé que monfieur le marquis
apprendrait à danfer.

La nature qui fait tout lui avait donné un talent
qui fe développa bientôt avec un fuccès, prodigieux ,
c’était de chanter agréablement des vaudevilles. Les

grâces de lajeunelfc , jointes à ce don [upérieur , le
firent regarder comme le jeune homme de la plus
grande efpérance. Il fut aimé des femmes , 8c: ayant

la tête toute pleine de chaulons, il en fit pour les
rnaîtrelfes. Il pillait Bacchus b l’Amour dans un vau-
deville , la nuit à le jour dans un autre , les charmes il?
les alarmes dans un troifième ; mais comme il yavait
toujours dans fes vers quelques pieds de plus ou de
moins qu’il ne fallait, il les fefait corriger moyennant
vingt louis d’or par chanfon; 8c il fut mis dans
l’Anne’c littéraire au rang des la Far: , des Chaulieu ,

des Hamilton , des Sarafin 8c des Voiture. ï
Madame la marquife crut alors être la mère d’un

bel-efprit , 8c donna à louper aux beaux-efprits de
Paris. La tête dujeune homme fut bientôt renvcrfée;
il acquitl’art de parler fans s’entendre , 8c le per-
feâionna dans l’habitude de n’être propre à rien.
Quand l’on père le vit fi éloquent , il regretta vivement

04
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de ne lui avoir pas fait apprendre le latin, car il
lui aurait acheté une grande charge dans la robe.
La mère , qui avait des fentimens plus nobles , le
chargea de folliciter un régiment pour fou fils , 80
en attendant il fit l’amour. L’amour cil quelquefois
plus cher qu’un régiment. Il dépénfa beaucoup.
pendant que les parens s’épuifaient encore davantage

à vivre en grands feigneurs.- v H
Une jeune veuve de qualité leur Ivoifine , qui

n’avait qu’une fortune médiocre; voulut bien le
refondre à mettre en fureté les grands biens de
monlieur 8c de madame de la jeannotie’re , en le les
appropriant, 8c en épaulant le jeune marquis. Elle
l’attira chez elle , fe laiil’a aimer , lui fit entrevoir
qu’il ne lui était pas indifférent , le conduifit par
degrés , l’enchanta, le fubjugua fans peine. Elle lui
donnait tantôt des éloges , tantôt des confeils ; elle
devint la meilleure amie du père 8c de la mère. Une
vieille voifine propofa le mariage; les parens, éblouis
de la fplendeur de cette alliance ,’ acceptèrent avec
joie la propofition : ils dOnnèrent leur fils unique
à leur amie intime. Lejeune marquis allait époufer
une femme qu’il adorait 3c d’ont il était aimé ; les

amis de la maifon le félicitaient ; on allait rédiger
les articles , en travaillant aux habits de noce 8c à
l’épithalame.

Il était un matin aux genoux de la charmante
épaule , que l’amour , l’ellime 8c l’amitié allaient lui

donner; ils goûtaient , dans une converfation tendre
8c animée , les prémices de leur bonheur; ils s’ar-
rangenient pour mener une vie délicieufe , lorfqu’un

valet-de-chambre de madame la mère arrive tout

.e..- .4. .
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’efi’aré. Voici bien d’autres nouvelles, dit-il ; des

huiffiers déménagent la maifon de moufieur 8c de
madame ; tout cil faili par des créanciers ; on parle
de prife de corps , 8c je vais faire mes diligences
pour être payé de mes gages. Voyons un peu , dit
le marquis , que c’eit que ça , ce que c’ell que
cette aventure-là. qui , dit la veuve , allez punir ces
coquins-là, allez vite; Il y court , il arrive à la
maifon ; Ion père était déjà emprifonné : tous les

domefiiques avaient fui chacun de leur côté , en
emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère était
feule , fans fecours , fans confolation, noyée dans
les larmes; il ne lui reliait rien que le fouvenir de
fa fortune, de la beauté, de les fautes 8c de les
folles dépenfes.

Après que le fils eut long-temps pleuré avec la
mère , il lui dit enfin : Ne nous défefpérons pas;
cette jeune veuve m’aime éperdument, elle el’t plus

généreufe encore que riche , je réponds d’elle, je

vole à elle, 8c je vais vous l’amener. Il ret0urne
donc chez fa maîtrefl’e; il la trouve tête-à-tête avec

un jeune officier fort aimable. Quoi! c’efi vqus,
M. de laijeannotie’re, que venez-vous faire ici?
abandonne-t-on ainfi fa mère ? allez chez cette
pauvre femme, 8c dites-lui que je lui veux toujours
du bien : j’ai befoin d’une femme de chambre, &je

lui donnerai la préférence. Mon garçon, tu me
parais allez bien tourné, lui dit l’officier ; fi tu veux

entrer dans ma compagnie, je te donnerai un bon
engagement.

Le marquis flupéfait , la rage dans le cœur, alla
chercher (on ancien gouverneur , dépofa les douleurs
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dans ion fein, 8c lui demanda des confeils. Celui-ci
lui propofa de fe faire comme lui gouverneur
d’enfans. Hélas! je ne fais rien, vous ne m’avez
rien appris . 8c vous êtes la première caufe de mon
malheur; 8c il fanglottait en lui parlant ainli. Faites
des romans, lui dit un bel-efprit qui était la, c’efl
une excellente refl’ource à Paris.

Le jeune homme ,Iplus défefpéré que jamais,
courut chez le confell’eur de fa mère ; c’était un
théatin très-accrédité , qui ne dirigeait que les femmes

de la première confidération ; dès qu’il le vit, il le
précipita vers lui. Hé mon DIEU, monfieurle marquis,
où cil votre carroll’e? comment le porte la refpeâable

madame la marquife votre mère? Le pauvre malheu-
reux lui conta le défallre de la famille. A mefure qu’il
s’expliquait,’ le théatin prenait une mine plus grave ,

plus indifférente , plus impofante: Mon fils , voilà où

DIEU vous voulait. les richelles ne fervent qu’à cor-
rompre le cœur; DIEU a donc fait la grâce à votre
mère de la réduire à la mendicité ?---Oui , monlieur.

---Tant mieux , elle cil fûre de fon falut. --.--Mais,
mon père , en attendant n’y aurait-il pas moyen d’ob- v

tenir quelque fecours dans ce monde 3’ --- Adieu ,
mon fils; il y a une dame de la cour qui m’attend;

Le marquis fut prêt à s’évanouit ; il fut traité

à peu près de même par fes amis, 8c apprit mieux
à connaître le monde dans une demi-journée que
dans tout le telle de fa vie.

Comme il était plongé dans l’accablement du
défefpoir, il vit avancer une chaife roulante à l’an-
tique, efpèce de tombereau’couvert; accompagné

de rideaux de cuir , fuivi de quatre charrettes
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énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaifc
un jeune homme grollièrement vêtu; c’était un

vifage rond 8c frais qui refpirait lardouceur 8c la
gaieté. Sa petite femme brune , 8c allez groiIièrement
agréable , était. cahotée à côté de lui. La voiture

n’allait pas comme le char d’un petit-maître. Le

voyageur eut tout le temps de contempler le mar-
quis immobile ,rabymé dans fa douleur. Eh, mon
DIEU ! s’écria-t-il , je crois que c’ell-là jeannot. A ce

nom le marquis lève les yeux, la voiture s’arrête’:
c’elljeannot lui-même ,c’efl jeannot. Le petit homme

rebondi ne fait qu’un faut , 8c court embrall’er fou

ancien camarade. jeannot reconnut Colin ; la honte
8c les pleurs couvrirent fou vifage. Tu m’as aban-
donné , dit Colin , mais tu as beau être grand
feigneur , je t’aimerai toujours. jeannot confus 8c
attendri lui conta en fang-lottant une partie de fou
biliaire. Viens dans l’hôtellerie où je loge me conter
le relie , lui dit Colin ; embrafl’e ma petite femme ,
8c allons dîner enfemble.

Ils vont tous-trois à pied fuivis du bagage.
Qu’eche donc que tout cet attirail? vous appar-
tient-ilP-Oui , tout cil: à moi 8c à ma femme. Nous
arrivons du pays ; je fuis à la tête d’une bonne
manufaéture de fer étamé 86 de cuivre. J’ai époufé

la fille d’un riche négociant en uflenfiles nécelfaires

aux grands 80 aux petits ; nous travaillons beau-
coup; Drsu nous bénit; nous n’avons point
changé d’état , nous femmes heureux , nous aide-

rons notre ami jeannot. Ne fois plus marquis;
toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un
bon ami. Tu reviendras avec moi au pays , je
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t’apprendrai le métier, il n’ell pas bien difficile ; je

te mettrai de part , 8c nous vivrons gaiement dans
le coin de terre où nous femmes nés.

jeannot éperdu le fentait partagé entre la douleur
8c la joie, la tendrelfe 8c la honte; 8c il le difait
tout bas : Tous mes amis du bel air m’ont trahi,
8c Colin quej’ai méprifé vient feul à mon fecours.

Quelle infiruâion t la bonté d’ame de Colin déve-

loppe dans le coeur de jeannot le germe du bon
naturel que le monde n’avait pas encore étouffé.
Il fentit qu’il ne pouvait abandonner fou père 8c
fa mère. Nous aurons foin de ta mère , dit Colin ;
8c quant à ton bon hOmme de père qui cil en
prifon , j’entends un peu les affaires; les créan-
ciers voyant qu’il n’a plus rien s’accommoderont

pour peu de chofe ; je me charge de tout. Colin fit
tant qu’il tira le père de prifon. jeannot retourna
dans la patrie avec les parens , qui reprirent leur
première profellion. Il époufa une fœur de Colin;
laquelle étant de même humeur que le frère , le
rendit très-heureux. Et jeannot le père , &jeannotte
la mère , 8c jeannot le fils virent que le bonheur
n’efi pas dans la vanité.

Fin de jeannot Ù Colin.
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ICHAPITRE PREMIER

Comment Candide fut élevé dans un beau château,

Le comment il fut chafi d’ icelui.

IL y avait en Veltphalie , dans le château de
M. le baron de Thunder-ten-tronekh, un jeune garçon
à. qui la nature avait donné les mœurs les plus
douces. Sa phyfionomie annonçait Ion ame. Il avait
le jugement allez droit, avec l’efprit le plus fimple;

Lc’elt, je crois , peur cette raifon qu’on le nommait

Candide. Les anciens domefliques de la maifon
foupçonnaient qu’il était fils de la fœur de monlieur

le baron, 8c d’un bon 8c honnête gentilhomme du

voifinage, que cette demoifelle ne voulut jamais
époufer , parce qu’il n’avait pu prouver que foixante

8c onze quartiers , 3c que le relie de fou arbre généa-
logique avait été perdu par l’injure du temps.

Monfieur le baron était un des plus puillans fei-
gneurs de la Vellphalie, car fou château avait une
porte 8c des fenêtres. Sa grande falle même était ornée

d’une tapilferie. Tous les chiens de fes baffes-cours
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compofaient une meute dans le befoin; Tes palefreniers
étaient fes piqueurs; le vicaire du village était fou
grand-aumônier. Ils l’appelaient tous Monjez’gneur,

8c ils riaient quand il fefait des contes.
Madame labarOnhe. qui pelait environ trois cents

cinquante livres, s’attirait par-là une très-grande
confidération , 8c fefait les honneurs de la maifon avec
une dignité qui la rendait encore plus refpeélable.
Sa fille Cnnégonde , âgée de dix-fept ans , était haute

en couleur, fraîche, graffe, appétill’ante. Le fils du

baron parailIait en tout digne de fou père. Le pré-
capteur Panglofs était l’oracle de la maifon, 8c le
petit Candide écoutait les leçons avec toute la bonne
foi de fon âge 8c de fou caraélère.

Panglofi enfeignait la métaphyfico - théologa-
cofmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il
n’y a point d’eEetfans caufe, 8c que dans ce meilleur

des mondes pollibles , le château de monfeigneur le
baron était le plus beau des châteaux , 8c madame

la meilleure des baronnes poflibles. .
Il cil: démontré, difait-il, que les chofes ne

peuvent être autrement z car tout étant fait pour
une fin , tout cil nécellairement pour la. meilleure
fin. Remarquez bien que les nez ont été faits
pour porter des lunettes, aulii avons-nous des
lunettes. Les jambes font viliblement infiituées
pour être chauffées, 8c nous avons des chauffes.
Les pierres ont été formées pour être taillées , se

pOur en faire des châteaux ; auffi monfeigneur a un
très-beau château; le plus grand baron de la pro-
vince doit être le mieux logé : 8c les cochons étant
faits pour être mangés , nous mangeons du porc

toute
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«toute l’année: par conféquent ceux qui ont avancé

que tout efi bien ont dit une fortife; il fallait dire que

tout cil au mieux. .
Candide écoutait attentivement 8c croyait innocem-

ment ; car il trouvait mademoife’lle Cune’gonde extrême-

ment belle , quoiqu’il ne prît jamais la hardiell’e de le lui

dire. Il concluait qu’après le bonheur d’être né,baron

de Thunder-ten-tronckh ’, le fécond degré de bonheur
était d’être mademoifelle Cunégonde Je troifième de

la voir tous les jours, 8c le quatrième d’entendre maître

PanglojÈs-, le plus.,grand philofophe de la province , 8c
par conféquent de toute la terre.

Un jour Cunégonde , en fe promenant auprès du
château dans le petit bois qu’on appelait par; , vit
entre des brodâmes le do&eur Panglofi qui donnait
une leçon de phyfique expérimentale à la femme de
chambre de fa mère , petite brune très-jolie 8c très-
docile. Comme mademoifelle Cune’gonde avait beau- -
coup de difpofition pour les fciences, elle obferva fans
faufiler les expériences réitérées dont elle fut témoin;

elle vit clairement la raifon fuflîfante du do&eur,, les
elTets 8c les caufes , 8c s’en retourna toute agitée. toute
penfive , toute remplie du défir d’être l’avante . fongeant

qu’elle pourrait bien être la raifon quifante du jeune.
Candide, qui pouvait aulIi être la. fienne.

Elle rencontra Candide en revenant au château . 8c
rougit: Candide rougit aufli. Elle lui dit bon jour d’une
voix entre-coupée ; 8c Candide lui parla fans favoir ce
qu’il difait. Le lendemain après le dîner , comme on
fartait de table , Cune’gonde 8c Candide le trouvèrent
derrière un paravent; Cune’gonde laifl’a tomber fou mou-

choir, Candide le ramafi’a ; elle lui, prit innocemment

Romans. Tome I. P
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la main , le jeune homme baifa innocemment la main
de la jeune demoifelle avec une viVacité. une fenlibi-
lité I, une grâce toute particulière; leurs bouches fe
rencontrèrent, leurs yeux s’enflammèrent, leurs gcnOux
tremblèrent , leurs mains s’égarèrent. M. le baron de

Thunder-ten-tronekh palTa auprès du paravent, 8c voyant
cette caufe 8c cet effet , chall’a Candide du château à

l grands coups de pied dans le derrière; Cune’gond’e
s’évanouit: elle fut feuilletée par madame la baronne
dès qu’elle fut revenue à elle-même ; 8c tout fut conf-l

terné dans le plus beau 3c le plus agréabletdes châ-

teaux pollibles. t a
.VAÏCHAPHITRE 11..

Ce que devint Candide parmi les Bulgares.

C A N D ID E , chall’é du paradis terreflre , marcha long-

temps fans favoir où , pleurant , levant les yeux au
V ciel , les tournant fouvent vers le plus beau des châo
teaux, qui renfermait la plus belle des baronnettcs;
il fe coucha fans fouper au milieu des champs entre
deux fillons; la neige tombait à. gros flocons. Candide
touttranfi le traîna le lendemain vers la ville voifine ,
qui s’appelle Valdberghrj]Jrarbk-dikdoCf, n’ayant point

d’argent , mourant de faim 8c de lafiitude. Il s’arrêta

triliement à la porte d’un cabaret. Deux hommes
habillés de bleu le remarquèrent: Camarade , dit ’
l’un, voilà unjeune homme très-bien fait , 8c qui a
la taille requife; ils s’avancèrent vers Candide , 8c le

-î.
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prièrent à dîner très-civilement. Meflieurs . leur dit

Candide avec une modeliie charrnante . vous me faites
beaucoup d’honneur , mais je n’ai pas de, quoi payer
mon écot. Ah , Monfieur l. lui dit un des bleus , les

’ perfonnes de votre ligure 8c de votre’me’rite ne payent

jamais rien: n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces
de haut ? Oui , Meliieurs , c’ell ma taille , dit-il en
fefant la révérence. Ah, Monficur! mettez-vous à table;

non-feulement nous vous défrayerons , mais nous ne
foul’frirons jamais qu’un homme comme vous manque

d’argent; les hommes ne font faits que pour le fecou-
rir les uns les autres. Vous avez raifon , dit Candide;
c’ell ce que M. Pangqus m’a toujours dii , 8c je vois

bien que tout cit au mieux. On le prie d’accepter
quelques écus, il les prend 8c veut faire [on billet , on
n’en veut point, on fe met à table. N’aimezsvous pas
tendrement....? 0h ouîlrépond-il , j’aime tendrement
mademoil’elle Cune’gonde. Non, dit l’un de ces mef-

fieurs . nous vous demandons li vous n’aimez pas rené

drement le roi des Bulgares? Pointdu toutl dit-il, car
je ne l’ai jamais vu. --Comment 2’ c’efl le plus char-

mant des rois,’8c il faut boire à l’a Tante. -Oh!
très-volontiers, Meilleurs; 8c il boit. C’en cil: airez. lui.
dit-on, vous voilà. l’appui, le foutien , le défenfeur,
le héros des Bulgares; votre" fortune cit faite . 8c votre
gloire cit allurée. On lui met fur le champ les fers aux
pieds , 8c on le mène au régiment. On le fait tourner
à droite , à gauche , haulïer la baguette, remettre la
baguette, coucher en joue , tirer , doubler le pas , 8c
on lui donne trente coups de bâton; le lendemain il
fait l’exercice un peu moins mal , 8c il ne reçoit que
vingt coups g le turlcudemain on ne lui en donne que

Pa.
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dix, 8c il en regardé par fes camarades comme un
prodige.
. Candide tout flupéfait ne démêlait pas encore trop

bien comment il était un héros. Il s’avifa un beau
jour de printemps de s’aller promener marchant tout
droit devant lui, croyant que c’étaitun privilège de l’ef-

pèce humaine , comme de l’efpèce animale, de fe fervir

defes jambes à fonplaifir. Il n’eut pas fait deux lieues
que voilà quatre autres héros de fix pieds qui l’atteignent,

qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui
demandajuridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être

Inflige trente-fur fois par tout le régiment , ou de
recevoir à h fois douze balles de plomb dans la. cer-
velle. Il eut beau dire que les volontés font libres , 8c
qu’il ne voulait ni l’un ni l’autre , il fallut faire un

choix; il fe. détermina, en vertu du don de DIEU ,
qu’on nomme liberté , à pafi’er trente-fix fois par les

baguettes ; il ell’uya deux promenades. ’Le régiment

était compofé de deux mille hommes; cela lui compofa

quatre mille coups de baguette . qui , depuis la nuque
du cou jufqu’au cul , lui découvrirent les mufcles 8c

les nerfs. Comme on allait procéder à la troifième
courfe , Candide n’en pouvant plus demanda en grâce
qu’on voulût bien avoir la bonté de lui calier la tête;

il obtint cette faveur; on lui bande les yeux ; on le.
fait mettre à genoux. Leroi des Bulgares palle dans
ce moment, s’informe du crime du patient; 8c comme
.ce roi avait un grand génie , il comprit , par tout
ce qu’il apprit de Candide . que .c’était un jeune
métaphyficien fort ignorant des chofes de ce monde Y,
8c il lui accorda fa grâce avec une clémence qui fera .
louée dans tous les journaux 84: dans tous les fiècles.

--------..-

-,--.. .-------q., -
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Un brave chirurgien guérit Candide en trois femaines
avec les émolliens enfeîgnés par Diqfcoride. Il avait

déjà un peu de peau , 8c pOUVait marcher quand le
roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.

l»

CHAPITRE III.
Comment Candide je [auna d’entre les Bulgares , l:

ce qu’il devint.

R I E N n’était fi beau , fi lefie , li brillant , fi bien
ordonné que les deux armées. Les trompettes , les
fifres , les hautbois , les tamboùrs , les canons for-
maient une harmonie telle qu’il n’y .en eut jamais en
enfer. Les canons renverferent d’abord à peu près fix
mille hommes de chaque côté; enfaîte la moufquet-

terie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix
mille coquins qui en infeéiaient la furface. La baïon-
nette fut aufli la raifon fuflil’antede la mort de quelques
milliers d’hommes. Le tout pouvait bien le monter à
une trentaine de mille ames. Candide , qui tremblait
comme un philofophe. fe cacha du mieux qu’il. put
pendant cette boucherie héroïque.

Enfin , tandis que les deux rois fefaient chanter des
Te Deum’, chacun dans fou camp, il prit le parti d’aller

raifonner ailleurs des effets 8c des caufes. Il pana par-
delTus des tas de morts 8c de mourans , 8c gag-na d’abord
un village voifin; il était en cendres : c’était un village ,

abare que les Bulgares avaient brûlé felon les lois du droit

public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient .

. P 3.
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mourir leurs femmes égorgées , qui ténaientleurs enfans

à leurs mamelles fanglantes; là des filles éventrées,

après avoir affouvi les befoins naturels de quelques
héros , rendaient les derniers foupirs; d’autres à demi-
brûlées criaient qu’on achevât de leur donner la mort.

Des cervelles: étaient répandues fur la terre à côté de
bras 86 de jambes coupés.

Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village t
il appartenait àdes bulgares , 8c les héros abares l’avaient

traité de même; Candide toujours marchant fur des
membres palpitansl, ou à travers des ruines , arriva
enfin hors du théâtre de la guerre , portant quelques
petites provilions dans fon biffac , 8c n’oubliant jamais
mademoifell’e Cnne’gonde. Ses provilions lui manquèrent

quand il fut en Hollande; mais ayant entendu dire que
tout le monde était riche dans ce pays-là , 8c qu’on y
était chrétien, il ne douta pas’qu’on ne le traitât aulii

bien qu’il l’avait été dans le château de M. le baron .

avant qu’il en eût été chalfé pour les beaux yeux de

mademoifelle Cune’gonde. j I
Il demanda l’aumône à plufieurs graves perfonnages

qui lui répondirent tous , que s’il continuait à faire ce
métier , on l’enfermerait dans une maifon de correâion

pour lui apprendre à vivre. V
Il s’adrelfa enfuite à un homme qui venait de parler ,

tant feul une heure de fuite fur la charité dans une
grande alfemblée. Cet orateur le regardant de travers,
lui dit : Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pour la
bonne caufe? Il n’y a point d’eHet fans caufe, répondit

modefiement Candide; toutefi enchaîné nécefl’airem ent ,

8c arrangé pour le mieux. Il a fallu que je full’e chall’é

- d’auprès de mademoifclle (gargouille , que j’aie palÏe’

A" fifi.

filmai "A4-
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par les baguettes , 8c il faut que je demande mon pain ,
jufqu’à ce que je puilfe en gagner ç tout cela ne pouvait

être autrement. Mon ami, lui dit l’orateur , croyez-vous
que le pape foit l’ante-chrift ?Je ne l’avais pas encore
entendu dire , répondit Candide; mais qu’il le foit, ou
qu’il ne le fait pas, je manque de pain. Tu ne mérites
pas d’en manger, ditl’autre: va , coquin ;va, miférable,

ne m’approche de ta vie. La femme de l’orateur ayant
mis la tête à la fenêtre, 8c avifant un homme qui dou-
tait que le pape fût anteæhrill , lui répandit fur le chef
un plein. .. . . O ciel! à quel excès le porte le zèle djhfi-ut-u.

la religion dans les dames ! ”t
Un homme qui n’avait point été baptifé , un

anabaptifie , nomméj’aeqaes , vit la manière cruell «

ignominieufe dont on traitait ainli un de les frèrèsf’ÂO

un être à deux pieds fans plumes , qui avait une amer
il l’amena chez lui , le nettoya , lui donna du pain 8c
de la bière, lui fit préfent de deux florins, 8c voulut même

lui apprendre à travailler dans fes manufac’lures aux
étoffes de Perle qu’on fabrique en Hollande. Candide fe
prollernantprefque devant lui s’écriait : Maître Pangqus

l’aVait bien dit que tout était au mieux dans ce monde,

car je fuis infiniment plus touché de votre extrême
générolité que de-la dureté de ce monlieur à manteau

noir , Sade madame fou époufe.

Le lendemain , en le promenant, il rencontra un
gueux tout couvert de pullules, les yeux morts , le-
bout du nez rongé , la. bouche de travers, les dents
noires , 8c parlant de la gorge , tourmenté d’une toux
violente, 84 crachant une’dent à chaque elfort.

P4
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CHAPITRE IV.
Comment Candide renconlra [on ancien maître de

philçjbphie le dofleur Panglo J , i: ce qui en advint.

Cd N1) ID E , plus ému encore de compallion que d’hor«

reur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins
qu’il avait reçus de fou honnête anabaptifle fugues.
Le fantôme le regarda fixement, verfa des larmes , 8c
fauta à fou cou. Candide effrayé recule. Hélas! dit le
miférable àl’autre miférable , ne reconnailfez-vous plus

voue cher Panglofi ? Qu’entends-je? vous , mon cher
maître ! vous , dans cet état horrible l quel malheur
vous cit-il donc arrivé? pourquoi n’êtes-vous plus dans

le plus beau des châteaux? qu’ell. devenue mademoifelle
Cune’gonde , la. perle des filles , le chef- d’œuvre de la

nature ? Je n’en peux plus , dit Panglofs. Aullitôt Candide
le mena dans l’étable de l’anabaptilie, ou il lui fit man-

ger un peu de pain; 3c quand Panglojs fut refait : Hé
bien, lui dit-il, Cune’gonde? Elle eft morte, repritl’autre.

Candide s’évanouit à ce mot : fou ami rappela fes feus

avec un peu de mauvais vinaigre qui le trouva par
hafard dans l’étable. Candide rouvre les yeux. Cune’gande

cil; morte ! Ah! meilleur des mondes, où êtes-Vous?
mais de quelle maladie cil-elle morte ? ne ferait-ce
pointde m’avoirvu chaifer du beau château de monlieur

fon père à grands coups de pied? Non , dit Pangltjs ,
elle a été éventrée par des foldats bulgares, après avoir

été violée autant qu’on peut l’être; ils ont calfé la tête
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à monfieur le baron qui voulaitla défendre ; madame la
baronne a été coupée en morceaux; mon pauvre pupille

traité précifément comme la futur; 8c 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 Abareslen ont fait autant

dans une baronnie voiline qui appartenait à un feigneur
A bulgare.

A ce difcours Candides’évanouit encore; mais revenu
à foi, 8c ayant dit tout ce qu’il devait dire , il s’enquit

de la caufe 8c de l’effet , 8c de la raifon quifante qui
avait mis Panglqli dans un li piteux état. Hélas! dit
l’autre , c’ell l’amour : l’amour, le confolateur du genre-

humain, le confervateur de l’univers , l’ame de tous les
êtres feniibles, le tendre amour. Hélas! dit Candide, je

l’ai connu cet amour, ce fouverain des coeurs, cette
ame de notre ame; il ne m’a jamaisvalu qu’un baifer 8c

. vingtcoups de pied au cul. Comment cette belle caufe
a-t-elle pu produire en vous un effet fi abominable?

PanglqjÎt répondit en ces termes : O mon cher
Candide! vous avez connu Paquette, cette jolie fuivante
de notre augulle baronne; j’ai goûté dans les bras les
délices du paradis , qui ont produit ces tourmens d’enfer
dont vous me voyez dévoré; elle en était infeélée, elle

en cit peut-être morte. Paqaelle tenait ce préfent d’un

cordelier très-favant qui avait remonté à la fource, car
il l’avait en d’une vieille comtclle, qui l’avait reçue

d’un capitaine de cavalerie , qui la devait àunemarquife,
qui la tenait d’un page, qui l’avait reçue d’un jéfuite,

qui étant novice l’avait eue en droite ligne d’un des
compagnons de Chriflophe Colomb. Pour moi, je ne la.
donnerai à performe , car je me meurs.
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O Panglojs! s’écria Candide, voilà une étrange généa-

logie! n’ell-ce pas le diable qui En fut la fouche P
Point du tout, répliqua ce grand-homme; c’était une

chofe indifpenfable dans le meilleur des mondes , un
ingrédient nécell’aire; car li Colomb n’avait pas attrapé

dans une île de l’Amérique cette maladie qui empoi-
fonne la fource de la génération , qui fouvent même
empêche la génération , 8c qui eli évidemment l’op-

pofé du grand but de la nature , nous n’aurions ni le
ch0colat ni la cochenille; il faut encore obferver que
jufqu’aujourd’hui dans notre continent cette maladie
nous ell particulière comme la controverfe. Les Turcs, ’

les Indiens , les Perfans, les Chinois , les Siamois ,
lesjaponais ne la connailIent pas encore ; mais il y a
une raifon fullifante pour qu’ils la connaifl’ent à leur

tour dans quelques fiècles. En attendant elle a fait un
merveilleux progrès parmi nous , 8c furtout dans ces
grandes armées compofées, d’honnêtes flipendiaires ,

bien élevés , qui décident du dellin des Etats ; on
peut affurer que quand trente mille hommescombattent
en bataille rangée contre des troupes égales en nombre ,
il y a environvingt mille vérolés de chaque côté.

Voilà. qui eft admirable , dit Candide; mais il faut
vans faire guérir. Eh comment le puis-je , dit Panglofs ?
je n’ai pas le fou , mon ami , 8c dans toute l’étendue

de ce globe on ne peut ni le faire faigner , ni prendre
un lavement fans payer . Ou fans qu’il y ait quelqu’un

qui paye pour nous. ’ i
Ce dernier difcours détermina Candide; il alla le

jeter aux pieds de fon charitable anabaptille jacques ,
8c lui fit une peinture li touchante de l’état ou fou
ami était réduit. que le bon homme n’héfita pas à
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recueillir le doéleur Panglrfi ; il le fit guérir à les
dépens. Panglrfi dans la cure ne perdit qu’un œil 8c
une oreille. Il écrivait bien, 8c lavait parfaitement
l’arithmétique. L’anabaptifte jacques en fit fou teneur

de livres. Au bout de deux mois étant obligé d’aller à.

Lisbonne pour les affaires de [on commerce , il mena
dans [on vailleau les deux philofophes. Pangqus lui
expliqua comment tout était on ne peut mieux.]acqucs
n’était pas de cet avis. Il faut bien , difait-il, que les
hommes aient un peu corrompu la nature ,- car ils ne
font point nés loups , 8c ils font devenus loups. DIEU
ne leur a donné ni canons de vingt-quatre , ni baïon-
nettes, 8c ils le font fait des baïonettes 8c des canons
pour le détruireJe pourrais mettre en ligne de compte
les banqueroutes 8c la jufiice qui s’empare des biens
des banqueroutiers pour en frufirer les créanciers.
Tout cela était indifpenfable , répliquait le doâeur
borgne, 8c les malheurs particuliers font le bien géné-

ral , de forte que plus il y a de malheurs particuliers ..
8c plus tout e11 bien. Tandis qu’il raifonnait . l’air
s’obfcurcit , les vents faufilèrent des quatre coins du
monde , 84 le vailleau fut ailailli de la plus horrible

p tempête à la vue du port deÀLisbonne. i
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CHAPITRE v.

Tempête, naufrage , tremblement de terre , d:- ce qui
advint du doâleur Panglali, de Candide «b de
l’anabaptyle jacques.

LA moitié des pallagers affaiblis , expirans de ces
angoilfes inconcevables que le roulis d’un vailleau
porte dans les nerfs, 8c dans toutes les humeurs du
corps agitées en feus contraires , n’avait pas même la
force de s’inquiéter du danger. L’autre moitié jetait
des cris 8c fefait des prières ; les voiles étaient déchirées ,

les mâts brifés , le vailleau entr’ouvert. Travaillait qui

pouvait, performe ne s’entendait , performe ne com-
mandait.L’anabaptiPte aidait un peu à. la. manœuvre ;

il était fur le tillac; un matelot furieux le frappe
rudement 8c l’étend fur les planches; mais du coup
qu’il lui donna , il eut lui-même une fi violente
fecoulfe qu’il tomba hors du vailleau la têtela première.

Il reliait fufpendu 8c accroché à une partie ’de mât.
rompue. Le bon 7aeques court à. fon fecours, l’aide à
remonter , 8c de l’effort qu’il fit il cit précipité dans

la mer à la vue du matelote, qui le laill’a périr fans

daigner feulement le regarder. Candide approche , voit
fon bienfaiteur qui reparaît un moment 8c qui cit
englouti pour jamais. Il veut fe jeter après lui dans
la mer , le philofophe Panglqjis l’en empêche , en lui

’ prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée
exprès pour que cet anabaptifie s’y noyât. Tandis qu’il
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le prouvait à priori , le vailleau s’entr’ouvre, tout périt

à la réferve de Pangqus , de Candide 8c de ce brutal
de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptilte;
le coquin nagea heureufement jufqu’au rivage , où
Panglnjs 8c Candide furent portés fur une planche;

Quand ils furent revenus un peu à eux, ’ils mar-
chèrent vers Lisbonne ; il leur reliait quelque argent ,
avec lequel ils efpéraient fe fauver de la faim après
avoir échappé à la tempête.

A peine ont-ils mis le pied dans la ville , en pleu-
rant la mort de leur bienfaiteur , qu’ils fentent la terre
trembler fous leurs pas; la mer s’élève en bouillonnant
dans le port , 8c brife les vaill’eaux qui font à l’ancre. x

Des tourbillons de flamme 8c de cendres couvrent les
rues 8c les places publiques ; les maifons s’écroulent ,

les, toits font renverfés fur les fondemens , 8c les fon-

demens fe difperfent; trente mille habitans de tout
âge 8c de tout fexe font écrafés fous des ruines..Le
matelot difait en fifilant 8c en jurant : Il y aura quelque
chofe à gagner ici. Quelle peut être la raifon fufiifante
de ce phénomène , difait Panglofs? Voici le dernier
jour du monde , s’écriait Candide. Le matelot court
incontinent au milieu des débris ,I affronte la mort
pour trouver de l’argent , en trouve , s’en empare ,
s’enivre , 8c ayant cuvé [ou vin , achète les faveurs de

la première fille de bonne volonté qu’il rencontre fur

les ruines des maifons détruites 8c au milieu des
’mourans 8c des’morts. Panglcys le tirait cependant par

la manche; Mon ami, lui difait-il , cela n’efi pas bien ,

vous manquez à la raifon univerfelle , vous prenez
mal votre temps. Tête 8c fang , répondit l’autre ,
fuis matelot 8c né à Batavia ; j’ai marché quatre fois
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fur le crucifix dans quatre voyages auJapon; tu asbi’en
trouvé ton homme avec ta raifon univerfelle!

Quelques éclats de pierre avaient bleilé Candide a
il était étendu dans la rue 8c couvert de débris. Il
difait à Pangloji : Hélas ! procure-moi un peu de vin
8e d’huile; je me meurs. Ce tremblement de terre
n’eft pas une chofe nouvelle . répondit Pangltfs; la
ville de Lima éprouva les mêmes feeoull’es en Amérique

l’année palfée; mêmes caufes , mêmes effets; il y a

certainement une traînée de foufre fous terre depuis
Lima jufqu’à Lisbonne. Rien n’efl plus probable ,

v dit Candide; mais pour DIEU, un peu d’huile 8c de
vin; Comment probable? repliqua le philofophe.’
jefoutiens que la chofe cil; démontrée. Candide perdit
connailfance . 8c Panglofi lui apporta un peu d’eau-

d’une fontaine voiline. ’
V Le lendemain ayant trouvé quelques provifions de

bouche en fe glilfant à travers des décombres . ils
réparèrent un peu leurs forces. Enfuite ils travaillèrent
Comme les autres à foulager les habitans échappés à.

la mort. Quelques citoyens, fecourus par eux , leur
donnèrent un aufli bon dîner qu’on le pouvait dans

un tel défafire z il elt vrai que le repas était trille ;
les convives arrofaient leur pain de leurs’larmes; mais
Panglqfit les confola ,4 en les. affurant queiles chofes
ne pouvaient être autrement; car, dit-il, tout ceci
cl! ce qu’il y a de mieux; car s’il y a un volcan à.
Lisbonne , il ne pouvait être ailleurs; car il cil impof-
fible que les chofes ne foient. pas où elles font : car

tout cit bien." ’ ’ I iUn petit homme noir , familierde l’inquifition ,’
lequel était à côté de lui, prit poliment la parole 8e
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dit : Apparemment que monlieur ne croit pas au
péché originel; car f1 tout citai; mieux. il n’y a donc

eu ni chute ni punition.
Je demande très-humblement pardon àvotre excel-

lence , répondit Panglofs encore plus poliment , car
la «chute de l’homme 8c la malédiâion entraient nécef-

fairement dans le meilleur des mondes poilibles.
Moniieur ne croit donc pas à la liberté? dit le familier.
Votre excellence m’excufer-a, dit Panglofs; la liberté

’ peut fubliiler avec la nécellité abfolue; car il était
nécelfaire que nous fuliions libres; car enfin la volonté

déterminée ............ Panglofs était au milieu de
fa phrafe, quand le familier fit un figue de tête à l’on

eflafier qui lui fenait à boire du vin de Porto ou
d’0porto.

CHAPITRE VI.
Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les

tremblement de terre , d: comment Candide fut
me:

A r n ès le tremblement de terre , qui avait détruit
les trois quarts de Lisbonne , les fages du pays n’avaient

’ pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une

ruine totale, que de donner au peuple un bel auto-
da-fé; il était décidé par l’univerlité de Coimbre, que

le fpeêlacle de quelques perfonnes brûlées à petit feu
’ en grande cérémonie, cit un’fecret infaillible pour

empêcher la terre de trembler.

x
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On avait en Conféquence faifi’ un bifcayen convaincu v’

d’avoir époufé fa commère , 8c deux portugais qui en

mangeant un poulet en avaient arraché le lard : on
vint lier après le dîner le doéteur Panglofs 84: fou difciple

Candide, l’un pour avoir parlé 8c l’autre pour avoir

écouté avec un air. d’approbation: tous deux furent
menés féparément dans des appartemens d’une extrême

fraîcheur , dans lefquels on n’était jamais incommodé

du foleil : huit jours après ils furent tous deux revêtus
d’un fanbenita , 8c on orna leurs têtes de mitres de
papier : la mitre 8c le fanbenito de Candide étaient.
peints de flammesrenverfées 3c de diables qui n’avaient

ni queues ni griffes : mais les diables de Panglofi
portaient griffes 8c queues , 8c les flammes étaient
droites. Ils marchèrent en proceffron ainli vêtus, 8e
entendirent un fermon très-pathétique, fuivi d’un: harle

mutique en faux-bourdon. Candide tût fefi’é en cadence

pendant qu’on chantait; le bifcayen 8c les deux hommes
qui n’avaient point voulu manger de lard furent brûlés ,

3c Pangltjs fut pendu, quoique ce ne foit pas la cou-
tume. Le même jour la terre trembla de nouveau avec
un fracas épouvantable.

Candide épouvanté , interdit , éperdu , tout fanglant .

tout palpitant , fe difait à lui-même:Si c’efi ici le
meilleur des mondes pollibles , que ftm’t donc les
autres ? palle encore f1 je n’étais que fell’é , je l’ai été

chez les Bulgares ; mais . ô mon cher Panglofi! le. plus
grand des philofophes , faut-il vous avoir vu pendre fans
que je fache pourquoi! ô mon cher anabaptilte , le
meilleur des hommes , faut-il que vous ayez été noyé
dans le port! ô madembifelle Cune’gonde, la perle des

filles , faut-il qu’on vous ait fendu le ventre! t

Il



                                                                     

ou L’OPTIMISME. 241.
Il s’en retournait , le l’outenant à peine , prêché,

folié, abfous &béni, loriqu’une vicillel’aborda, 8;; lui

dit : Mon fils, prenez courage , fuivez-moi.

CHAPITRE VII.
Comment une vieille pritfoin de Candide , c2: comment

il retrouva ce qu’il aimait. I

CANDIDE ne prit point courage, mais il fuivit la.
vieille dans une malure: elle lui donna un pot de
pommade pour le frotter , lui lailla à manger 8c à.
boire; elle lui montra un peut lit allez propre; il y
avait auprès du lit un habit complet. Mangez , buvez ,
dormez , lui dit-elle, 8c que notre-dame d’Azoclta ,
mouleigneur S’ Antoine de Padoue , 8c, monleigneur
8’ jacques de Compollelle prennent loin de vous : je
reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout
ce qu’il avait vu , de tout ce qu’il avait loufiat , 8c
encore plus de la charité de la vieille , voulut lui baifer
la main. Ce n’efl pas ma main qu’il faut baifer , dit la

vieille ; je reviendrai demain. Frottez-vous de porn-

made , mangez Se dormez. ’
Candide, malgré tant de malheurs , mangea 8c dor-

mit. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeuner,
vifite ion dos , le frotte elle-même d’une autre pommade z

elle lui apporte enluite à dîner : elle revient fur le loir
8c apporte à louper. Le furlendcmain elle fit encore
les mêmes cérémonies. Qui êtes-vous? lui dirait tou-

jours Candide; qui vous a inlpiré tant de bonté?

Romans. Tome I. e Q
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quelles grâces puis-je vous rendre? La bonne femme
ne répondait jamais rien : elle revint fur le loir , 8c
m’apporter point à louper; venez avec moi , dit-elle ,

l 8c ne dites mot. Elle le prend fous le bras 8c marche
avec lui dans la campagne environ un quart de mille :
ils arrivent à une maifon ilolée , entourée de jardins

8c de canaux. La vieille frappe àune petite porte.
On ouvre ; elle mène Candide par un eféalier dérobé

dans un cabinet doré , le laille fur un canapé de bro-
.cart, referme la porte, 8c s’en va. Candide croyait
rêver , 8c regardait toute la vie comme un longe funefie ,
8c le moment préfent comme un longe agréable.

La vieille reparut bientôt; elle foutenait avec peine
une femme tremblante , d’une taille majeflueufe, bril-
lante de pierreries , 8c couverte d’un voile. Otez ce
voile , dit la vieille à Candide. Le jeune homme
approche ; il lève le voile d’une main timide. Quel
moment! quelle l’urprife! il croit voir mademoifelle
Cune’gonde; il la voyait en elTet , c’était elle-même. La.

force lui manque , il ne peut proférer une parole , il
tombe à les pieds. Cune’gonde tombe fur le canapé. La

vieille les accable d’eaux fpiritueufes; ils reprennent
leurs leus, ils le parlent: ce [ont d’abord des mots
entre-coupés , des demandes 8c des réponfes qui le
croifent , des foupirs , des larmes , des cris. La vieille
leur recommande de faire moins de bruit , 8c les laille
en liberté. Quoi ! c’ell; vous , lui dit Candide , vous

vivezlje vous retrouve en Portugal! On ne vous a
donc pas violée? on ne vous a point fendu le ventre ,
comme le philofophe Pangltjs me l’avait alluré ?
Si-fait’, dit la belle Cune’gonde; mais on ne meurt pas

toujours de ces deux accidens. - Mais votre père 8c
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votre mère ont-ils été tués? Il n’ell que trop vrai ,

dit Cnne’gonde en pleurant. - Et votre frère ?- Mon I
frère a été tué aulli. ---Et pourquoi êtes-vous en
Portugal ? 8c comment avez-vous lu que j’y étais P 8c
par quelle étrange aventure m’avez-vous fait conduire

dans cette maifon ? Jevous dirai toutcela , répliqua la
dame, mais il faut auparavant que vous m’appreniez tout
ce qui vous cil arrivé depuis le baller innocent que vous
me donnâtes , 8c les coups de pied que vous reçûtes.

Candide lui obéit avec un profond relpcél; 8c quoi-
qu’il fût interdit , quoique la voix fût faible 8: trem-
blante , quoique l’échine lui fît encore un peu mal ,
il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu’il
avait éprouvé depuis le moment de leur féparation.
Cune’gonde levait les yeux au ciel: elle donna des larmes

à la mort du bon anabaptille 8c de Panglqfi ; après
quoi elle parla en ces termes à Candide, qui ne per-
dait pas une parole, 8c qui la dévorait des yeux.

CHAPITRE VIII.
Hwoire de Cune’gonde.

J’ET A I s dans mon lit 8c je dormais profondément
quand il plut au ciel d’envoyer les Bulgares dans notre
beau château de Thunder-ten-tronckh; ils égorgèrent
mon père 8c mon frère , 8c coupèrent ma mère par mor-

ceaux. Un grand bulgare , haut de fix pieds , voyant I
qu’à be fpe&acle j’avais perdu connaillance , le mit à.

me violer , cela me fit revenir , je repris mes fens , je

Q2
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criai , je me débattis , je mordis , j’égratignai, je vou-

lais arracher les yeux à ce grand .bulgare , ne fachant
pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon
père était une choie d’ufage : le brutal me donna un

coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte
encore la marque. Hélas! j’efpère bien la voir , dit le
naïf Candide. Vous la verrez . dit Cune’gonde,’mais

continuons. Continuez , dit Candide.
Elle reprit ainfi le fil de [on hifioire. Un capitaine

bulgare entra , il me vit toute fanglante , 8c le foldat
ne le dérangeait pas. Le capitaine fe mit en colère du
peu de refpeét que lui témoignait ce brutal , 8c le tua.
fur mon corps. Enfuite il me fit panfer 8c m’emmena
priionnière de guerre dans l’on quartier. Je blanchilfais

le peu de chemifes qu’il avait, je felais fa cuifine; il
me trouvait fort jolie , il faut l’avouer; 8c je ne nierai
pas qu’il ne fût très-bien fait , 8c qu’il n’eût la peau

blanche 8c douce ; d’ailleurs peu d’efpri’t,’ peu de phi-

lofophie: on voyait bien qu’il n’avait pas été élevé par

le doé’teur Panglofs. Au bout de trois mois ayantperdu
tout fon argent, 8c s’étant dégoûté de moi , il me

vendit à un juif nommé dom [fluor , qui trafiquait
en Hollande 8c en Portugal, 8c qui aimait pallion-
nément les femmes. Ce juif s’attacha beaucoup à ma

perfonne, 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 la vertu
s’en affermit. Le juif pour m’apprivoifer me mena
dans cette maifon de campagne que vous voyez. J’avais
cru jufque-là qu’il n’y avait rien fur la terre de fi beau

que le château de T hunder-ten-tronckh ; j’ai été

détrompée. ’
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I Le grand-inquiliteurm’aperçut un jour à la méfie,

il me lorgna beaucoup , 8c me fit dire qu’il avait à me
parler pour des affaires fecrètes. Je fus conduite à l’on
palais , je lui appris ma naill’ance; il me repréfenta
combien il était au-dellous de mon rang d’appartenir
à un ifraëlite. On propofa de fa part à dom W611)"
de me céder à moufeigneur. Dom. (fluor , qui cil le ”
banquier de la cour , 8c homme de crédit , n’en vou-
lut rien faire. L’inquifiteur le menaça d’un auto-da-fé.

Enfin mon juif intimidé conclut un marché , par
lequel la maifon 8c moi leur appartiendraient à tous
deux en commun, que le juif aurait pour lui leslundis, l
mercredis 8c le jour du l’abbat, 8c que l’inquifiteur

aurait les autres jours de la femaine. Il y a fix mois
que cette convention fubfille. Ce n’a pas été fans que-

relles ; car louvent il a été indécis fi la nuit du famedi
au dimanche appartenait à l’ancienne loi ou à la nou-
velle. Pour moi , j’ai réfillé jufqu’à prélentà toutes les

deux, 3c je crois que c’elt pour cette raifon que j’ai
toujours été. aimée.

Enfin pour détourner le fléau des tremblemens de
terre , 8c pour intimider dom (fluor , il plut à mon-
feignent l’inquifiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me

fit l’honneur de m’y inviter. Je fus très-bien placée;
on fervit aux dames des rafraîchifi’emens entre la melfe

.8c l’exécution. Je fus à la vérité faifie d’horreur en

, voyant brûler ces deux juifs 8c cet honnête bifcayen
qui avait époufé la commère: mais quelle fut ma
furprife, mon effroi , mon grouble, quand je vis dans
un fanbénito , 8c fous.une mitre , une figure qui ref-
femblait à celle de Panglofs! je me frottai les yeux ,’
je regardai attentivement , je le vis pendre; je tombai

Q3
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en faiblell’e. A peine reprenais-je mes feus que je
vous vis dépouillé tout nu; ce fut-là le comble de
l’horreur, de la confiernation , de la douleur , du
défelpoir. Je vous dirai, avec vérité , que votre peau
ell encore plus blanche , 8c d’un incarnat plus parfait

que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue
redoubla tous les fentimens qui m’accablaient , qui
me dévoraient. Je m’écriai, je voulus dire : Arrêtez ,

barbares r, mais la voix me manqua , 8c mes cris
auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien fell’é ,

comment le peut-il faire , difais-je, que l’aimable
Candide 8c le lage Panglofs le trouvent à Lisbonne ,

V l’un pour recevoir cent coups de fouet, 8c l’autre
pour être pendu par l’ordre de moufeigneur l’inqui-
fiteur dont je fuis la bien-aimée ? Panglofs m’a donc

bien cruellement trompée quand il me difait que tout

va le mieux du monde. ’
Agitée , éperdue , tantôt hors de moi-même , 8c

tantôt prête de mourir de faiblelle , j’avais la tête
remplie du malfacre de’mon père , de ma mère , de
mon frère , de l’infolence de mon vilain foldat bulgare ,
du coup de couteau qu’il me donna , de ma fervitude’,

de mon métier de cuilinière , de mon capitaine bulgare,

de mon vilain dom [fileur , de mon abominable
inquiliteur , de la pendaifon du doâeur Pangltjs, de
ce grand miferere en faux-bourdon pendant lequel on
vous fellait , 8e furtout du baller que je vous avais
donné derrière un” paravent , le jour que je vous
avais vu pour la dernière fois.Je louai DIEU qui vous
ramenait à moi par tant d’épreuves. Je recommandai
à ma vieille d’avoir foin de vous , Se de vous amener
ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très-bien exécuté ma
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commillion ; j’ai goûté le plailir inexprimable de vous

revoir , de vous entendre , de vous parler. Vous devez
avoir une faim dévorante , j’ai grand appétit, com«

mençons par louper.

. Les voilà qui le mettent tous deux à table , 8c
après le louper ils le replacent fur ce beau canapé r
dont on a déjà parlé ; ils y étaient quand le ligner
dom (fileur, l’un des maîtres de la maifon , arriva.
C’était le jour du fabbat. Il venait jouir de les droits ,
8c expliquer fon tendre amour.

CHAPITRE IX.
Ce qui advint de Cune’gonde ,l de Candide , du grand-

inquifiteur a d’ un juyï

CET Wern- était le plus colérique hébreu qu’on
eût vu dans Ifrae’l depuis la Captivité en Babylone.
Quoi! dit-il , chienne de galiléenne , ce n’ell: pas allez

de monfieur l’inquifiteur? il faut que ce coquin par-
tage aulli avec moi? En difant cela il tire un long
poignard dont il était toujours pourvu , 8c ne croyant
pas que fon adverle partie eût des armes , il le jette
fur Candide : mais notre bon vellphalicn avait reçu
une belle épée de la vieille avec l’habit complet. Il
tire fon épée , quoiqu’il eût les moeurs fort douces, 8c

vous étend l’ifraëlite roide mort fur le carreau aux
pieds de la belle Cune’gonde.

Sainte Vierge l s’écria-t-elle , qu’allons-nous devenir?

un homme tué chez moi! li la jultice vient, nous

Q4
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fommes perdus. Si Panglofs n’avait pas été pendu;

dit Candide , il nous donnerait un bon confeil dans
cette extrémité , car c’était un grand philofophe.
A ion défaut confultons la vieille. Elle était fort pru-
dente , 8c commençait à dire fou avis quand une autre
petite porte s’ouvrit. Il était une heure après minuit ,

c’était le commencement du dimanche. Ce jour
appartenait à monleigneur l’inquiliteur. Il entre 8c
voit le fellé Candide l’épée à la main , un mort étendu

par terre , Cane’gonde effrayée 8c la vieille donnant des

confeils.

Voici dans ce moment ce qui le palI’a dans l’ame

de Candide, 8c comment’il raifonna: Si ce faint homme
appelle du feeours , il me fera infailliblement brûler;
il pourra en faire autant de Cune’gonde; il m’a fait
fouetter impitoyablement; il eli mon rival; je fuis en
train de tuer, il n’y a pas à balancer. Ce raifonnement
fut net 8: rapide; 8c fans donner le temps à. l’inqui-
fiteur de revenir de la furprife, il le perce d’outre en
outre, 8c le jette à côté du juif. En voici bien d’une
autre, dit Cune’gonde; il n’y a plus de rémillion; nous

femmes excommuniés , notre dernière heure ell venue.
Comment avez-vous fait ; vous qui êtes né li doux ,
pour tuer en deux minutes un juif 8c un prélat? Ma
belle demoifelle, répondit Candide, quand on ell:
amoureux, jaloux 8c fouetté par l’inquifition, on ne

le connaît plus. e ’La vieille prit alors la parole, 8c dit : Il’y a trois
chevaux andalous dans l’écurie avec leurs felles 86 leurs

brides, que le brave Candide les prépare; madame a
des moyadors 8e. des diamans : montons vite à cheval,
quoique je ne puilIe me tenir que fur une felfe , Set-4--s
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allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde ,
8c c’ell un grand plailir de voyager pendant. la fraîcheur

de la nuit.
Aullitôt Candide felle les trois chevaux; Canégonde,

la vieille 8c lui font trente milles d’une traite. Pendant
qu’ils s’éloignaient , la fainte hermandad arrive dans

la maifon; on enterre monfeigneur dans une belle
églife , 8c on jette Wear à la voierie. ’

Candide, Cune’gonde 8c la vieille étaient déjà dans

la petite ville d’Avacéna au milieu des montagnes
de la Sierra-Morena; 8c ils parlaient ainfi dans u a l..ErUiÏ-N.9 UN
cabaret. 5;)???er

CHAPITRE X.
Dans quelle délre e Candide, Cune’gonde Ù la vieille

arrivent à Cadix , Ù de leur embarquement.

QUI adonc pu me voler mes pilloles 8c mes diamans?
difait en pleurant Cune’gonde; de quoi vivrons-nous?
comment ferons-nous? où trouver des inquifiteurs 8::
des juifs qui m’en donnent d’autres? Hélas! dit la
vieille , je foupçonne fort un révérend père cordelier,

qui coucha hier dans la même auberge que nous à.
Badajos; DIEU me garde de faire un jugement témé-
raire, mais il entra deux fois dans notre chambre, 8c
il partit long-temps avant nous. Hélas! dit Candide,
le bon Panglofi m’avait louvent prouvé que les biens

de la terre font communs à tous les hommes, que
chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien.
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fuivant ces principes , nous laill’er de quoi achever
notre voyage. 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 ; e monterai en croupe derrière mademoifelle ,
quoique je ne puilfe me tenir que fur une felfe , 8c nous
arriverons à Cadix.

Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de
Ibénédiétins; il acheta le cheval bon marché. Candide,

Cunégonde 8c la vieille palièrent par Lucena , par
Chillas, par Lebrixa, [Xe arrivèrent enfin à Cadix. On
y équipait une flotte , 8c on y alfemblait des troupes
pour mettre à la raifon les révérends pères jéluites dt’r

Paraguai, qu’on acculait d’avoir fait révolter une de

leurs hordes contre les rois d’Efpagne 8c de Portugal,
auprès de la ville du St Sacrement. Candide ayant fervi
chez les Bulgares , fit l’exercice bulgarien devant le
général de la petite armée avec tant de grâce , de célé-

rité, d’adrelfe, de fierté, d’agilité, qu’on lui donna

une compagnie d’infanterie à commander. Le voilà
capitaine; il s’embarque avec mademoifelle Cune’gonde , ’

la vieille , deux valets , 8c les deux chevaux andalous
qui avaient appartenu à M. le grand-inquiliteur de

Portugal. ’Pendant toute la traverfée ils raifonnèrent beaucoup

fur la philofophie du pauvre Panglofs. Nous allons
dans un autre univers, difait Candidejc’el’t dans celui-

là fans doute que tout’ell bien : car il faut avouer
qu’on pourrait gémir un peu de ce qui le palle dans
le nôtre en phyfique 8c en morale. Je vous aime de
tout mon cœur, difait Cune’gonde; mais j’ai encore
l’arme tout effarouchée de ce que j’ai vu , de ce que
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j’ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide; la mer

de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers
de notre Europe , elle cil plus calme, les vents plus
confians. C’eR certainement le nouveau monde qui cil;

le meilleur des univers pollibles. DIEU le veuille!
difait Cune’gonde; mais j’ai été f1 horriblement malheu-

reufe dans le mien , que mon cœur ell 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’gonde le mit prefque à rire, 8c
trouva cette bonne femme fort plaifante , de prétendre
êt-e plus malheureufe qu’elle. Hélas! lui dit-elle, ma
bonne, à. moins que vous n’ayez été violée par deux

bulgares , que vous n’ayez reçu deux coups de couteau
dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châ-
teaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères 8c

deux pères , 8c que vous n’ayez vu deux de vos amans
fouettés dans un auto-da fé , je ne vois pas que vous
puilliez l’emporter fur moi; ajoutez que je fuis née
baronne avec foixante 8c douze quartiers , 8c que j’ai
été cuifinière. Mademoifelle , répondit la vieille , vous

ne lavez pas quelle efi ma naillance; 8c li je vous mon-
trais mon derrière , vous ne parleriez pas comme vous
faites, 8c vous fufpendriez votre jugement. Ce difcours
lit naître une extrême curiolité dans l’efprit de Cunegonde

’3c de Candide. La vieille leur parla en ces termes.



                                                                     

252 CANDIDE
C H A I T R E X I.

Hfioire de la vieille.

J E n’ai pas eu toujours les yeux éraillés 8c bordés

’ d’écarlate; mon nez n’a pas. toujours touché à mon

menton , 8c je n’ai pas toujours été fervante : je fuis

. la fille du pape Urbain X, 8c de la princelfe de Paleflrine.
On m’élevajufqu’à quatorze ans dans un palais auquel

tous les châteaux de vos barons allemands n’auraient
pas fervi d’écurie; 8c une de mes robes valait mieux
que toutes les magnificences de la Vellphalie’." Je
craillais en beauté, en grâces, en talens, au milieu
des plailirs, des refpeéts 8c des efpérances : j’inlpirais
déjà de l’amour; ma gorge le formait, 8c quelle gorge!

blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de
Médicis; 8c quels yeux! quelles paupières! quels four-
cils noirs! quelles flammes brillaient dans mes deux
prunelles ,. 8c effaçaient la feintillation des étoiles,
comme me difaient les poètes du quartier! Les femmes
qui m’habillaient 8c qui me déshabillaient tombaient

en extafe en me regardant par devant 8c par derrière,
8c tous les hommes auraient voulu être à leur place.

Je fus fiancée à. un prince fouverain de Malla-
’ Carara : quel prince! aulli beau que moi, pétri de

douceur 8c d’agrémens , brillant d’efprit 8c brûlant

d’amour; je l’aimais comme on aime pour la première

fois, avec idolâtrie , avec emportement. Les noces
furent préparées: c’était une pompe , une magnifi-
cence inouïe; c’étaient des fêtes , des carroulels , des
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opéra bulla continuels , 8c toute l’Italie fit pour moi

des fonnets dont il n’y eut pas un feul de paflable.
Je touchais au moment de mon bonheur, quand
une vieille marquife, qui avait été maîtrelle de mon
prince , l’invita à prendre du chocolat chez elle; il
mourut en moins de deux heures avec des convulfions
épouvantables; mais ce n’en; qu’une bagatelle. Ma
mère au défefpoir, 8c bien moins affligée que moi,
v0ulut s’arracher pour quelque temps à un féjour fi

funefie. Elle avait une trèsabelle terre auprès de
Gaïette; nous nous embarquâmes fur une galère du
pays , dorée comme l’autel de St Pierre de Rome.
Voilà qu’un corfaire de Salé fond fur nous 8c nous
aborde z nos foldats fe défendirent comme des foldats
du pape; ils le mirent tous à genoux en jetant leurs
armes, 8c en demandant au corlaire une abfolution
in articula marlis.

Aufiitôt on les dépouilla nus comme des linges ,
8c ma mère aulli , nos filles d’honneur aufli , 8c moi
aulli. C’efi une choie admirable que la diligence avec
laquelle ces mellieurs déshabillent le monde; mais ce
qui me furprit davantage; c’efl qu’ils nous mirent à.

tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes
nous ne nous laiflbns mettre d’ordinaire que des
canules. Cette cérémonie me paraillaittbien étrange;
voilà comme on juge de tout quand on n’efl pas forti
de [on pays. J’appris bientôt que c’était pour voir fi
nous n’avions pas caché là quelques diamans; c’efi. un

ufage établi de temps immémorial parmi les nations
policées qui courent fur mer. J’ai lu que mellieurs les
religieux chevaliers. de Malthe n’y manquent jamais
quand ils prennent des turcs 8c des turques : c’efi
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une loi du droit des gens à laquelle on n’a jamais
dérogé.

Je ne vous dirai point combien il efl dur pour une
jeune’ princelle d’être menée efclave à Maroc avec fa

mère : vous concevez allez tout ce que nous eûmes à
fouffrir dans le vailTeau corfaire. Ma mère était encore
très-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 ravil-
fante, j’étais la beauté, la grâce même , 8c j’étais

pucelle z je ne le fus pas long-temps; cette fleur qui
avait été réfervée pour le beau prince de Mafia-Cafard ,

me fut ravie par le capitaine corfaire; c’était un nègre

abominable, qui croyait encore me faire beaucoup
d’honneur. Certes il fallait que madame la princelle
de Palçflrz’nc , 8c moi, quions bien fortes pour réliller
à tout ce que nous éprouvâmes jufqu’à notre arrivée

à Maroc. Mais pallbns; ce [ont des choies li communes
qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.

Maroc nageait dans le fang quand nous arrivâmes. I
Cinquante fils de l’empereur Muley Ifmaè’l avaient

chacun leur partit; ce qui produifait en effet cinquante
guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre
bafanés , de balanés contre bafanés , de mulâtres contre

mulâtres : c’était un carnage continuel dans toute
l’étendue de l’empire. ,

A peine fûmes-nous débarquées que des noirs
d’une faé’tion ennemie de celle de mon corfaire fe
.préfentèrent pour lui enlever l’on butin. Nous étions,

après les diamans 8c l’or, ce qu’il avait de plus pré-

cieux. Ie fus témoin d’un combat tel que vous n’en

voyez jamais dans vos climats d’Europe. Les peuples
r
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feptentrionaux n’ont pas le fang allez ardent; ils n’ont

pas la rage des femmes au point où elle elle commune
en Afrique. Il femble que vos Européens aient du lait
dans les veines; c’eit du vitriol, c’ell du feu qui coule

dans celles des habitans du mont Atlas 8c des pays
voifins. On combattit avec la fureur des lions, des
tigres 8c des ferpens de la Centrée pour l’avoir qui
nous aurait. Un maure faifit ma mère par le bras
droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le
bras gauche; un foldat maure la prit par un jambe ,
un de nos pirates la tenait par l’autre. Nos filles fe
trouvèrent prefque toutes en un moment tirées ainfi
à quatre foldats. Mon capitaine me tenait cachées
derrière lui, il avait le cimeterre au poing, 8:: tuait
tout ce qui s’oppofait à fa rage. Enfin je vis toutes nos
italiennes 8c ma mère déchirées, coupées, malfacrées

par les monf’tres qui le les difputaient. Les captifs mes
compagnons’, ceux qui les avaient pris , foldats , mate-
lots , noirs , bafanés , blancs , mulâtres , 8c enfin mon
capitaine, tout fut tué , 8c je demeurai mourante fur
un tas de morts. Des fcènes pareilles fe pall’aient ,
comme on fait , dans l’étendue de plus de trois cents
lieues , fans qu’on manquât aux cinq prières par jour
ordonnées par Mahomet.

Je me débarraflai avec beaucoup de peine de la
foule de tant de cadavres fanglans entaillés, 8c je me
traînai fous un grand oranger au bord d’un miKeau
voifin; j’y tombai d’effroi, de laflitude, d’horreur ,

de défefpoir 8c de faim. Bientôt après més feus acca-

blés le livrèrent à un fommeil qui tenait plus de
l’évanouilfement que du repos.]’étais dans cet état de

faiblelle 8c d’infenfibilité , entre la mort 8c la vie,
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quand je me fentis preffée de quelque chofe qui s’agi-

’ tait fur mon corps; j’ouvris les yeux, je vis un homme

blanc 8c de bonne mine qui foupirait, 8c qui difait
entre les dents : 0 rhcfcz’agura d’cfircfinza cogl. . . !

CHAPITRE XII.
Suite des malheurs de la vieille.

ETONNÉiE 8c ravie d’entendre la langue de ma
patrie , 8c 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’infiruifis en peu de mots des horreurs que j’avais
eifuyées, 8c je retombai en faiblell’e. ll m’emporta

dans une maifon voifme, me fit mettre au lit, me fit
donner à manger , me fervit, me confola, me flatta,
me dit qu’il n’avait rien vu de li beau que moi, 8c
que jamais il n’avait tant regretté ce que performe ne

pouvait lui rendre. Je fuis ne à Naples , me dit-il; on
y chaponne deux ou trois mille enfans tous les ans;
les uns en meurent, les autres acquièrent une voix
plus belle que celle des femmes , les autres vont gou-
verner des Etats. On me fit cette opération avec un
très-grand fuccès , 8c j’ai été muficien de la chapelle

de madame la princelfe de Paltfirine. De ma mère l
m’écriai-je. De votre mère! s’écria-t-il en pleurant;

quoi, vous feriez cette jeuneprincell’e que j’ai élevée
jufqu’à l’âge de fix ans , 8c qui promettait déjà d’être

aulli belle que vous êtes ? --C’efl moi-même; mamère

cil
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cil à quatre 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, 8c m’apprit comment il avait été
envoyé chez le roi de Maroc par une puill’ance chré-

tienne, pour conclure avec ce monarque un traité ,
par lequel on lui fournirait de la poudre , des canons ,
8c des vaiifeaux pour l’aider à exterminer le commerce

des autres chrétiens. Ma million cit faite, dit cet
honnête eunuque; je vais m’embarquer à Ceuta, .8c
je vous ramènerai en Italie. Ma clic fringant d’çflêrc

finza cogl. . . .! ,Je le remerciai avec des larmes d’attendrilfement;

8c au lieu de me mener en Italie, il me conduiiit à
Alger, 8c me vendit au dey de cette province. ’A peine

fus-je vendue, que cette pelle qui a fait le tour de
l’Afrique, de l’Afie 8c de l’Europe , le déclara dans

Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblemens de
terre; mais, Mademoifelle, avez-vous jamais eu la
pelte? Jamais , répondit la baronne.

Si vous l’aviez eue , reprit la vieille , vous avoueriez
qu’elle cit bien au-deffus d’un tremblement de terre.
Elle cit fort commune en Afrique; j’en fus attaquée.
Figurez-vous quelle fituation pour la fille d’un pape ,
âgée de quinze ans , qui en trois mois de temps avait
éprouvé la pauvreté ,I l’efclavage , avait été violée

prefque tous les jours , avait vu couper fa mère en
quatre, avait ell’uyé la faim 8c la guerre, 8c mourait
pefiiférée dans Alger. Je n’en mourus pourtant pas;
mais mon eunuque 8c le dey, 8c prefque tout le fêtai!
d’Alger périrent.

Quand les premiers ravages de cette épouvantable

Romans. Tome I. R
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pelle furent palfés , on vendit les efclaves du dey. Un
marchand m’acheter 8c me mena à. Tunis ; il me vendit

à un autre marchand, qui me revendit à Tripoli; de
Tripoli je fus revendue à Alexandrie; d’Alexandrie
revendue à Smyrne; de Smyrne à Conflantinople.
J’appartins enfin à un aga des janilfaires , qui fut
bientôt commandé pour aller défendre Azoph contre
les Rulfes qui l’alliégeaient.

L’aga. qui était un très-galant homme mena avec

lui tout fou férail , ’8c nous logea dans un petit fort fur

les Palus-Méotides , gardé par deux eunuques noirs 8c
vingt foldats. On tua prodigieufement de rulfes , mais
ils nous le rendirent bien : Azoph fut mis à feu 8c à.
fang , 8c on ne pardonna ni au fexe ni à l’âge; il ne

relia que notre petit fort; les ennemis voulurent nous
prendre par famine. Les vingt janiffaires avaient juré
de ne fe jamais rendre. Les extrémités de la faim où
ils furent réduits les contraignirent à manger nos deux

’ eunuques , de peur de violer leur ferment. Au bout de
quelques jours ils réfolurent de manger les femmes.

Nous avions un iman très-pieux 8c très-compa-
tilfant, qui leur fit un beau fermon, par lequel il
leur perfuada de ne nous pas tuer tout-à-fait.Coupez ,
dit-il , feulement une felfe à chacune de ces dames ,
Vous ferez très-bonne chère; s’il faut y revenir, vous

en aurez encore autant dans quelques jours; le ciel
vous fauta gré d’une aé’tion fi charitable , .8c vous ferez

fecourus.
Il avait beaucoup d’éloquence; il les perfuada :

on nous fit cette horrible Opération ; l’iman nous
appliqua le même baume qu’on met aux enfans qu’on

A vient de circoncire : nous étions toutes à la mort.
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A peine les janifi’aires eurent-ils fait le repas que

nous leur avions fourni , que les Rull’es arrivent fur
des bateaux, plats; pas un janilfaire ne réchappa.
Les Rulfes ne firent aucune attention à l’état où nous

étions. Il y a par-tout des chirurgiens français; un
d’eux qui était fort adroit prit foin de nous, il nous
guérit; 8c je me fouviendrai toute ma vie , que. quand
mes plaies furent bien fermées , il me fit des propo-
fitions. Au relie , il nous dit à toutes de nous confoler;
il nous affura que dans plufieurs lièges pareille chofe
était arrivée, 8c 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 , 8c. qui me donnait vingt coups
de fouet par jour : mais ce feigneur ayant été roué

au bout de deux ans avec une trentaine de boïards
pour quelque tracalferie de cour , je profitai de cette
aventure; je m’enfuis; je traverfai toute la Ruflie ; je
fus long-temps fervante de cabaret à Riga , puis à
Roflock, àVifmar, à Leipfick . à Calfel, à Utrecht ,
à Leyde , à la Haye , à Roterdam : j’ai vieilli dans la
mifère 3c dans l’opprobre, n’ayant que la moitié d’un

derrière , me fouvenant toujours que j’étais fille d’un

pape : je voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore
la vie. Cette faiblelfe ridicule cit peut-être un de nos
penchans les plus funelles : car y a-rt-il rien de plus
fot que de vouloir porter continuellementnun fardeau
qu’on veut toujours jeter par terre; d’avoir fon être l
en horreur , 8c de tenir à fan être ; enfin de carelfer
le ferpent qui nous dévore ,n jufqu’à ce qu’il nous ait

mangé le cœur?

J’ai vu dans les pays que le fort m’a fait parcourir ,

R 2 ’
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8c dans les cabarets où j’ai fervi , un nombre prodigieux

de perfonnes qui avaient leur exiflence en exécration;
jmais je n’en ai lvu que douze qui aient mis volontai-
rement fin à leur mifère , trois nègres , quatre anglais ,

quatre genevois 8c un profeffatr allemand nommé
R0bck.J’ai fini par être fervante chez le juif dom fileur ;

il me mit auprès de vous , ma belle demoifelle; je
me fuis attachée à votre defiinée , 8c j’ai été plus

occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous
aurais même jamais parlé de mes malheurs fi vous ne
m’aviez pas un peu piquée , 86 s’il n’était d’ufage dans

un vailfeau de conter des hif’toires pour fe défennuyer.
Enfin , Mademoifelle , j’ai de l’expérience , je connais

le monde; donnez-vous un plaifir, engagez chaque
palfager à vous conter fon hiltoire; 8c s’il s’en trouve

un feul qui n’ait fouvent maudit fa Vie , qui ne fe
foit fouvent dit à lui-même qu’il était le plus mal-
heureux des hommes , jetez-moi dans la mer la tête

la première. V ’

CHAPITRE XIII.
Comment Candide fut obligé detfifiparer dalla belle

Cunégonde il: de la vieille.

LA belle Cunégondc,ayant entendu l’hifloire de la
vieille, lui fit toutes les politelfes qu’on devait à une
performe de fon rang 8c de fon mérite. Elle accepta
la pr0pofition; elle engagea» tous les palfagers l’un
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après l’autre à lui conter leurs aventures. Candide 8c
elle avouèrent que la vieille avait raifon. C’ell: bien
dommage , difait Candide, que le fage Pangqus ait été
pendu contre la coutume dans un auto-da-fé; il nous
dirait des chofes admirables fur le mal phylique 8c
fur le mal moral qui couvrent la terre 8c la mer, 8c je
me fentirais allez de force pour ofer lui faire refpec-

tueufement quelques objeâions. i
A mefure que chacun racontait fon hilloire le

vailfeau avançait. On aborda dans Buénos-Aires.
Cune’gonde, le capitaine Candide 8c la vieille allèrent
chez le gouverneur dom Fernando d’Ibaroa, y Figueora ,

y quearenes , y Lampourdos , y Soma. Ce feigneur avait
une fierté convenable à un homme qui portait tant
de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le
plus noble , portant le nez f1 haut, élevant f1 impi-
toyablement la voix , prenant un ton li impofant ,

l affeélant 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 li elle n’était point la femme du,
capitaine. L’air dont il fit cette queltion alarma Candide:
il n’ofa pas dire qu’elle était la femme , parce qu’en

effet elle ne l’était point; il n’ofait pas dire que c’était

fa fœur , parce qu’elle ne l’était pas non plus; 8c
quoique ce menfonge officieux eût été autrefois très à

la mode chez les anciens ,18c qu’il pût être utile aux

modernes , fon aine était trop pure pour trahir la
vérité. Mademoifelle Cunégonde , dit-il , doit me faire,

l’honneur de m’époufer , 8c nous fupplions votre

excellence de daigner faire notre noce.

R3
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Dom Fernando d’Ibaraa ,- y Figueora , y Mafiarenes ,

y Lampourdos, y Soma , relevant la mouflache , fourit
amèrement , 8c ordonna au capitaine Candide d’aller
faire la terme de la compagnie. Candide obéit; le gou-
verneur demeura avec mademoilelle Cune’gonde. Il lui

déclara fa paillon , lui protella que le lendemain il
l’épouferait à la face de l’églife, ou autrement, ainfi

qu’il plairait à les charmes. Cune’gonde lui demanda un

quart-d’heure pour le recueillir , pour confulter la
vieille 8c pour le déterminer.

La vieille dit à Cune’gonde : Mademoifelle , vous

avez foixante 8c douze quartiers 8c pas une obole ; il
ne tient qu’à vousd’être la femme du plus grand
feignent de l’Amérique méridionale, qui a une très-
belle m0ullache ; ell-ce à vous de vous piquer d’une
fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par

les Bulgares; un juif 8c un inquifitcur ont en vos
bonnes grâces: les malheurs donnent des droits.
J’avoue que li j’étais à votre place je ne ferais aucun

fcrupule d’époufer monfieur le gouverneur, 8c de faire -

la fortune de monfieur le capitaine Candide. Taridis
que la vieille parlait avec toute la prudence que l’âge
8c l’expérience donnent , on vit entrer dans le port
un petit vailfeau; il portait un alcade 8c des alguazils ,
8c voici ce qui était arrivé.

La vieille avait très-bien deviné , que ce fut un
cordelier à la grande manche qui vola l’argent 8c les
bijoux de Cune’gonde dans la ville de Badajos, lorfqu’elle

fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre
quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le mar-
chand les reconnut pour celles du grand-inquiliteur.
Le cordelier avant d’être pendu avoua qu’il les avait
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volées: il indiqua les perlonnes 8c la route qu’elles
prenaient. La fuite de Cune’gmzdc 8c de Candide était

déjà connue. On les fuivit à Cadix: on envoya fans
perdre de temps un vailleau à leur pourfuite. Le vail-
feau était déjà dans le port de Buenos-Aires. Le bruit le
répandit qu’un alcade allait débarquer , 8c qu’on pour-

fuivait les meurtriers de monfeigneur le grand-inqui-
fiteur. La prudente-vieille vit «dans l’infiant tout ce
qui était à faire. Vous ne pouvez fait , dit-elle à
Cunégonde , &vous- n’avez rien à craindre , ce n’efl pas

vous qui avez tué monfeigneur ;- 8c d’ailleurs le
gouverneur, qui vous aime , ne fouflrira pas qu’on
vous maltraite; demeurez. Elle court fur le champ
à Candzâe; fuyez , dit-elle , ou dans une heure vous
allez être brûlé. Il n’y avait pas un moment à perdre;

mais comment le léparer de Cunëgondc , 8c où le
réfugier P

CHAPITRE XIV.
Comment Candide à Cacambo furent reçus chez les

jfluitcs du Paraguai.

CANDIDE avait amené de Cadix un valet tel qulon
en trouve beaucoup fur les côtes d’Efpagne 8c dans
les colonies. celait un quart d’cîpagnol , ne d’un
métis dans le Tucuman; il avait été enfant de chœur,

factifiain , matelot , moine . facteur, foldat , laquais.
Il s’appelait Cacambo 8c aimait fort fou maître , parce

quelon maître était un fort bon-homme. Il fella au

R4
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plus vite les deux chevaux andalous. Allons , mon
maître , fuivons le confeil de la vieille , partons 8c
courons fans regarder derrière nous. Candide verfa
des larmes : 0 ma chere Cunégonde! faut-il vous aban-

donner dans le temps que monfieur le gouverneur
va faire nos noces! Cunégonde amenée de fi loin , que

deviendrez-vous? Elle deviendra ce qu’elle pourra,
dit Cacambo; les femmes ne font jamais embarralfées
d’elles ; DIEU y pourvoit , courons. Où me mènes-tu ?
où allons-nous ? que ferons-nous fans Cum’gona’c .3

difait Candide. Par S’ jacques de Compoflelle , dit
Cacambo, vous alliez faire la guerre aux jéfuites;
allons la faire pour eux; je fais allez les chemins ,
je vous mènerai dans leur royaume , ils feront charmés
d’avoir un capitaine qui faire l’exercice à la bulgare,

vous ferez une fortune prodigieufe; quand on n’a
pas fou compte dans un monde, on le trouve dans
un autre. C’eft un très-grand plaifir de voir 8c de

faire des choies nouvelles. l
Tu as donc été déjà dans le Paraguai? dit Candide.

Hé vraiment oui, dit Cacambo ; j’ai été cuifirre dans le

collège de l’Alfomption, S; je connais le gouvernement

de los padres comme je connais les rues de Cadix.
C’efi une choie admirable que ce gouvemement. Le
royaUme a déjà plus (le trois cents lieues de diamètre;

il cil divifé en trente provinces. Los padres y ont tout,
8:. les peuples rien; c’efi le chef-d’oeuvre de la raifon 8c

de la juilice. Pour moi , je ne vois rien de li divin que
los padres qui font ici la guerre au roi d’Efpagne 8c
au roi de Portugal , 8c qui en Europe confeilen: ces
rois; qui tuent ici des efpagnols , 8c qui à Madrid les
envoient au ciel; cela me ravit, avançons; vous allez
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être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaiiir
auront los padres quand ils laurent qu’il leur vient un
capitaine qui fait l’exercice bulgare!

Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière ,

Cacambo dit à la garde avancée qu’un capitaine deman-

dait à parler à monieigneur le commandant. On alla
avertir la grande garde. Un officier paraguain courut
aux pieds du commandant lui donner part de lamoit-
velle. Candide 8c Cacambo furent d’abord défarmés; on

fe 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. Il fit un ligne ; auiiitôt vingt-
quatre foldats entourent les deux nouveaux venus. Un
fergent leur dit qu’il faut attendre, que le commandant
ne peut leur parler , que le révérend père provincial
ne permet pas qu’aucun eipagnol ouvre la bouche qu’en

fa préfence , 8c demeure plus de trois heures dans le
pays. Et où efi le révérend père provincial? dit Carambo.

Il cil à la parade après avoir dit la meli’e, répondit le

fergent; 8c vous ne pourrez baifer fcs éperons que dans
trois heures. Mais ,dit Cacambo , monfieurle capitaine,
qui meurt de faim comme moi, n’ell point efpagnol , il
eii allemand; ne pourrions-nous point déjeuner en
attendant fa révérence?

Le fergent alla fur le champ rendre compte de ce
’difcours au commandant. D I E U foit béni, dit ce fei-
gneur; puifqu’il cil allemand , je peux lui parler; qu’on

le mène dans ma feuillée. Auflitôt on conduit Candide
dans un cabinet [de verdure , orné d’une très - jolie

colonade de marbre verd 8c or , 8c de treillages qui



                                                                     

266 CANDIiiz
renfermaient des perroquets , des colibris, des oifeaux.
mouches , des pintades , 86 tous les oifeaux les plus
rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des
vafes d’or; 8c tandis que les Paraguains mangèrent du
mais dans des écuelles de bois , en plein champ , à
l’ardeur du foleil , le révérend père commandant entra

dans la feuillée. .C’était un très-beau jeune-homme , le vifage plein ,

allez blanc , haut en couleur, le fourcil relevé, l’œil
vif, l’oreille rouge , les lèvres vermeilles , l’air fier,
mais d’une fierté qui n’était ni celle d’un efpagnol, ni

celle d’un jéfuite. On rendit à Candide 8c à Cacambo

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 furprife. iCandide baifa d’abord le bas de la robe du com-
mandant , enfuite ils fe mirent à table. Vous êtes donc .
allemand? lui dit le jéfuite en cette langue. Oui, mon
révérend père , dit Candide. L’un 8c l’autre en pronon-

çant ces paroles’, fe regardaient avec une extrême
furprife , 8c une émotion dont ils n’étaient pas les
maîtres. ’Et- de quel pays d’Allemagne êtes-vous 3’ dit le

jéfuite. De la fale province de Vefiphalie, dit Candide :
je fuis né dans le château de Thunder-ten-tronckh.
0 ciel! cil-il pollible! s’écria le commandant. Quel
miracle! s’écria Candide. Serait-ce vous? dit le com- .
mandant. Cela n’efl pas poiiible, dit Candide. Ils le
laifl’ent tomber tous deux à la renverfe , ils s’embrallent ,

ils verfent des ruill’eaux de larmes. Quoi! ferait-ce
vous , mon révérend père? vous le frère de la belle
Cune’gonde! vous qui fûtes tué par les Bulgares! vous le
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fils demonfieur le baron! vous jéfuite au Paraguai! il
faut avouer que ce monde cil une étrange choie.
O Panglojs.’ Pangltys! que vous feriez aile fi vous
n’aviez pas été pendu!

Le commandant fit retirer les eiclaves nègres 8c les
Paraguains qui icrvaient à boire dans des gobelets de
criflal de roche. Il remercia DIEU 8c St Ignace mille
fois; il ferrait Candide entre ies bras; leurs viiages
étaient baignés de pleurs. Vous feriez bien plus étonné,

plus attendri , plus hors de vous-même , dit Candide,
fi je vous difais que mademoifelle Cune’gondevotre iœur,

que vous avez crue éventrée , cil pleine de fauté. -
Où? ---- Dans votrevoiimage , chez M. legouverneur de
Buénos-Aires ; 8c je venais pour faire la guerre. Chaque
mot qu’ils prononcèrent dans cette longue converiation

accumulait prodige iur prodige. Leur ame toute entière
volait fur leur langue , était attentive dans leurs oreilles ,

8c étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient
allemands, ils tinrent table long-temps , en attendant
le révérend père provincial ; 8c le commandant parla

ainli à ion cher Candide. ’

C H A P 1 T R E x v.
Comment Candide tua le frère de fa chère Cune’gonde.

J’A U R A 1 toute ma vie préient à la mémoire le jour

horrible où je vis tuer mon père 8e ma mère , 8c violer
ma iœur. Quand les Bulgares, furent retirés , on ne
trouva point cette iœur adorable , 8c on mit dans une
charrette ma mère, mon père 8c moi, deux fervantes
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8c trois petits garçons égorgés , pour nous aller enter-

rer dans une chapelle de jèiuites , à deux lieues du.
château de mes pères. Un jéfuite nous jeta de l’eau

bénite , elle était horriblement falée ; il en entra
quelques gouttes dans mes yeux; le père s’apergut que

ma paupière feiait un petit mouvement : il mit la main
fur mon cœur , 8c le. fentit palpiter; je fus feeouru, 8c
au bout de trois iemaines il n’y parailiait pas. Vous
l’avez, mon cher Candide , que j’étais, fort joli ,’ je le

devins encore davantage; aulii le révérend père Granit

fupérieur de la maiion prit pour moi la plus tendre
amitié : il me donna l’habit de novice; quelque temps
après je fus envoyé à Rome. Le père général avait

beioin d’une recrue de jeunes jéfuites allemands. Les:
fouverains du Paraguai reçoivent le moins qu’ils peuvent

de jéfuites eipagnols , ils aiment mieux les étrangers
dont ils le croient plus maîtres. je fus jugé propre par
le révérend père général pour aller travailler dans cette

vigne. Nous partîmes , un polonais , un tiroiien 8c moi.
Je fus honoré en arrivant du fous-diaconat 8c d’une
lieutenance : je iuis aujourd’hui colonel 8c prêtre. Nous

recevons vigoureuiement les troupes du roi d’Eipagne;
je vous réponds qu’elles feront excommuniées 8c battues.

La Providence vous envoie ici pour nous féconder.
Mais e11 il bien vrai que ma chère iœur Cunégonde ioit

dans le voilinage chez le gouveineur de Buénos-Aires?
’ Candide l’afl’ura par ferment que rien n’était plus vrai.

Leurs larmes recommencèrent à couler. ,
Le baron ne pouvait fe laiier d’embrall’er Candide ,-

il l’appelait ion frère , ion iauveur. Ah! peut-être , lui

dit-il, nous pourrons eniemble, mon cher Candide,
entrer en vainqueurs dans la. ville, 8c reprendre ma
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iœur Cune’gonde. C’efi tout ce que je iouhaite, dit
Candide; car je comptais l’épouier i, 8c je l’efpère

encore. Vous , iniolent! répondit le’ baron , vous
auriez l’impudence d’époufer ma iœur qui a ioixanteà:

douze quartiers! je vous trouve bien effronté d’oier
me parler d’un deiiein fi téméraire! Candide, pétrifié

d’un tel diicours , lui répon’ditr’ Mon révérend père,

tous les quartiers du monde n’y font rien; j’ai tiré
votre iœur des bras d’un juif 8c d’un inquifiteur; elle
m’a ail’ez d’obligations , elle veut m’épouier. Maître

Pangler m’a toujours dit que les hommes font égaux,
8c aliurément je l’épouierai. C’efl ce que nous verrons,

coquin! dit le jéfuite baron de Thunder-ten-tronckh , 8c

en même temps il lui donna un grand coup du plat
de ion épée fur le viiage. Candide dans l’inflant tire
la fienne, 8c l’enfance jufqu’à la garde dans le ventre

du baron jéfuite; mais en la retirant toute fumante,
il ie mit à pleurer : Hélas m’on DIEU! dit-il , j’ai

tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère;
je iuis le meilleur homme du monde, 8c voilà déjà
trois hommes que je tue; 8c dans ces trois il y a

deux prêtres. l ’Carambo, qui feiait fentinelle à la porte dela feuillée.
accourut. Ilne nous relie qu’à. vendre cher notre vie ,

lui dit ion maître z on va fans doute entrer dans la
feuillée, il faut mourir les armes à la main. Cacambo,
qui en avait bien vu d’autres , ne perdit point la tête;
il prit la robe de jéfuite que portait le baron, la mit
iur le corps de Candide, lui donna le bonnet quarré
du mort, 8c le fit monter à cheval. Tout cela ie fit
en un clin d’œil. Galopons , mon maître, tout le
monde vous prendra pour un jéfuite qui va donner
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des ordres; 8c nous aurons pall’é les frontières avant
qu’on puilie courir après nous. Il volait déjà en
prononçant ces paroles , 8c en criant en efpagnol:
Place , place pour le révérend père colonel.

CHAPITRE XVI.
Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles ,

deux jinges à: lesfauvages nommés Oreillons.

Ca N1) ID a 8c ion valet furent art-delà des barrières,
8c performe ne iavait encore dans le camp la mort
du jéfuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu
foin de remplir in valife de pain, de chocolat, de
jambon, de fruit 8c de quelques meiures devin. Ils
s’enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un
pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route.
Enfin une belle prairie entre-coupée de ruilieaux ie
préienta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître

leurs montures. Cacambo propofe à ion maître de
manger, 8c 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 , 8c que je me vois
condamné à ne revoir la belle Cune’gonde de ma vie i’

à quoi me iervira de prolonger mes miiérables jours A.
puifq’ue je dois les traîner loin d’elle dans les

remords 8c dans le défeipoir? 8c que dira le journal

de Trévoux P jEn parlant ainii il ne laill’a pas de manger. Le
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foleil le couchait. Les deux égarés entendirent quel-
ques petits cris qui paraiilaient pouffes par des femmes.
Ils ne l’avaient fi ces cris étaient de douleur ou de
joie; mais ils le levèrent précipitamment avec cette
inquiétude 8c 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 fefles, Candide fut touché de pitié : il avait

appris à tirer chez les Bulgares, 8c il aurait abattu
une noifette dans un buifi’on fans toucher aux feuilles.
Il prend [on fufil efpagnol à deux coups, tire, 8c tue
les deux finges. DIEU fait loué, mon cher Cacambo ,
j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créa-p

turcs; fi j’ai commis un péché en tuant un inquifiteur
8c un jéfuite, je l’ai bien réparé en fauvant la vie à

deux filles. Ce font peut-être deux demoifelles de
condition, 8c cette aventure nous peut procurer de
très-grands avantages dans le pays.

Il allait continuer, mais la Langue devint perclufe
quand il vit ces deux filles embrafi’er tendrement les
deux linges , fondre en larmes fur leurs corps , 8c
remplir l’air des cris les plus douloureux. je ne m’at-
tendais pas àttant de bonté d’ame, dit-il enfin à
Cacambo; lequel lui repliqua: Vous avez fait là un
beau chef - d’œuvre, mon maître; vous avez tué les

deux amans de ces demoifelles. Leurs amans! ferait-
il poffible? vous vous moquez de moi, Catambo; le
moyen de vous Croire? Mon cher maître , repartit
CacamIJo , vous êtes toujours étonné de tout; pour-
quoi trouvezvvous fi étrange que dans quelques pays
il y ait des finges qui obtiennent les bonnes grâces
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i des dames? ils font des quarts-d’hommes, comme je

fuis un quart-d’efpagnol. Hélas! reprit Candide, je
me louviens d’avoir entendu dire à maître Panglqfi ,
qu’autrefois pareils accidens étaient arrivés , 86 que ces

mélanges avaient produit des égypans, des faunes,
des fatyres , que plufieurs grands perfonnages de l’anti-

quité en avaient vu; mais je prenais cela pour des
fables. Vous devez être convaincu à préfent .rk dit
Cacambo , que c’cfi une vérité , 8c vous voyez comment

en ufent les perfonnes qui n’ont pas reçu une certaine
éducation; tout ce que je crains , c’efi que ces dames
ne nous fanent quelque méchante affaire.

Ces réflexions folides engagèrent Candide à quitter
la prairie, 8c à s’enfoncer dans un bois. Il y foupa
avec Cacambo; 8c tous deux après avoir maudit l’inqui-

liteur de Portugal, le gouverneur de Buénos-Aires,
8c le baron , s’endormirent fur de la moufle. A leur
réveil ils fentirent qu’ils ne pouvaient remuer; la
raifon en était que pendant la nuit les Oreillons ,
habitans du pays, à qui les deux dames les avaient
dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d’écor-

ces d’arbre. Ils étaient entoures d’une cinquantaine

d’oreillons tout nus , armés de flèches, de malines
8c de haches de caillou : les uns feraient bouillir une
grande chaudière; les autres préparaient des broches ,.
8c tous criaient: C’efi un jéfuite , c’efl; un jéfuite; nous

ferons vengés 8c nous ferons bonne chère; mangeons
du jéfuite, mangeons du jéfuite.

Je vous l’avais bien dit, mon cher maître, s’écria

triflement Cacambo , que ces deux filles nous joue-
raient unpmauvais tout. Candide apercevant la-chau-
(fière soles broches, s’écria: Nous allons certainement

x être
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être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Panglrys ,

s’il voyait comme la pure nature ail faite? Tout cil:
bien; foit , mais j’avoue qu’il efi; bien cruel d’avoir

perdu mademoifelle Cunégondc , 84: d’être mis à la

broche par des Oreillons. Cacambo ne perdait jamais
la tête. Ne défefpérez de rien , dit-il au délblé Candide;

j’entends un peu le jargon de ces peuples , je vais leur
parler. Ne manquez pas , dit Candide -, de leur repré-
fenter quelle efi l’inhumanité affreufc de faire cuire des.
hommes , 8c c0mbien cela cit peu chrétien.

Meilieurs , dit Carambo , vous comptez donc man.
ger aujourd’hui un jéfuite ; c’ei’t très-bien fait; rien

n’efl plus jufle que de traiter ainfi les ennemis. En
effet le droit naturel nous enfeigne à tuer notre pro-
chain , 8c c’el’t ainfi qu’on en agit dans toute la terre.

Si nous n’ufons pas du droit de le manger , c’efi que

nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère ; mais
vous n’avez pas les mêmes redources que nous : cer-
tainement il vaut mieux manger fes «ennemis que
d’abandonner aux corbeaux 8c aux corneilles le fruit
de la vi&oire. Mais , Mellieurs, vous ne voudriez pas
manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jéfuite,
en broche , 8c c’efl votre défenfeur , c’efi l’ennemi de

vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je fuis né
dans votre pays; monfieur que vous voyez cil mon.
maître , 8c bien loin d’être jéfuite , il vient de tuer un

jéfuite , il en porte les dépouilles; voilà le fujet de
votre méprife. Pour vérifier ce que je vous dis , prenez
fa robe , portez-la à la première barrière du royaume
de los padres; informez-vous fi mon maître n’a pas
tué un officierjéfuite. Il vous faudra peu de temps;
vous pourrez toujours nous manger , fi vous trouvez

Romans. Tome I. I S
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que je vous ai menti. Mais fi je vous ai dit la vérité ,
vous connaiffez trop les principes du droit public, les
moeurs 8c les lois pour ne nous pas faire grâce.

Les Oreillons trouvèrent ce difcours très-raifonnable;
ils députèrent deux notables pour aller en diligence-
s’informer de la vérité; les deux députés s’acquittèrent

de leur commiflion en gens d’efprit , 8c 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 rafraîchill’emens , Sales recOnduifirent jufqu’aux
confins de leurs Etats , en criant avec alégreile: Il n’en;
point jéfuite, il n’efl point jéfuite.

Candide ne felafl’ait point d’admirer le fujet de fa

délivrance. Quel peuple! difait-il , quels hommes!
quelles mœurs! Si je n’avais pas eu le bonheur de
donner un grand coup d’épée au travers du corps du
frère de mademoifelle Canegmdc, j’étais mangé fans

rémilïion. Mais après tout,’la pure nature efi bonne,

puifque ces gens-ci, au lieu de me manger, m’ont
fait mille honnêtetés dès qu’ils ont fu que je n’étais

pas jéfuite.
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CHAPITRE XVII.
Arrivée de Candide ù de fin valet au pays d’Eldorado ,

tir ce qu’ils y virent. ’

Q0 AND ils furent aux frontières des Oreillons , vous
voyez, dit Caeambo à Candide, que cet hémil’phére-ci -

ne v t pas mieux que l’autre; croyez-moi , retournons
en Ésope par le plus court. Comment y retourner,
dit Candide, 8c où aller? fi je vais dans mon pays, les
Bulgares 8c les Arabes y égorgent tout; fi je retourne
en Portugal, j’y fuis brûlé; fi nous relions dans ce
pays-ci, nous rifquons à tout moment d’être mis en
broche. Mais comment fe réfoudre à quitter la partie
du monde que mademoifelle Cune’gonde habite?

Tournons vers la Caïenne , dit Cacambo , nous y
trouverons des Françaisqui vont par tout le monde;
ils pourront nous aider. DIEU aura peut-être pitié
de nous.

Il n’était pas facile d’aller à la Caïenne, ils l’avaient

bien à peu près de quel côté il fallait marcher; mais des

montagnes , des fleuves , des précipices , des brigands ,
des fauvages, étaient par-tout de terribles obfiacles.
Leurs chevaux moururent de fatigue : leurs provifions
furent confumées : ils fe nourrirent un mois entier de
fruits fauvages , 8c fe trouvèrent enfin auprès d’une
petite rivière bordée de cocotiers , qui foutinrent leur
vie 8c leurs efpérances.

Catambo , qui donnait toujours d’auffi bons confeils
que la vieille , dit à Candide : Nous n’en pouvons plus,

’52
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nous avons allez marché , j’aperçois un canot vide

fur le rivage, empliflons-le de eccos, jetons-nous
dans cette petite barque, billons-nous aller au cou-
rant , une rivière mène toujours quelque endroit
habité. Si nous ne trouvons pas des choies agréables .
nous trouverons du moins des choies nouvelles. Allons .
dit Candide, recommandons-nous à la Providence. -

Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt
fleuris , tantôt arides , tantôt unis , tantôt efcarpés.
La rivière s’élargillait toujours; enfin elle le perdait
fous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient

jufqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiefle
de s’abandonner aux flots Tous cette voûte. Le fleuve
reflerré en cet endroit les porta avec une rapidité 8c
un bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures ils
revirent le jour; mais leur canot le fracafla contre les
écueils; il fallut le traîner de rocher en rocher pendant
une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon
immenfe bordé de montagnes inacceflibles. Le pays
était cultivé-pour le plaifir comme pour le beioin;
par-tout l’utile était agréable : les chemins étaient
couverts, ou plutôt ornés de voitures d’une forme 8c
d’une matière brillante , portant des hommes 8c des
femmes d’une beauté fingulièrc, traînés rapidement

par de gros moutons rouges qui furpaflaient en vîtefl’e
les plus beaux chevaux d’Andaloufie, de Tétuan 8c
de Méquincz.

Voilà pourtant , dit Candide , un pays qui vaut
mieuxque la Veflphalie. Il mit pied à terre avec
Cacambo auprès du premier village qu’il rencontra.
Quelques enfans du village , couverts de brocarts d’or
tout déchirés; jouaient au palet à l’entrée du bourg",
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nos deux hommes de l’autre monde s’amulèrent à les

regarder :kleurs palets étaient d’afi’ez larges pièces

rondes , jaunes, rouges , vertes , qui jetaient un éclat
fingulier. Il prit envie aux voyageurs d’en ramafler
quelques-uns; c’était de l’or , c’était des émeraudes ,

des rubis , dont le moindre aurait été le plus grand
ornement du trône du Mogol. Sans doute , dit Cacambo ,

ces enfans font les fils du roi du pays qui jouent au
petit palet. Le magifler du village parut dans ce
moment pour les faire rentrer à l’école. Voilà, dit,
Candide, le précepteur de la famille royale. ’

s Les petits gueux q ’ aullitôt le jeu, en laif-
faut à terre leurs pfi- tout ce qui avait fervi à.
leurs divertifl’emens. Candide les ramalle , court au
précepteur 8c les lui préfente humblement, lui fefant
entendre par lignes que leurs altefl’es royales avaient
oublié leur or 8c leurs pierrereries. Le magifier du
village en fouriant les jeta par terre , regarda un moment
la figure de Candide avec beaucoup de furprife , &

continua fou chemin. .
Les voyageurs negnanquèrent pas de ramafl’er l’or ,

les rubis 8c les émeraudes. Où fommes-nous, s’écria

Candide? .il faut que les enfans des rois de ce pays
foient bien élevés , puifqu’on leur apprend à méprifer

l’or 8c les pierreries. Caeambo était aufli furpris que
Candide. Ils approchèrent enfin de la première maifon
du village; elle était bâtie comme un palais d’Europe.
Une foule de monde s’emprefl’ait à la porte , 8c encore

plus dans le logis; une mufique très-agréable le feiait
entendre, 8c une odeur délicieufe de cuifine le feiait

’fcntir. Cacambo s’approcha de la porte , 8c entendit
qu’on parlait péruvien; c’était fa langue maternelle;

,3, 53
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car tout le monde fait que Cacambo était né au Tueu-
man , dans un village où l’on ne connaill’ait que cette

langue.]e vous fervirai d’interprète, dit-il à Candide;
entrons , c’efl ici un cabaret.

Auflitôt deux garçons 8c deux filles de l’hôtellerie ,

vêtus de drap d’or, 8c les cheveux renoués avec des
rubans , les invitent à le mettre à la table de l’hôte. .

On fervit quatre potages garnis chacun de deux per-
roquets , un vautour bouilli qui pelait deux cents
livres , deux linges rôtis d’un goût excellent, trois cents

colibris dans un plat, 8c fix cents oifeaux-mouches
dans un autre; des ragoûts exquis, des pâtilleries
délicieufes; le tout dans des’ plats d’une efpèce de

crifial de roche. Les garçons 8c les filles de l’hôtellerie

verlaient plufieurs liqueurs faites de Canne de fucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands

8c des voituriers , tous d’une politefle extrême , qui
firent quelques queflions à Cacambo avec la difcrétion
la plus circonfpeâe, 8c qui répondirent aux fiennes

d’une manière à le fatisfaire. V .
Quand le repas fut fini , Cacambo crut , ainfi que

Candide, bien payer fou écot, en jetant fur la table
de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait
ramalfées ; l’hôte 8c l’hôtefle’ éclatèrent de rire , 8c le

tinrent long-temps les côtés. Enfin ils le remirent. Mell
lieurs , dit l’hôte, nous voyons bien que vous êtes des
étrangers , nous ne fommes pas accoutumés à en voir.

Pardonnez-nous fi nous nous femmes mis à rire quand
vous nous avez oflert en payement les cailloux de nos
grands chemins. Vous n’avez pas fans doute de la.
monnaie du pays, mais il n’el’t pas nécefl’aire d’en

avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries. établies
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pour la commodité du commerce l’ont payées par le

gouvernement. Vous avez fait mauvaife chère ici,
parce que c’efl un pauvre village ; mais par-tout ail-
leurs vous lerez reçus comme vous méritez de l’être.
CacamIJo expliquait à Candide tous les difcours de l’hôte ,

8c Candide les écoutait avec la même admiration 8c le

même égarement que fou ami Caeambo les rendait.
Quel ePt donc ce pays , difaient-ils l’un 8c l’autre,
inconnu à tout le relie de la terre , 8c où toute la ’
nature cil d’une efpècé li différente de la nôtre? C’en:

probablement le pays oùitout va bien; car il faut abio-
Iument qu’ily en ait un de cette efpèce. Et quoi qu’en

dît maître Panglry’s . je me fuis fouvent aperçu (IWËËL

tout allait mal en Vcflphalie. . t1 Î a. a, t. . ..,...

CHAPITRE X’VIII.
Ce qu’ils virant dans le pays d’Eldorado.

C ACAMBO témoigna à fou hôte toute la curiofité;
l’hôte lui dit: je fuis fort ignorant , 8c je m’en trouve

bien ; mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour,
qui ef’t le plus lavant homme du royaume , 8c le plus
communicatif. Auflitôt il mène Cacambo chez le vieil-
lard. Candide ne jouait plus que le fécond perfonnage,
8c accompagnait Ton valet. Ils entrèrent dans une
maifon fort fimple , car la porte n’était que d’argent,

8c les lambris des appartemens n’étaient que d’or ,

mais travaillés avec tant de goût que les,plus riches
lambris ne l’efl’açaient pas. [antichambre n’était à

la vérité incruflée que de rubis d’émeraudes , mais
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l’ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette

extrême fimplicité. I ’
Le vieillard reçut les deux étrangers fur un fopha

matelafl’é de plumes de colibri, 8e leur fit préfcnter

des liqueurs dans des vafes de diamans; après quoi il
fatisfit à leur curiofité en ces termes:

Je fuis âgé de cent foixante 8c douze ans ,7 8c j’ai

appris de feu mon père, écuyer du mi , les étonnantes
révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le

royaume où nous femmes efl l’ancienne patrie des
Incas, qui en fortirent très-imprudemment pour aller
fubjuguer une partie du monde , 8c 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 for-
tirait jamais de notre petit royaume; 8c c’efi ce qui
nous a confervé notre innocence 8c notre félicité. Les

Efpagnols ont eu une connaifl’ance confufe de ce
pays , ils l’ont appelé Eldorado , 8c un anglais nommé

le chevalier Ralezg en a même approché ily a environ
cent années; mais comme nous femmes entourés de
rochers inabordables 8c de précipices , nous avons
toujours été jufqu’à préfent à l’abri de la rapacité des

nations de l’Europe , qui ont une fureur inconce-
vable pour les cailloux 8c pour la fange de notre terre ,
8c qui pour en avoir nous tueraient tous jufqu’au

dernier. .La converfation fut longue; elle roula fur la forme
du gouvernement, fur les moeurs , fur les femmes ,
fur les fpeâacles publics , fur les arts. Enfin Candide,
qui avait toujours du goût pour la métaphyfique , fit
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demander par Cacambo fi dans le pays il y avait une
religion.

Le vieillard rougit un peu. Comment donc, dit-i1,
en pouvez-vous douter ? cil-ce que vous nous prenez
pour des ingrats P Cacambo demanda humblement
quelle était la religion d’Eldorado? Le vieillard rougit

encore. Elbe qu’il peut y avoir deux religions, dit-il?
nous avons, je crois, la religion de tout le monde;
nous adorons Dieu du loir jufqu’au matin. N’adorez-
vous qu’un feul Dieu, dit Cacambo qui fervait toujours
d’interprète aux doutes de Candide ? Apparemment,
dit le vieillard, qu’il n’y en a ni deux , ni trois , ni
quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde
font des quePtions bien fmgulières. Candide ne le laiTait
pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut favoir
comment, on priait DIEU dans l’Eldorado. Nous ne
le prions point, dit le bon 8c refpeâable fage; nous
n’avons rien à lui demander; il nous a donné tout ce
qu’il nous faut , nous le remercions fans celle. Candide
eut la curiofité de voir desprêtres; il fit demander où
ils étaient. Le bon vieillard fourit. Mes amis , dit-il ,
nous femmes tous prêtres ; le roi 8c tous les chefs de
famille chantent des cantiques d’aâions de grâces
folemnellement tous les matins ; 8c cinq ou fix mille
muficiens les accompagnent. --Quoi ! vous n’avez point

de moines qui cnfeignent , qui difputent, qui gou-
vernent , qui cabalent, 8c qui font brûler les gens qui
ne fontpas de leuravis? --- Il faudrait que nous fumons
fous , dit le vieillard , nous famines tous ici du même
avis , 8c nous n’entendons pas ce que vous voulez dire
avec vos moines. Candide à tous ces difcours demeu-
rait en extafe, 8c difait en lui-même: Ceci cit bien
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différent de la Vefiphalie 8c du château de monfieur le

baron : fi notre ami Panglofs avait vu Eldorado, il
n’aurait plus dit que le château de Thunder-ten-tronckh

était ce qu’il y avait de mieux fur la terre ; 8c il CR
certain qu’il faut voyager.

Après cette longue converfation, le bon vieillard
fit atteler un carrelle à. fix moutons , 8c (buna douze
de les domefiiques aux deux voyageurs pour les
conduire à la cour. Excufcz-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, 8c vous pardonnerez fans doute aux
ufages du pays s’il y en a quelques-uns qui vous

déplaifent. ,Candide 8c Cacamba montent en candie; les fix
moutons volaient, 8c en moins de quatre heures on
arriva au palais du roi, limé à un bout dela capitale.
Le portail était de deux cents vingt pieds de haut , 8c
de cent de large ; il cil; impollible d’exprimer quelle
en était la matière. On voit allez quelle fupériorité

prodigieufe elle devait avoir fur ces cailloux 8c fur ce
fable que nous nommons or 8c pierreries.

Vingt belles filles de la garde reçurent Candide
8c Carambo à la defcente du carrelle, les conduifirent
aux bains , les vêtirent de robes d’un till’u de duvet

de colibri; après quoi les grands-officiers 8c lesgrandes-
officières de la couronne les menèrent à l’appartement

de la majefté au milieu de deux files chacune de
mille muficiens , [clou l’ufage ordinaire. Quand ils
approchèrent de la falle du trône, Cacambo demanda
àun grand-officier comment il fallait s’y prendre
pour faluer la majeflé? fi on le jetait à genoux ou
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ventre à terre ? li on mettait les mains fur la tête ou
fur le derrière? li on léchait la pouliière de la falle ?

en un mot quelle était la cérémonie? L’ufage , dit
le grand-ofiicier , cit d’embrafler le roi 8c de le baifer
des deux côtés. Candide 8e Caeamlw fautèrent au cou de

fa majefié. qui les reçut avec toute la grâce imagi-
nable , 8c qui les pria poliment à fouper.

En attendant on leur fit voir la ville , les édifices
publics élevés jufqu’aux nues , les marchés ornés de

mille colonnes, les fontaines d’eau pure , les fontaines
d’eau rofe , celles de liqueurs de cannes de fucre qui
coulaient continuellement dans de grandes places,
pavées d’une efpèce de pierreries qui répandaient une

odeur femblable à celle du girofle 8c de la canelle.
Candide demanda à voir la cour de juflice , le par-
lement; on lui dit qu’il n’y en avait point, 8c qu’On

ne plaidait jamais. Il s’informa s’il y avait des priions ,

8e on lui dit que non. Ce qui le furprit davantage,
8c qui lui fit le plus de plaifir , ce fut le palais des
fciences , dans lequel il vit une galerie de deux mille
pas, toute pleine d’inflrumens de mathématique 8c
de phyfique.

Après avoir parcouru, toute l’après-dînée , à peu près

la millième partie de la ville, on les remena chez le
roi. Candide le mit à table entre la majefié, ion valet
Caeamlw 8c plufieurs dames.jamais on ne fit meilleure
chère , 8c jamais on n’eut plus d’efprit à louper qu’en

eut fa majeflé. Caeambo expliquait les bons mots du
roi à Candide , 8c quoique traduits ils paraifl’aient
toujours des bons mots. De tout’ce qui étonnait Candide,
ce n’était pas ce qui l’étonna le moins.

Ils pallèrent un mois dans cet hofpice. Candide ne
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celIait de dire à Cacambo : Il cil vrai, mon ami, encore
une fois , que le château où je fuis né ne vaut pas le

pays où nous fommes ; mais enfin mademoifelle
Cune’gonde n’y cit pas, 8c vous avez fans doute quelque

maîtrell’e en Europe. Si nous relions ici, nous n’y

ferons que comme les autres; au lieu que li nous
retournons dans notre monde , feulement avec douze
moutons chargés de cailloux d’Eldorado , nous ferons
plus riches que tous les rois enfemble , nous n’aurons
plus d’inquiliteurs à craindre , 8c nous pourrons ailé:

ment reprendre mademoifelle Cunégonde.
Ce difcours plut à Caeambo; on aime tant à courir ,

à le faire valoir chez les ficus , à faire parade de
ce qu’on a vu dans les voyages , que les deux heureux
réfolurent de ne plus l’être , 8c de demander leur
congé à la majeflé.

Vous faites une fottife , leur dit le roi; je fais bien
que mon pays cil peu de choie ; mais quand on cit
pall’ablement quelque part il faut y relier ; je n’ai pas
all’urément le droit de retenir des étrangers; c’eft une

tyrannie qui n’efi ni dans nos mœurs ni dans nos
lois; tous les hommes [Ont libres ; partez quand vous
voudrez , mais la fortie cit bien difficile. Il efi impof-
fible de remonter la rivière rapide fur laquelle vous
êtes arrivés par miracle , 8c qui court fous des voûtes

de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon
royaume ont dix mille pieds de hauteur, 8c [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 vous voulez abfolument partir , je vais donner
ordre aux intendans des machines d’en faire une qui
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puilIe vous tranfporter commodément. Quand on
vous aura conduits au revers des montagnes performe
ne pourra vous accompagner; car mes fujets ont fait
vœu de ne jamais fortir de leur enceinte , 8c ils font
trop [ages pour rompre leur vœu. Demandez-moi
d’ailleurs tout ce qu’il vous plaira. Nous ne deman-
dons à votre majefie’ , dit Caeamèo , que quelques
moutons chargés de vivres , de cailloux 8c de la boue
du pays. Le roi ritzje ne conçois pas , dit-i1, quel
goût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune :
mais emportez-en tant que vous voudrez , 8c grand
bien vous fall’e.

Il donna l’ordre fur le champ à les ingénieurs de

faire une machine pour guinder ces deux hommes
extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons
phyficiens y travaillèrent ; elle fut prête au bout de
quinze jours, 8c ne coûta pas plus de vingt millions
de livres fierling , monnaie du pays. On mit fur la
machine Candide 8c Caeambo; il y avait deux grands
moutons rouges fellés 8c 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 , 8e
cinquante chargés d’or , de pierreries 8c de diamans. Le

roi embraiïa tendrement les deux vagabonds.
Ce fut un beau fpeâacle que leur départ, 8c la

manière ingénieufe dont ils furent hill’és eux 8c leurs

moutons au haut des montagnes. Les phyficiens
prirent congé d’eux après les avoir mis en fureté , 8c

Candide n’eut plus d’autre défir 8e d’autre objet que

d’aller préfenter les moutons à mademoifelle Cnne’gonde.

Nous avons , dit-il , de quoi payer le gouverneur de
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Buénos-Aires, fi mademoifelle Cune’gonde peut être

mife à prix. Marchons vers la Caïenne , embarquons-
nous, 8c nous verrons enfaîte quel royaume nous
pourrons acheter.

CHAPITRE x1x.
Ce qui leur arriva à Surinam, a): comment Candide

I lfit connagflance avec Martin.

LA première journée de nos deux voyageurs fut
allez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de le

voir pollefl’eurs ’de plus de tréfors que l’Afie, l’Europe

8c l’Afrique n’en pouvaient ralIembler. Candide tranf-
porté écrivit le. nom de Cune’gande fur les arbres. A la

feconde journée deux de leurs moutons s’enfoncèrent

dans des marais, 8c y furent abymés avec leurs charges;

deux autres moutons moururent de fatigue quelques
jours-après; feptnou huit périrent enfuite de faim dans
un défert; d’autres tombèrent au boutde quelques jours

dans des précipices. Enfin après cent jours démarche ,

il ne leur relia quegdeux moutons. Candide dit à
Cacambo : Mon ami, vous voyez comme les richefl’es
de ce monde font périlI’ables ; il n’y a rien de folide

que la vertu 8c le bonheur de revoir mademoifelle
Cunégonde. Je l’avoue, dit Cacambo; mais il nous relie

encore ,deux moutons avec plus de tréfors que n’en
aura jamais le roi d’Efpagne , 8c je vois bien de loin
une ville que je foupçonne être Surinam , apparte-
nante aux Hollandais. Nous femmes au bout de nos
peines 8c au commencement de notre félicité.
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En approchant de la ville ils rencontrèrent un

nègre étendu par terre , n’ayant plus que la moitié de
fou habit, c’ell-à-dire d’un caleçon de ’toile bleue; il

manquait à ce pauvre homme la jambe" gauche Sc la
main droite. Eh! mon DIEU ! lui dit Candide en hol-
landais , que fais-tu la , mon ami, dans l’état horrible
où je te vois PJ’attends mon maître M. Vanderdendur

le fameux négociant , répondit le nègre. Ell-ce
M. Vanderdendnr , dit Candide , qui t’a traité ainfii’
Oui, Monfreur, dit le nègre, c’ell l’ul’age.t On nous

donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux
fois l’année. Quand nous travaillons aux fucreries ,
8c que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe
la main : quand nous voulons nous enfuir , on nous
coupe la jambe : je me fuis trouvé dans les deux cas.
C’ell à. ce prix que vous mangez du fucre en Europe;
Cependant lorfque ma mère me vendit dix écus pata-
gons 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 , 8c tu fais par-là la fortune de
ton père 3c de ta mère. Hélas! je ne fais pas f1 j’ai fait

leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les
chiens , les finges. 8c 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 8c noirs. Je
ne fuis pas généalogille, mais f1 ces prêcheurs difent
vrai , nous fommes tous coufins illus de germain. Or,
vous m’avouerez qu’on ne peut pas en ufer avec fes
parens d’une manière plus horrible.

O Panglofs! s’écria Candide . tu n’avais pas deviné
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cette abomination; c’en cil fait , il faudra qu’à la fin
je renonce à ton optimifme. Qu’en-ce qu’optimifme?

difait Cacamb0. Hélas l dit Candide , c’ell la rage de

foutenir que tout cil bien quand on cil mal. Et il ver-
fait des larmes en regardant fou nègre , 8c en pleurant

il entra dans Surinam. tLa première chofe dont ils s’informent , c’en: s’il

n’y a point au port quelque vaill’eau qu’on pût envoyer

à Buenos-Aires. Celui à qui ils s’adrell’èrent était julie-

ment un patron efpagnol, qui s’offrir à faire avec eux
un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans
un cabaret. Candide 8c le fidelle Caeambo allèrent l’y

attendre avec leurs deux moutons.
Candide, qui avait le cœur fur les lèvres . conta à

l’efpagnol toutes les aventures , 8c lui avoua qu’il vou-

lait enlever mademoifelle Cune’gonde. Je me garderai
bien de vous palier à Buénos-Aires , dit le patron : je
ferais pendu , 8c vous anili; la belle Cane’gonde cil; la
maîtrelfe favorite de monfeigneur. Ce fut un coup de
foudre pour Candide; il pleura long-temps; enfin il tira
à part Caeambo : Voici, mon cher ami, lui dit-il , ce
qu’il faut que tu faires. Nous avons chacun dans nos

poches pour cinq ou fix millions de diamans; tu es
plus habile que moi ; va prendre mademoifelle Cunégonde
à Buénos-Aires. Si le gouverneur fait quelque dilii-
culté , donne-lui un milliona: s’il ne le rend pas .
donne-lui en deux; tu n’as point tué d’inquiliteur, on
ne le défiera point de toi. J’équiperai un autre vaill’eau ,

j’irai t’attendre à Venife ; c’ell un pays libre ou l’on

n’a rien à craindre ni des Bulgares , ni des Abares, ni
des Juifs , ni des inquiliteurs. Cacamba applaudit à cette
fage réfolution. Il était au défefpoir de le féparer d’un

bon
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bon maître devenu fou ami intime; mais le plaifir de
lui être utile l’emporta fur la douleur de le quitter. 11s
s’embralfèrent enverfant des larmes : Candide lui recom-

manda de ne point oublier la bonne vieille. Caeamba
partit dès le jour même : c’était un très-bon homme

que ce Cacambo.
Candide relia encore quelque temps à Surinam , 8c

attendit qu’un autre patron voulût le mener en ltalie,
lui 8c les deux moutons qui lui reliaient. ll prit des

- domelliques , 8c acheta tout ce qui lui était nécdfaire
pour un long voyage; enfin M. Vanderdendur , maître
d’un gros vaill’eau , vint le préfenter à lui. Combien

voulez-vous, demanda-t-il à cet homme, pour me
mener en droiture à Venife , moi , mes gens , mon.
bagage 8c les deux moutons que voilà? Le patron s’ac-
corda à dix mille piallres: Candide n’héfita pas.

Oh , oh , dit à part foi le prudent Vanderdendur , cet
’étranger donne dix mille piaflres tout d’un coup! il faut

. qu’il fait bien riche. Puis revenant un moment après,
il lignifia qu’il ne pouvait partir à moins de vingt
mille. Hé bien, vous les aurez, dit Candide.

Ouais, le dit tout bas le marchand , cet homme
donne vingt mille piallres aulli aifément que dix mille.
Il revint encore, 8c dit qu’il ne pouvait le conduire à
Venife à. moins de trente mille piallrcs. Vous enaurez
donc trente mille , répondit Candide.

Oh , oh , le dit encore le marchand hollandais,
trente mille piailres ne coûtent rien à cet homme-ci;
fans doute les deux moutons portent des tréfors
immenfes ; n’ipfillons pas davantage : fefons-nous
d’abord payer les trente mille piallres , 8c puis nous
verrons. Candide vendit deux petits diamans , dont 1c

Romans. Tome I. . T



                                                                     

ego CANDIDE
moindre valait plus que tout l’argent que demandait
le patron. Ille paya d’avance. Les deux moutons furent
embarqués. Candide fuivait dans un petit bateau pour
joindre le vaifi’eau à la rade; le patron prend fon ,
temps, met à la voile , démarre, le Vent le favorife.
Candide éperdu 8c fiupéfait le perd bientôt de vue.
Hélas! cria-t-il , voilà un tour digne de l’ancien monde.

Il retourne au rivage abymé dans la douleur; car enfin,

il avait perdu de quoi faire la fortune de vingt.

monarques. vIl le tranfporte chez le juge hollandais; 8c comme
il était un peu troublé , il frappe rudement à la porte;
il entre , expofe fon aventure, 8c cria un peu plus haut
qu’il ne convenait. Le juge c0mmença par lui faire
payer dix mille piaflres pour le bruit qu’il avait fait s:
enfuite il l’écouta patiemment , lui promit d’examiner

Ion affaire fi tôt que le marchand ferait revenu , 8c fe
fit payer dix mille autres piallrcs pour les frais de
l’audience.

Ce procédé acheva de défefpérer Candide; il avait

à la vérité elIuyé des malheurs mille fois plus doulou-

reux; mais le fang-froid du juge, 8c celui du patron
dont il était volé , alluma fa bile , 8c le plongea dans
une noire mélancolie. La méchanceté des hommes fe

préfentait à fon efprit dans toute fa; laideur; il ne fe
nourrill’ait que d’idées trilles. Enfin un vailfeau français

étant fur le point de partir pour Bordeaux , comme il
n’avait plus de moutons chargés de diamans à embar-

quer , il loua une chambre du vaiffeau à jufie prix , 8c
fit lignifier dans la ville qu’il payerai; le palfage, la
nourriture , 8c donnerait deux mille piallres à un
honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui ,
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à condition que cet homme ferait le plus dégoûté de

fou état , & le plus malheureux de la province.
Il le préfenta une foule de prétendans qu’une flotte

n’aurait pu contenir. Candide voulant choifir entre les
plus apparens , il dillingua une vingtaine de perfonnes
qui lui paraillaient allez fociables , 8c qui toutes pré-
tendaient mériter la préférence. Il les allembla dans
fon cabaret ,1 8c leur donna à louper, à condition que
chacun ferait ferment de raconter fidellement fon
hilloire , promettant de choifir celui qui lui paraîtrait
le plus à plaindre 8c le plus mécontent de l’on état à.

plus julle titre , 8c de donner aux autres quelques

gratifications. ILa féance dura jufqu’à quatre heures du matin.
Candide , en étoutant toutes leurs aventures , le rell’ou-

«venait de ce que lui avait dit la vieille en allant à
Buénos-Aires , 8c de la gageure qu’elle avait faite,
qu’il n’y avait performe fur le vailI’eau à qui il ne fût

arrivé de très-grands malheurs. Il fougeait à. Pangqus

à chaque aventure qu’on lui contait. Ce Pangqus ,
difait-il , ferait bien embarrallé à démontrer fon fyflème.

Je voudrais qu’il fût ici. Certainement f1 tout va bien ,

c’ell dans Eldorado , 8c non pas dans le telle de la
terre. Enfin , il le détermina en faveur d’un pauvre
lavant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à
Amfterdam. Il jugea qu’il n’y avait point de métier au
monde dont on dût être plus dégoûté.

Ce l’avant , qui était d’ailleurs un bon homme , avait.

été volé par fa femme , battu par fon fils , 8c abandonné

de la fille qui s’était fait enlever par un portugais. Il
venait d’être privé d’un petit emploi duquel il fubfillait .

8c les prédicans de Surinam le perfécutaient parce

T a
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qu’ils le prenaient pour un focinien. Il faut avouer,
que les autres étaient pour le moins aulIi malheureux
que lui ; mais Candide elpérait que le lavant le défen-
nuierait dans le voyage. Tous les autres rivaux trouvèrent
que’Candide leur fefait une grande injul’tice , mais il les

apaifa en leur donnant à chacun cent piafires.

CHAPITRE xx.
Ce qui arriva fur mer à Candide a d Martin.

L E vieux lavant , qui s’appelait Martin , s’embarqua.

donc pour Bordeaux avec Candide.- L’un 8c l’autre
avaient beaucoup vu 8c beaucoup foufiert; 8c quand
le vaill’eau aurait dû faire voile de Surinam au Japon ,
par le cap de Bonne-Efpérance , ils auraient eu de quoi

s’entretenir du mal moral 8c du mal phyfique pendant

tout le voyage. -
Cependant Candide avait un grand avantage fur

Martin , c’eft qu’il efpérait t0ujours revoir mademoifelle.

Cune’gonde , 8c que Martin n’avait rien à efpérer; de

plus il avait de l’or 8c des diamans , 8c quoiqu’il eût

perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands
tréfors de la terre , quoiqu’il eût toujours fur le cœur la.

friponnerie du patron hollandais , cependant quand il
fougeait à ce qui’lui reliait dans les poches , 8c quand
il parlait de Cunégonde, furtout à la fin du repas , il

- penchait alors pour le fyfième de Panglofs.
Mais vous, M. Martin , dit-il au lavant, que’penfez-

vous de tout cela? quelle ellvotre idée fur lemal moral
U

AM..
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8c le mal phyliqu;? Monfieur , répondit Martin , mes
prêtres m’ont acculé d’être foèinien; mais la vérité du

fait efl que je fuis manichéen. Vous vous moquez de
moi, dit Candide; il n’y a plus de manichéens dans
le monde. Il y a moi , dit Martin; je ne fais qu’y faire,

mais je ne peux penfer autrement. Il faut que vous
ayez le diable au corps , dit Candide. Il le mêle fi fort
des affaires de ce monde , dit Martin , qu’il pourrait

bien être dans mon corps comme par-tout ailleurs;
mais je vous avoue qu’en jetant la vue fur ce globe , ou
plutôt fur ce globule , je penfe que D I en l’a ahan:
donné à quelque être malfefant; j’en excepte toujours

Eldorado. Je n’ai guère vu, de ville qui ne délirât la
ruine de la’ville voifine, point de famille qui ne voulût

exterminer quelqu’autre famille. Par-tout ,les faibles
ont en exécration les puillans devant lèfquels (ils
rampent, Sales puillans les traitent comme des troupeaux
dont on vend la laine 8c la chair. Un million d’aliallins
enrégimentés , courant d’un bout de l’Europe à l’autre ,

exerce le meurtre 8c le brigandage avec difcipline
pour gagner l’on pain , parce qu’il n’a pas de métier

plus honnête; 8c dans les villes qui panifient jouir
de la paix, 8c où les arts fleurifient , les hommes font
dévorés de plus d’envie , de foins 8c d’inquiétudes
qu’une ville afiiégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins

feerets font encore plus cruels que les mifères publiques.
En un mot , j’en ai tant vu 8c tant éprouvé , que je

fuis r manichéen. IIl y a pourtant du brin , répliquait Candide. Cela.
peut être , difait Martin , mais je ne le connais pas. .

Au milieu de cette difpute on entendit un bruit
de canons. Le bruit redouble de moment en moment.

A»--’ T3
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Chacun prend fa lunette. On aperçoit deux wifi-eaux
qui combattaient à la difiance d’environ trois milles :
le vent les amena l’un 8c l’autre fi près du vaill’eau

français qu’on eut le plaifir de voir le combat tout
à. Ion aife. Enfin , l’un des deux vailTeaux lâcha à;
l’autre une bordée fi bas 8c fi jufle qu’il le coula à

fond. Candide 8c Martin aperçurent diftinélement une
centaine d’hommes fur le tillac du vaifi’eau qui
s’enfonçait; ils levaient tous les mains au ciel. 8c
jetaient des clameurs effroyables : en un moment tout
fut englouti.

Hé bien , dit Martin , voilà comme les hommes
le traitent les uns les autres. Il cil vrai, dit Candide ,
qu’il y a quelque choie de diabolique dans cette.
affaire. En parlant ainfi il aperçut je ne fais quoi
d’un rouge éclatant qui nageait auprès de ion vailTeau.

On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait.
être, c’était un de fes moutons. Candide eut plus de joie
de retrouver ce mouton, qu’il n’avait été affligé d’en

pperdre cent tous chargés de gros diamans d’Eldorado.

Le capitaine français aperçut bientôt que le capi-
taine du vaifl’eau fubmergeant était efpagnol, 8c que
celui du ’vaill’eau Îubmerge’ était un pirate. hollandais ;

c’était celui-là même qui avait volé Candide. Les
richefl’cs immenfes dont ce fcéle’ràt s’était emparé

furent enfevelies avec lui dans la mer , 8c il n’y eut.
qu’un mouton de fauve. Vous voyez , dit Candide à
Martin, que le crime efi puni quelquefois; ce coquin
de patron hollandais a eu le fort qu’il méritait. Oui,

» dit Martin; mais fallait-il que les palïagers qui étaient
fur [on vaill’eau périfl’ent aulii P DIEU a. puni ce fripon ,’

le diable a noyé les autres.



                                                                     

ou L’OPTI’MISME. 295
t Cependant le vaifi’eau français 8c l’efpagnol conti-

nuèrent leur route, 8c Candide continua fes conver-
fations avec Martin. Ils difputèrent quinze jours de
fuite, 8c 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 fou mouton. Puifque je t’ai retrouvé.

dit-il, je pourrai bien retrouver Cune’gonde.

CHAPITRE
A

[Candide à. Muni" aPPTOChmt des côtes de
il: ragfinnent.

ON aperçut enfin les côtes de France. Avez-vous
jamais été en France, monfieur Martin? dit Candide.
Oui, dit Martin, j’ai parcouru plufieurs provinces.
Il y en a ou la moitié des habitans cil folle, quel-
ques-unes où l’on cil trop rufé , d’autres où l’on cit

communément allez doux 8c allez bête; d’autres où

l’on fait le bel-efprit; 3c dans toutes la. principale
occupation cil l’amour , la feconde de médire 8c la
troilième. de dire des fottifes. Mais, monfieur Martin .
avez-vous vu Paris?-Oui , j’ai vu Paris; il tient de
toutes ces efpèces-là; c’eft un chaos , c’ell une prelIe

dans laquelle tout le monde cherche le plaifir, 86 où
prefque performe ne le trouve , du moins à ce qu’il
m’a paru. J’y ai iéjourné peu; j’y fus volé en arrivant

de tout ce que j’avais par des filous à la foire St Germain .

On. me prit moi-même pour un voleur, 8c je fus

T4
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huit jours en priion; après quoi je me fis correâeur
d’imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied:
en HOllande. je connus la canaille écrivante , la
canaille cabalante 8c 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 quer quand on a.
pail’é un mois dans Eldorado, on ne fe foucie plus
de rien voir fur la terre que mademoifelle Caneigonde;
je vais l’attendre à Venife; nous traverferons la France
pour aller en Italie; ne m’accompagnerez-vous pas ?
Très-volontiers, dittIMartin ; on dit que Vende n’a-fi:
bonne que pour les nobles vénitiens , mais que cepen-
dam on y reçoit très-bien les étrangers quand ils ont
beaucoup d’argent; je n’en ai point ," vous en avez ,

je vous iuivrai par-tout. A propos , dit Candide, penfez-
vous que la terre ait été originairement une mer;
comme on l’afl’ure dans ce gros livre qui appartient
au capitaine du vaiil’eau P je n’en crois rien du toutL

dit Martin . non plus que toutes les rêveries qu’on
nous débite depuis quelque temps. Mais à qu’elle fin
ce monde a-twil donc été formé? dit Candide. Pour
nous faire enrager, répondit Martin. N’êtes-vous pas
bien étonné, continuà Candide, de l’amour que ces

deux filles du pays des Oreillons. avaient pour ces
deux finges, 8c dont je vous ai conté l’aventure? Point

du tout, dit Martin , je ne vois pas ce que cette paifion
a d’étrange ; j’ai tant vu de choies extraordinaires ,
qu’il n’y a plus rien d’extraordinaire. Croyez-vous ,

dit Candide. que les hommes fe foient toujours mutuelag
lutent mafiacrés comme ils font aujourd’hui 3’ qu’ils

r
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aient toujours été menteurs , fourbes , perfides , ingrats ,

brigands , faibles , volages , lâches, envieux, gourmands.

ivrognes , avares , ambitieux , fanguinaires , caloma
niateurs , débauchés , fanatiques, hypocrites 8c lots? ,
Croyez-vous , dit Martin , que les éperviers aient
toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé?
Oui fans doute , dit Candide. Hé bien, dit Martin , fi
les éperviers ont toujours eu le même caraâère ,
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 ainfi ils arri-

vèrent à Bordeaux. ’

cmAPITRE XXII.
Ce qui arriva en France a’ Candide tir à Martin.

CANDIDE ne s’arrêta dans Bordeaux qu’autant de

temps qu’il en fallait pour vendre quelques cailloux
du Dorado , 8c pour s’accommoder d’une bonne chaire

à deux places; car il ne pouvait plus le palier de
ion philoiophe Martin ; il fut feulement très-fâché de
le féparer de l’on mouton, qu’il lailla àl’académie des

feiences de Bordeaux, laquelle propol’a, pour le fujet
du prix de cette année , de trouver pourquoi la laine’
de ce mouton était rouge; 8c le prix fut adjugé àun
favant du Nord, qui démontra par A plusB , moins C .
divifé par Z, que le mouton devait être rouge 8c
mourir de la clavelée. (l)

( x ) Quelques progrès que la fciences aient faits , il cil impoflible que ’
[in dix mille hommes qui les cultivent en Europe, le fur trois cents académie:
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Cependant, tous les voyageurs que Candide ren-

contra dans les cabarets de la route lui difaient : Nous
allons à Paris. Cet emprell’ement général lui donnt

enfin l’envie de voir cette capitale; ce n’était pas
beaucoup le détourner du chemin de Venife.

Il entra par le faubourg St Marceau, 8c 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 caufée par les fatigues.

Comme il avait au doigt un diamant énorme , 8c qu’on

avait aperçu dans ion équipage une call’ette prodi-
gieufement pelante, il eut auliitôt auprès de lui deux
médecins qu’il n’avait pas mandés , quelques amis

intimes qui ne le quittèrent pas , 8c deux dévotes qui
feiaient chauffer fes bouillons. Martin difaitzje me
fouviens d’avoir été malade aulli à. Paris dans mon

premier voyage; j’étais fort pauvre; aulii n’eus-je ni
amis , ni dévotes , ni médecins, 8c je guéris.

Cependant à force de médecines 8c de faignées , la
maladie de Candide devint férieufe. 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’all’urèrent que c’était

une nouvelle mode. Candide répondit qu’il n’était
-point homme àla mode. Martin voulut jeter l’habitue’

par les fenêtres. Le clerc jura qu’on n’enterrerait point

qui y l’ont établies , il ne fe trouve point quelque académie qui propole des
prix ridicules . 8c quelques l’avans qui falIent d’étranges applications du

[cimes les plus utiles. Ce ridicule avait frappé M. de Voltain dans [on
féjour à Berlin. Les l’anus du Nord confervaient encore à cette époque quel-

ques telles de l’ancienne barbarie feolaitique; 3e la philofophie hardie , mais
hypothétiques: obfcure de Leibnitz n’avait pas contribué à. les en dépouiller.
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Candide. Martin jura qulil enterrerait le clerc s’il conti-A
nuait à les importuner. La querelle s’échauffa , Martin

le prit par les épaules , 8c le challa rudement ; ce qui
caufa un grand fcandale dont on fit un procès-verbal. u,

Candide guérit z 8c pendant la convalelcence il eut,
très-bonne compagnie à louper chez lui. On jouait
gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as
ne lui vinifiant: 8c Martin ne s’en étonnait pas.

Parmi ceux qui lui felaient les honneurs de la ville,
il y avait un petit abbé périgourdin , l’un de ces gens

empreflés , toujours alertes , toujours ferviables ,
effrontés , carellans , accommodans , qui guettent les
étrangers à leur pallage , leur content l’hifioire [can-

daleufe de la ville , 8c leur offrent des plailirs à tout
prix. Celui-ci mena d’abord Candide 8c Martin à la,
comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide
fe trouva placé auprès de quelques beaux-efprits. Cela
ne l’empêcha pas de pleurer à des fcènes jouées parfai-

tement. Un des raifonneurs qui étaient à les côtés lui
dit dans un entr’aéle: Vous avez grand tort de pleurer ,
cette aétrice cil fort mauvaife , l’aâeur qui joue avec
elle el’t plus mauvais aéleur encore; la pièce cil encore

plus mauvaife que les aâeurs : l’auteur ne fait pas un
mot d’arabe , 8c cependant la fcène cit en Arabie; 8c
de plus c’efi un homme qui ne croit pas aux idées
innées : je vous apporterai demain vingt brochures
contre lui. Monfieur , combien avez-vous de pièces de
théâtre en France , dit Candide à llabbé P lequel répondit :

Cinq ou fix mille. C’efl; beaucoup, dit Candide : com-

bien y en a-t-il de bonnes PQuinze ou feize . répliqua
l’autre. C’efl beaucoup , dit Martin.

Candide fut trèsvcontent d’une aarice qui feiait la;
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i reine Elifabeth dans une allez plate tragédie que l’on

joue quelquefois. Cette aârice, dit-il à Martin, me
plaît beaucoup ; elle a un. faux air de mademoifelle
Cunr’gonde; je ferais bien ’aife de la faluer. L’abbé

périgourdin s’ofliit à l’introduire chez elle. Candide
élevé en’Allemagne demanda qiielle était l’étiquette ,-

8c comment on traitait en France les reines d’Ang’le-

terre. Il faut diftinguer, dit l’abbé; en province on
les mène au cabaret , à Paris on les refpeé’te quand
elles (ont belles, 8c on les jette à la voierie quand elles
font mortes. Des reines à. la voierie , dit Candide. Oui
vraiment, dit Martin; M. l’abbé a raifon; j’étais à

Paris quand mademoifelle Monime palla , comme on
dit, de cette vie à l’autre ; on lui refufa ce que ces
gens-ci appellent les honneurs de la fipulture , c’eR-à-

dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans
un vilain cimetière; elle fut enterrée toute feule de’

fa bande au coin de la rue de Bourgogne ; ce qui dut
lui faire une peine extrême , car elle penfaittrès-noble-
ment. Cela cil bien impoli , dit Candide. Que voulez-
vous , dit Martin? ces gens-cifontainfi faits. Imaginez;
toutes les contradiélions , toutes les incompatibilités
pollibles , vous les verrez dans le gouvernement , dans
les tribunaux , dans les églifes , dans les fpeélacles de
cette drôle de nation. Ell-il vrai qu’on rit toujours à
Paris , dit Candide? Oui , dit l’abbé , mais c’ell en

enrageant; car on s’y plaint de tout avec de grands
éclats de rire, même on y fait en riant les aâions les
plus détellables.

’ Quel elt , dit Candide, ce gros cochon qui me difait
tant demal de la pièce où j’ai tant pleuré , 8c des
aélcurs qui m’ont fait tant de plailir P C’ellz- un

Jus-2.-
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mal-vivant , répondit l’abbé , qui gagne fa vie à dire du

mal de toutes les pièces 8c de tous les livres; il haitqui-
conque réuflit, comme les eunuques haïfient les" jouif-
fans; c’efi un de ces ferpens de la littérature qui [e
nourriifent de fange 8c de venin; c’efi; un folliculaire.
Qu’appelezwous folliculaire , dit Candide P C’efl, dit
l’abbé , un fefeur de feuilles , un Fréron.

C’ell ainfi que Candide, Martin 8c leipe’rigourdin

raifonnaient fur l’efcalier, en voyant défiler le monde

au fortir de la pièce. Quoique je fois très-emprellé
de revoir mademoifelle Cune’gonde”, dit Candide , je
voudrais pourtant fouper avec mademoifelle Clairon ,

car elle m’a paru admirable. a
L’abbé n’était pas homme à approcher de mademoi-

felle Clairon qui ne voyait que bonne compagnie. Elle
el’t engagée pour ce loir, dit-il; mais j’aurai l’honneur

de vous mener chez une dame de qualité, 8c là vous
connaîtrez Paris comme fivous y aviez été quatre ans.

Candide, qui était naturellement curieux , fe laifl’a

mener chez la dame au fond du faubourg St Honoré;
on y était occupé d’un pharaon; douze trifles pontes

tenaient chacun en main un petit livre de cartes , regiflre
cornu’de leurs infortunes. Un profond filence régnait,
la pâleur était fur le front des pontes, l’inquiétude fur

celui du banquier; 8c la dame du logis, allife auprès
de ce banquier impitoyable,remarquait avec des yeux
de lynx tous les parolis , tous les fept-elle-va de
campagne , dont chaque joueur cornait fes cartes; elle
les feiait décorner. avec une attention févère . mais
polie , 8c ne fe fâchait point ,» de peur. de perdre les
pratiques : la dame fe feiait appeler la marquife de Paro-
lignac. Sa fille âgée de quinze ans était au nombre des
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pontes , 8c avertiil’ait d’un clin d’œil des friponneries

de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés-
du fort. L’abbé périgourdin, Candide 8c Martin entrèrent;

performe ne fe leva , ni les falua , ni les regarda; tous
étaient profondément occupés de leurs cartes. Madame

la baronne de Thunder-ten-trontkh était plus civile , dit
Candide.

Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la

marquife, qui le leva à moitié , honora Candide d’un
fourire gracieux , 8c Martin d’un airide tête tout-à-
fait noble; elle fit donner un fiége 8c un jeu de cartes
à Candide qui perdit cinquante mille francs en deux
tailles : après quoi on loupa très-gaiement , 8c tout le

’monde était étonné que Candide ne fût pas ému de fa

perte; les laquais difaient entr’eux , dans leur langage
de laquais z Il faut que ce fait quelque milord anglais.

Le fouper fut comme la plupart des foupers de
Paris; d’abord du filence ,v enfuite un bruit de paroles
qu’on ne dil’tingue point, puis des plaifanteries dont

la plupart font infipides , de faull’es nouvelles , de
mauvais raifonnemens , un peu de politique se beaucoup
de médifance; on parla même de livres nouveaux.
Avez-vous vu , dit l’abbé périgourdin , le roman du
fleur Gauehat doélzeur en théologie? Oui, répondit un

des convives , mais je n’ai pu l’achever. Nous avons
une foule d’écrits impertinens , mais tous enfemble
n’approchent pas de l’impertinence de Gauchat doéleur

en théologie; (2) je fuis fi ralfafié de cette immenfité

( a ) Il feiait un mauvais ouvrage intitulé Lettre fur quelque: écrits de ce
temps. On lui donna une abbaye , St il fut plus richement récompenfé que
s’il avait fait l’Fjprit de; loi: , î: réfolu le problème de la précel’lîon des

equmoxcs.
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de dételiables livres qui nous inondent , que je me
fuis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de
l’archidiacre Trublet, qu’en dites-vous? dit l’abbé. Ah!

dit madame de Parolignac , l’ennuyeux mortel! comme

il vous dit curieufement tout ce que le monde fait l
comme il difcute pefamment ce qui ne vaut pas la
peine d’être remarqué légèrement! comme il s’approprie

fans efprit l’efprit des autres ! comme il gâte ce qu’il.

pille! comme il me dégoûte! mais il ne me dégoûtera
plus ; c’ell; allez d’avoir lu quelques pages de l’archi-

diacre.
Il y yavait à table un homme lavant 8c de goût .

qui appuya ce que difait la marquîle. On parla enfuite
de tragédies; la dame demanda pourquoi il y avait
des tragédies qu’on jouait quelquefois, 8c qu’on ne

pouvait lire? L’homme de goût expliqua très-bien
comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt, 8c
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 ,
8c qui féduil’ent toujours les fpeélateurs , mais qu’il

faut être neuf fans être bizarre , fouvent lublime 8c
toujours naturel, connaître le cœur humain 8c le faire
parler, être grand poète, fans que jamais aucun perl-
fonnage de la pièce paraille poëte; l’avoir parfaitement

l’a langue, la parler avec pureté, avec une harmonie
continue, fans que jamais la rime coûte rien au feus.
Quiconque , ajouta-t-il , n’obferve pas toutes ces
règles, peut faire une on deux tragédies applaudies au
théâtre, mais il ne ferai jamais compté au rang des
bons écrivains; il y a très-peu de bonnes tragédies;
les unes font des idylles en dialogues bien écrits 8c
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bien rimés . les autres des raifonnemens politiques
qui endorment , ou des amplifications qui rebutent ;

i les autres des rêves d’énergumène , en Iler bar-
bare , des propos interrompus , de longues apoltrophes
aux dieux , parce qu’on ne fait point parler aux
hommes . des maximes faulles, des lieux-communs
ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention, 8c conçut
une grande idée du difcoureur; 8c comme la marquife
avait eu loin de le placer à côté d’elle, il s’approcha

de ion oreille, 8c prit la liberté de lui demander qui
était cet homme qui parlait li bien? C’el’t un lavant ,

dit la dame p qui ne ponte point , 8c que l’abbé
m’amène quelquefois à louper; il fe connaît parfaite-

ment en tragédies 8c en livres, 8c il a fait une tragédie
fifilée , 8c un livre dont on n’a jamais vu hors de la
boutique de fou libraire qu’un exemplaire qu’il m’a

dédié. Le grand-homme! dit Candide, c’ell un autre
Panglofs.

Alors fe tournant vers lui, il lui dit: Moniieur.
vous penfez, fans doute , que tout cil au mieux dans
le monde phyfique , 8c dans le moral, 8c que rien ne
pouvait être autrement? Moi, Monfieur , lui répondit
le l’avant, je ne penl’e rien de tout’cela; je trouve que

tout va de travers chez nous , que’perfonne ne fait
ni quel el’t ion rang, ni quelle cil [a charge, ni ce
qu’il fait, ni ce qu’il doit faire , 8c qu’excepté le louper

qui cit allez gai, 8c où il paraît allez d’union, tout le

relie du temps le palle en querelles impertinentes ;
janfénilles contre moliniltes , gens du parlement contre
gens d’églil’e, gens de lettres contre gens de lettres ,

courtifans contre courtifans , financiers contre le peuple,

femmes
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femmes contre maris, parens contre parens; c’ell une

guerre éternelle. .
Candide lui répliqua 2 J’ai vu pis; mais un (age,

qui depuis a eu le malheur d’être pendu , m’apprit

que tout cela ell à merveille; ce l’ont des ombres à. v
un beau tableau. Votre pendu le moquait du monde ,
dit Martin; vos ombres font des taches horribles.
Ce l’ont les hommes qui font les taches, dit Candide,
8c ils ne peuvent pas s’en difpenfer. Ce n’elt donc

pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes,
qui n’entendaient rien à ce langage, buvaient; 8c
Martin raifonna avec le l’avant , 8c Candide raconta une .

partie de les aventures à la dame du logis.
Après loupé, la marquife mena Candide dans Ton

cabinet, 8c le fit all’eoir fur un canapé. Hé bien, lui

ditàelle , vous aimez donc toujours éperdument
mademoifelle Cune’gonde de Thunder-ten-tronckh!
Oui, Madame , répondit Candide. La marquife lui.
répliqua avec un fouris tendre : Vous me répondez
comme un jeune homme de Vellphalie; un Français
m’aurait dit : Il cil vrai que j’ai aimé mademoifelle
’Cune’gonde, mais en vous voyant, Madame, je crains

de ne la plus aimer. Hélas! Madame, dit Candide,
je répondrai comme vous voudrez. VOtre paillon pour
elle , dit la marquife, a commencé en ramall’ant fan
mouchoir, je veux que vous ramjalfiez ma jarretière.
De t0ut mon cœur , dit Candide , 8c il la rarnalla.
Mais je veux que vous me la remettiez , dit la dame;
3c Candide la lui remit. Voyezavous? 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

Romans. Tome I. V
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de l’on pays à un jeune homme de Vellphalie. La
belle ayant aperçu deux énormes diamans aux deux
mains de fou jeune étranger , les loua de li bonne foi ,
que des doigts de Candide ils pallérent aux doigts de
la marquife.
t Candide, en s’en retournant avec fon abbé péri-
gourdin, fentit quelques remords d’avoir fait une
infidélité à mademoifelle Cunégonde; M. l’abbé entra

dans fa peine; il n’avait qu’une légère part aux

cinquante mille livres perdues au jeu par Candide, 3c
à la valeur des deux brillans moitié donnés , moitié
extorqués. Son dell’ein était de profiter, autant qu’il

le pourrait, des avantages que la connaill’ance de
Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup
de Cune’gonde ; Candide lui dit qu’il demanderait
bien pardon à cette belle de fon infidélité quand il

la verrait à Venife. v’
Le périgourdin redoublaii; de politell’es 8c d’atten-

tions , 84 prenait un intérêt tendre à tout ce que
Candide difait , à tout ce qu’il fefait, à tout ce qu’il

voulait faire.
’Vous avez donc, Monlieur, lui dit-il, un rendez-

vous à Venife? Oui, Monlieur l’abbé, dit Candide;
il faut abfolument que j’aille trouver mademoifelle
Cune’gonde. Alors , engagé par le plailir de parler de
ce qu’il aimait, il conta félon fou ufage une partie
de les aventures avec cette illullre vel’tphalienne.
V Je crois , dit l’abbé, que mademoifelle Cunégànde

albien de l’efprit, 8c qu’elle écrit des lettres char-
mantes P Je n’en ai jamais reçu , dit Candide; car
figurez-vous qu’ayant été challé du château pour
l’amour d’elle , je ne pus lui écrire , que bientôt après
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j’appris qu’elle était morte, qu’enfuite je la retrouvai,

8c que je la perdis , 8c que je lui ai envoyé à deux
mille cinq cents lieues d’ici un exprès dont j’attends
la réponfe.

L’abbé écoutait attentivement , 8:: panifiait un

peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers,
après les avoir tendrement embraffés. Le lendemain
Candide reçut à Ion réveil une lettre conçue en ces
termes.

’93 Monfieur, mon très-cher amant , il y a huit jours

n que je fuis malade en cette ville; j’apprends que
sa vous y êtes. Je volerais dans vos bras fi je pouvais
a, remuer. J’ai lu votre panage à Bordeaux; j’y ai
n laillé le fidelle Cacambo 8c la vieille qui doivent
9’ bientôt me fuivre. Le gouverneur de Buenos-Aires
sa a tout pris , mais il, me relie votre cœur. Venez ,
9’ votre préfence me rendra la vie ou me fera mourir

n de plaifir. n .-Cette lettre charmante , cette lettre inefpére’e ,
tranfporta Candide d’une joie inexprimable ; 8c la
maladie de fa chère Cune’gonde l’accabla de douleur.

Partagé entre ces deux fentimens , il prend Ion or 8c
l’es diamans , 8c le fait conduire avec Martin à l’hôtel

où mademoifelle Cune’gondc demeurait. Il entre (en
tremblant d’émotion , fun cœur palpite , la voix fan;

glotte; il veut ouvrir les rideaux du lit , il veut faire
apporter de,la lumière.-Gardez-vous-en bien , lui dit
la fuivante , la lumière la tue; 8c foudain elle referme
le rideau. Ma chère Cunégondc , dit Candide en pleurant,

comment vous portez-vous? fi vous ne t pouvez me
Voir , parlez-moi du moins. Elle ne peut parler, dit
la fuivante. La dame alors tire du lit une main potelée

V2
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que Candide mole long-temps de fes larmes, 8c qu’il
remplit enfuite de diamans , en laill’ant un fac plein
d’or fur le fauteuil.

. Au milieu de les tranfports arrive un exempt fuivi
de l’abbé périgourdin 8c d’une efcouade. Voilà donc ,

dit-il, ces deux étrangers fufpeâs? Il les fait incon-
tinent faifir , 8c ordonne à les braves de les traîner
en priion. Ce n’efl; pas ainfi qu’on traite des voyageurs

dans le Dorado, dit Candide. Je fuis plus manichéen
que jamais , dit Martin. Mais , Moniieur, où nous
menez-vous i’ dit Candide. Dans un cul de balle-folie ,

dit l’exempt. jartin ayant repris fon rang-froid: jugea que la
dame qui le prétendait Cune’gonde était une friponne ,

monfieur l’abbé périgourdin un fripon qui avait
abufé au plus vite de l’inn cence de Candide , 8c
l’exempt un autre fripon dont on pouvait aifément fe

débarrall’er. a I ’
Plutôt que de s’expofer aux procédures de la.

jullice, Candide, éclairé par ion confeil , Se d’ailleurs

toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde ,
propofe à l’exempt trois petits diamans d’environ trois

mille piftoles chacun. Ah , Monfieur , lui dit l’homme
au bâton d’ivoire, enfliez-vous commis tous les crimes

imaginables , vous êtes le plus honnête homme du
monde; trois diamans! chacun de trois mille pilloles!
Monfieur! je me ferais tuer pour vous , au lieu de
vous mener dans un cachot. On arrête tous les
étrangers , mais lailTez-moi faire; j’ai un frère à

Dieppe en Normandie , je vais vous y mener; 8c fi
vous avez quelque diamant à lui donner, il aura foin
de vous comme moi-même.
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Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? dit

Candide. L’abbé périgourdin prit alors la parole, 8c
dit : C’efi: parce qu’un gueux du pays d’Atrébatie (3)

a entendu dire des fottifes , cela feul lui a fait com-
mettre un parricide, non pas tel que celui de 1 610
au mois de mai, mais tel que celui de l 594 au mois
de décembre, 8c tel que plufieurs autres commis dans
d’autres années 8c dans d’autres mois par d’autres

gueux qui avaient entendu dire des fottifes.
L’exempt alors expliqua de quoi il s’agill’ait. Ah, les

chez un peuple qui danfe 8c qui chante! ne p A j a
fortir au plus vite de ce pays où des fingesgalg’ôt’lm
des tigres P J’ai vu des ours dans mon pays’tièxïri’

vu des hommes que dans le Dorado. Au niiriifgjît’â
DIEU , monfieur l’exempt, menez-moi à Venife ,
je dois attendre mademoifelle Cune’gonde. Je ne peux
vous mener qu’en Balle-Normandie , dit le barigel.
Aufiitôt il lui fait ôter les fers , dit qu’il s’eli mépris ,

renvoie les gens , emmène à Dieppe Candide8c Martin ,
8c les laili’e entre les mains de l’on frère. Il y avait un

petit vailieau hollandais à la rade. Le normand , à
l’aide de trois autres diamans , devenu le plus fer-
viable des hommes, embarque Candide 8c [es gens
dans le vaili’eau qui allait faire voile pour Portfmouth
en Angleterre. Ce n’était pas le chemin de Venife;
mais Candide croyait être délivré de l’enfer , 8c il

, comptait. bien reprendre la route de Venife à la pre-

mière occafion. z

(fin:Y,«Ip

l 3 ) Artois. Damien: était né à Arras capitale de l’Artoiz.

V3
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CHAPITRE XXIII.

Candide Ù Martin vont fur les côtes d’ Angleterre ;’

ce qu’ils y voient.

A H, PangIojs! Panglofs! ah, Martin! Martin! ah ,
ma chère Cune’gonde! qu’ef’t-ce que ce monde-ci? difait

Candide fur le vaill’eau hollandais. Quelque choie de
bien fou 8c de bien abominable , répondait Martin.
-Vous connaifl’ez l’Angleterre , y cit-on auHi fou qu’en

France? C’elt une autre efpèce de folie , dit Martin;
vous favez que ces deux nations font en guerre pour
quelques arpens de neige vers le Canada, 8c 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’eli ce que mes faibles lumières ne me permettent

t pas. Je fais feulement qu’en général les gens que nous

allons voir font fort atrabilaires.
En caufant ainfi ils abordèrent à Portfmouth; une

multitude de peuple couvrait le rivage , 8c regardait 4
attentivement un niiez gros homme qui était à genoux ,
les yeux bandés , fur le tillac d’un des vailieaux de la.
flotte; quatre foldats poilés vis-à-vis de cet homme
lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus
paifiblement du monde , 8c toute l’aliemblée s’en
retourna extrêmement fatisfaite. (4) Qu’elt-ce donc

( 4.) L’amiral Bing. M. de Voltaire ne le connailiait pas, 8c fit des
fiions pour le fauver. Il u’abhorrait pas moins les atrocités politiques
que les atrocités théologiques; St il l’avait que King était une viaimcque

les minimes anglais factifiaient à l’ambition de gardcrlcurs places.
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que tout ceci? dit Candide; 8c quel démon exerce
par-tout Ion empire? Il demanda qui était ce gros
homme qu’on venait de tuer en cérémonie P C’elt un

amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral?
C’eli, lui dit-On , parce qu’il n’a pas fait tuer allez de

monde; il a livré un combat à un amiral français , 8c:
on a trouvé qu’il n’était pas alicz près de lui. Mais,

dit Candide, l’amiral français était aulli loin de l’amiral

anglais que celui-ci l’était de l’autre? Cela cit incon-

tellable , lui répliqua-t-on; mais dans ce pays-ci il cil:
bon de tuer de temps en temps un amiral pour encou-
rager les autres.

’ Candide fut li étourdi 8c li choqué de ce qu’il voyait

8c de ce qu’il entendait, qu’il ne voulut pas feulement
mettre pied à terre , .8c qu’il fit [on marché avec le ’

patron hollandais, (dût-il le voler comme celui de
Surinam) pour le conduire fans délai à Venife.’

Le patron fut prêt au bout de deux jours. On
côtoya la France; on pall’a à la vue de Lisbonne , 8c
Candide frémit. On entra dans le détroit 8c dans la
Méditerranée; enfin on aborda à Venife. D IEU foit’
loué , dit Candide en embraiiant Martin, c’ell ici que
je reverrai la belle Cune’gonde. Je compte fur Cacambo

comme fur moi-même. Tout cil bien, tout va bien,
tout va le mieux qu’il foit poilible.
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CHAPITRE XXIV.
De Paquettc d; de frère .Girty’lée.
C

D E s qu’il fut à Venife . il fit chercher Cacambo dans

tous les cabarets , dans tous les cafés, chez toutes les
filles de joie, 8c ne le trouva point. Il envoyait tous
les jours à la découverte de tous les vaill’eaux 8c de
toutes les barques : nulles nouvelles de Cacambo. Quoi!
difait-il à Martin , j’ai eu le temps de palier de Surinam
à Bordeaux, d’aller de Bordeaux à Paris, de Paris à

Dieppe , de Dieppe à Portfmouth , de côtoyer le
Portugal 8c l’Efpagne, de traverfer toute la Méditer-
ranée , de palier quelques mois à Venife, 8c la belle
Cune’gonde n’elt point venue! Je n’ai rencontré au lieu

d’elle qu’une drôlefl’e 8c un abbé périgourdin! Cunégonde

cit morte fans doute, je n’ai plus qu’à mourir. Ah! il

valait mieux relier dans le paradis du Dorado que de
revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez
raifon , mon cher Martin! tout n’ell qu’illufion 8c
calamité.

Il tomba dans une mélancolie noire , 8c ne prit
aucune part à l’opéra alla moda , ni aux autres diver-

tilieniens du carnaval; pas une dame ne lui donna la
moindre tentation. Martin lui dit : Vous êtes bien
limple en vérité de vous figurer qu’un valet métis , qui

a cinq ou fix millions dans fes poches , ira chercher
votre maîtreli’e au bout du monde , 8c vous l’amènera

à Venife. Il la prendra pour lui, s’il la trouve; s’il ne
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la trouve pas , ilen prendra une autre : je vous confeille
d’oublier votre valet Caeambo 8c votre maîtrell’e (luné-

gonde. Martin n’était pas confolant. La mélancolie de

Candide augmenta , 8c Martin ne celfait de lui prouver
i qu’il y avait peu de vertu 8c peu de bonheur fur la

terre , excepté peut-être dans Eldorado où performe ne

. pouvait aller.
En difputant fur cette matière importante , 8c en

attendant Cune’gonde , Candide aperçut un jeune théatin

dans la place StMarc , qui tenait fous le bras une fille.
Le théatin paraîtrait frais, potelé , vigoureux; fes yeux

étaient brillans , fon air affuré , fa mine haute , fa
démarche fière. La fille était très-jolie 8c chantait; elle

regardait amoureufement l’on théatin, 8c de temps en
temps lui pinçait fes grolles joues. Vous m’avouerez du

moins , dit Candide à Martin , que ces gens- ci font
heureux. Je n’ai trouvé jufqu’à préfent dans toute la

terre habitable , excepté dans Eldorado , que des infor-
tunés; mais pour cette fille 8c ce théatin , je gage que
ce font des créatures très-heureufes. Je gage que non,
dit Martin. Il n’y a qu’alles prier à. dîner , dit Candide.

8c vous verrez li je me trompe.
A-uflitôt il les aborde, il leur fait fou compliment,

8c les invite à venir à fon hôtellerie manger des maca-
roni , des perdrix de Lombardie , des œufs d’efiurgeon ,

8c à boire du vin de Montepulciano , du lacryma-
I chrifii , du Chypre 8c du Samos. La demoifelle rougit,

le théatin accepta la.partie , 8c la fille le fuivit en
regardant Candide avec des yeux de furprife de .
confulion , qui furent obfcurcis de quelques larmes.
A peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide,
qu’elle lui dit : Hé quoi, M. Candide ne reconnaît
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plus Paquette! A ces mots Candide, qui ne l’avait pas
confidérée jufque-là avec attention , parce qu’il n’était

occupé que de Cune’gonde , lui dit : Hélas! ma pauvre

enfant , c’el’t donc vous qui avez mis le doâeur 1).":ng
dans le bel état où je l’ai vu?

Hélas! Monfieur , c’efi moi-même , dit Paquette ;

je vois que vous êtes infiruit de tout. J’ai fu les mal-
heurs épouvantables arrivés à toute la maifon de
madame la baronne 8c à la belle Cune’gonde. Je vous
jure que ma deliinée n’a guère été moins trille. J’étais

fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier
qui était mon confell’eur me féduilit aifément. Les

fuites en furent afl’reufes; je fus obligée de fortir du

château quelque temps après que M. le baron vous
eut renvoyé à grands coups de pied dans le derrière.
Si un fameux médecin n’avait pas pris pitié de moi ,
j’étais morte. Je fus quelque temps par reconnaifl’ance

la maitrefl’e de ce médecin. Sa femme, quiétaitjaloufe

à la rage , me battait tous les jours impitoyablement;
c’était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous

les hommes, 8c moi la plus malheureufe de toutes
les créatures ,’d’être battue continuellement pour un

homme que je n’aimais pas. Vous favez , Monfieur ,
combien il cit dangereux pour une femme acariâtre
d’être l’époufe d’un médecin. Celui-ci, outré des proa

cédés de fa femme , lui donna un jour , pour la guérir
d’un petit rhume , une médecine fi efficace qu’elle en

mourut en deux heures de temps dans des convulfions
horribles. Les parens de madame intentèrent à monfieur
un procès criminel; il prit la fuite , 8c moi jufus mife
en prifon. Mon innocence ne m’aurait pas fauvée ,
fi je n’avais été un peu jolie. Le juge m’élargit à
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condition qu’il fuccéderait’ au médecin-Je fus bientôt

fupplantée par unelrivale , chall’ée fans récompenfe ,

8c obligée de continuer ce métier abominable qui vous
paraît fi plaifant à vous autres hommes, 8c qui n’efl
pour nous qu’un abyme de mifères.J’allai exercer la.

profellion à Venife. Ah! Monfieur , li vous pouviez vous
imaginer ce que c’ell que d’être obligée de carell’er

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 fouvent réduite

à emprunter une jupe pour aller fe la faire lever par
un homme dégoûtant ; d’être volée par l’un de ce
qu’on a gagné avec l’autre; d’être’rançonnée par les

officiers de jullice , 8c de n’avoir en perfpeétive qu’une

vieillell’e affreufe , un hôpital 8c un fumier; vous
concluriez que je fuis une des plus malheureufcs
créatures du monde.

Paquette ouvrait ainli fon cœur au bon Candide ,
dans un cabinet, en préfence de Martin qui difait à

I Candide : Vous voyez que j’ai déjà gagné la moitié de

,la gageure.
z Frère GI’TQflE’C était relié dans la falle à manger , 3::

buvait un coup en attendant le dîner. Mais , dit
Candide à Paquette , vous aviez l’air fi gai, fi content ,

quand je vous ai rencontrée; vous chantiez , vous
carefiiez le théatin avec une complail’ance naturelle ;*

vous m’avez paru aufli heureufe que vous prétendez
être infortunée. Ah! Monfieur, répondit Paquetle, c’eR
encore la une des mifères du métier. J’ai été hier volée

8c battue. par un officier, 8c il faut aujourd’hui que je
parail’fe de bonne humeur pour plaire à un moine.

Candide n’en voulut pas davantage , il avoua que
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Martin avait raifon. On fe mit à table avec Paname 8e
le théatin; le repas fut allez amufant , 8c fur la fin on
fe parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candide
au moine , vous me paraiffez jouir d’une dellinée que
tout le monde doit envier : lafleur delafanté brille fur
votre vifage, votre phyfionomie annonce le bonheur;
vous avez une très-jolie fille pour votre récréation , 8c
vous paraifl’ez très-content de votre état de théatin.

Ma foi , Monfreur , dit frère Girqflie, je voudrais
que tous les théatins full’ent au fond de la mer. J’ai

été tenté cent fois de mettre le feu au couvent , 8c
d’aller me faire turc. Mes parens me forcèrent à l’âge

de quinze ans d’endoll’er cette déteflable robe , pour

lailfer plus de fortune à un maudittfrère aîné que
D I E u confonde. La jaloufie , la difcorde, la rage
habitent dans le couvent. Il cit vrai que 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
fôir dans le monaltère , je fuis prêt de me calier la tête

contre les murs du dortoir; 8c tous mes confrères font
dans le même cas.

Martin fe tournant vers Candide avec fon fang-froid
ordinaire: Hé bien , lui dit-il , n’ai-je pas gagné la

gageure toute entière ? Candide donna deux mille
piaflres à Paquette , 8: mille piafires à frère Girtfie’e.

Je vous réponds , dit-il , qu’avec cela ils feront heu-
reux. Je n’en crois rien du tout, dit Martin; vous
les rendrez peut-être avec ces piallres beaucoup plus
malheureux encore. Il en fera ce qui pourra , dit
Candide : mais une chofe me confole , je vois qu’on
retrouve fouvent les gens qu’on nencroyait jamais

. x l
l



                                                                     

ou L’OPTIMISME. 317
retrouver ; il fe pourra bien faire qu’ayant rencontré

mon mouton rouge 8c Paquette , je rencontre aulli
Canégonde. Je fouhaite, dit Martin , qu’elle faire un
jour votre bonheur; mais c’efi de quoi je doute fort.
Vous êtes bien dur , dit Candide. C’efl que j’ai vécu,

dit Martin.
Mais regardez ces gondoliers , dit Candide , ne

chantent-ils pas fans celle? Vous ne les voyez pas dans
leur ménage , avec leurs femmes 8c leurs marmots
d’enfans , dit Martin. Le doge a fes chagrins , les
gondoliers ont les leurs. Il cit vrai qu’à tout prendre
le fort d’un gondolier efi préférable à celui d’un doge;

mais je crois la différence li médiocre que cela ne
vaut pas la peine d’être examiné.

On parle , dit Candide, du fénateur Poeocnrante’ qui

demeure dans ce beau palais fur la Brenta , 8c qui
reçoit allez bien les étrangers. On prétend que c’elt un

homme qui n’a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir
une efpèce li rare, dit Martin. Candide aullitôt fit
demander au feigneur Pococnrante’ la permifiion de
venir le voir le lendemain.

CHAPITRE xxv.
Vyite chez le fiigneur Pococuranté noble vénitien.

CANDIDE 86 Martin allèrent en gondole fur la
Brenta , 8c arrivèrent au palais du noble Pocomranté.
Les jardins étaient bien entendus , 8c ornés de belles
Rames de marbre , le palais d’une belle architeé’ture.
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Le maître du logis , homme de foixante ans , fort
riche , reçut très-poliment les deux curieux , mais avec

A très-peu d’emprell’ement , ce qui déconcerta Candide,

8c ne déplut point à Martin.

D’abord deux filles jolies 8c proprement miles
fervirent du chocolat qu’elles firent très-bien moull’er.

Candide ne put s’empêcher de les louer fur leur beauté ,
fur leur bonne grâce 8c fur leur adrell’e. Ce font d’alTez

bonnes créatures , dit le fénateur Pococurante’ ; je les

fais quelquefois coucher dans mon lit , car je fuis bien
las des dames de la ville , de leurs coquetteries , de
leurs jaloulies, de leurs querelles , de leurs humeurs ,
de leurs petitell’es , de leur orgueil , de leurs fottifes ,
8c des fonnets qu’il faut faire ou commander pour
elles: mais après tout ces deux filles commencent fort

à m’ennuyer. *Candide , après le déjeuner, fe promenant dans une
longue galerie, fut furpris de la beauté des tableaux.
Il demanda de quel maître étaient les deux premiers P
Ils font de Raphaël, dit le fénateur ; je les achetai fort
cher par vanité , il y a quelques années; on dit que
c’ell ce qu’il y a de plus beau en Italie , mais’ils ne me

plaifent pointjdu tout : la couleur enclt très-rembrunie ,
les figures ne font pas allez arrondies , 8c ne fortent
point allez; les draperies ne relfemblent en rien à une
étoffe : en un mot, quoi qu’on en dife, je ne trouve
point la une imitation vraie de la nature elle-même.
Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la
nature elle-même : il n’y en a point de cette efpèce.
J’aibeaucoup de tableaux , mais je ne les regarde plus.

Poeoeurante’, en attendant le dîner, fe fit donner un

concerto. Candide trouva la mufrque délicieufe. Ce
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bruit, dit Pocoeurante’ , peut amufer une demi-heure;
mais s’il dure plus long-temps , il fatigue tout le
monde , quoique performe n’ofe l’avouer. La mulique
aujourd’hui n’elt plus que l’art d’exécuter des chofes

difficiles , 8c ce qui n’elt que difficile ne plaît point à

la longue.
J’aimerais peut-être mieux l’opéra , li,on n’avait pas

trouvé le fecret d’en faire un monllre qui me révolte.

Ira voir qui voudra de mauvaifes tragédies en mufrque,
où les fcènes ne font faites que pour amener très-mal-

à-propos deux ou trois chaulons ridicules qui font
valoir le gofrer d’une aélrice; fe pâmera de plailir qui

voudra ou qui pourra , en voyant un châtré fredonner
le rôle de Ce’far 8c de Caton , 8c le promener d’un air

gauche fur des planches : pour moi, il y a long-temps
que j’ai renoncé à. ces pauvretés qui font aujourd’hui

la gloire de l’Italie, 8c que des fouverains payent fi
chèrement. Candide difputa un peu , mais avec difcré-
tion. Martin fut entièrement de l’avis du fénateur.

On le mit à table; 8c après un excellent dîner, on

entra dans la bibliothèque. Candide, en voyantun
Homère magnifiquement relié , loua l’illuflrillime fur

ion bon goût. Voilà , dit-il , un livre qui fefait les
délices du grand Panglofs ,.le meilleur philofophe de
l’Allemagne. Il ne fait pas les miennes , dit froide-
ment Poeocnrante’; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaifrr en le lifant; mais cette répétition

continuelle de combats qui le relfemblent tous, ces
dieux qui agilfent toujours pour ne rien faire de déci:
lif, cette Hélène qui el’t le fujet de la guerre , 84 qui à

peine el’t une aétrice de la pièce; cette Troye qu’on

alliège 8c qu’on ne prend point; tout cela me caufait
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le plus mortel ennui. j’ai demandé quelquefois à. du
üvans s’ils s’ennuyaient autant que moi à cette lec-

ture z tous les gens fincères m’ont avoué que le livre

leur tombait des mains , mais qu’il fallait toujours
l’avoir dans la bibliothèque , comme un monument
de l’antiquité, 8c comme ces médailles rouillées qui ne

peuvent être de commerce.
Votre excellence ne penfe pas ainfi de Virgile , dit

Candide ? Je conviens , dit Pocoeurante’ , que le fecond ,
le quatrième 8cle fixième livre de l’on Enéide font excel-

lcns; mais pour fou pieux Enée , 8c le fort Cloanthc ,
3c l’ami Achalcs , 8c le petit Afmnius , 8c l’imbécille roi

Lalinus , 8c la bourgeoife Amata , 8c l’infipide Lavim’a ,

je ne crois pas qu’il y ait rien de fi froid 8e de plus
défagréable. J’aime mieux le Taflê 8c les contes à.
dormir debout de l’Ariqflc.

Oferais-je vous demander , Monfieur, dit Candide.
fi vous n’aVez pas un grand plaifir à lire Horace ? Il
y a des maximes , dit Pococumnte’ , dont un homme du
monde peut faire fou profit, 8c qui étant refi’errées
dans des vers énergiques le gravent phis aifément dans

la mémoire. Mais je me fonde fort peu de fon voyage
à Brindes 8c de la defcription d’un mauvais dîner, 8c

de la querelle de crocheteurs entre je ne fais quel
Pupilus dont les paroles , dit-il , étaient pleines de pus ,
3c un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n’ai
lu qu’avec un extrême dégoût les vers greffiers contre

des vieilles 8c contre des forcières; 8c je ne vois pas
que] mérite il peut y avoir à dire à fon ami Mécénas ,

. que s’il efi mis par lui au rang des poëtes lyriques , il

frappera les afires de Ion front fublime. Les lots
admirent tout dans un auteur efiime’. Je ne lis que

pour
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pour moi; je n’aime que ce qui cit à mon ufage.
Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien

par lui-même, était fort étonné. de ce qu’il entendait;

.84: Martin trouvait la façon de perlier de Porocurante’

allez raifonna’ble. a ï i ’ ’. a l .
, Oh, voici un Cicéron, dit Candide : pour ce grand- ,
homme-là je penfe- que Vous ne vous lallez pointde le
:lireE’Je ne le lis jamais , répondit le vénitien. Que
m’importe qu’il ait plaidé pour Rabirius ou. pour
Cluentiusîj’ai bien allez des procès que je juge ; je me

ferais mieux accommodé de fes Oeuvres philofophiques;
mais quand-j’ai vu qu’il doutait de tout , j’ai conclu

que j’en lavais autant que lui, 8c que je n’avais befoin

de performe pour être ignorant
Ah , voilàrquatre-vingts volumes de recueils d’une

académie des fciences , s’écria Martin; il le peut qu’il

yait’là du bon. Il y en aurait; dit Pococurante’ ,. fi un

feu] des auteurs de ces fatras avait inventé feulement
l’art de faire des épingles; mais il n’y a dans tous ces

livres queg’de vains fyllèmes, 8c pas une feule chofe

utile. t, ’ ’ . : n -Que de pièces de théâtre je vois la, dit Candide , en
italien , en efpagnol , en français l’Oui’, dit le fénateur,

il y en a trois mille, 8c pas trois-douzaines de bonnes.
Pour ces recueils de fermons; qui tous enfemble ne
valent pas une page de Sénèque , 8c tous ces gros
1volumes de théologie, Vous-penfez bien que je nezlcs

ouvre jamais, ni moi ni performe. l ’
;- Martz’napergut des rayons chargés de livres anglais.

Je crois, (lit-il, qu’un républicain doit le plaire à la
plupart de ces ouvrages écrits fi l librement. Qui .,
répondit. quçocuraÀnté. , il en beau a (l’écrire ce Qu’on

Romans. Tome I. X
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penie; c’eft le privilège de l’homme. Dans toute notre

Italie on n’écrit que ce qu’on ne peule pas ; ceux qui

habitent la patrie des Cafars 8c des Antonin: n’ofent
avoir une idée fans la permifiion d’unjacobinJe ferais
content de la liberté qui infpire les génies anglais , fi
la pailion 8e l’eiprit de parti ne corrompaient pas tout
’ce que cette précieufe liberté a d’eflimabl’e. v7

Candide apercevant un Milton, lui demanda s’il ne

regardait pas cet auteur comme un. grand-homme.
Qui; dit Pococurante’? ce barbare qui fait un long
commentaire du premier chapitre de ’lalGenèfe en dix
livres devers durs; ce grollier’ imitateur des Grecs ,
qui défigure la. création , 8c qui, tandis que Moïe
repréfente l’être éternel produifant le monde par la.

parole , fait prendre un grand compas par: le Meiiiah
dans une armoire du ciel pour tracer foui. ouvrage ?
Moi , j’efiimerais celui qui a gâté, l’enfer ’86 le diable

duquflè; qui déguife Lucifer tantôtlen" crapaud , tan-
tôt en pygmée ; qui lui fait rebattre cent fois les mêmes

difeours; quile fait difputer fur la théologie; qui, en
imitant férieufement l’invention comique des armes à
feu de l’Arz’cfieffaittiret le canon dans le ciel parles
diables ? Ni moi ni VperfOnne en Italie n’a par fe plairè

à toutes ces trilles entravaganCes. Le mariage du péché
Socle la mort, 8c les couleuvres dont-le péché accouche

font vomir tout homme qui a le goûtfuni peu délicat;
8e la longue deicription d’un hôpital n’elt bonne qué
pour un folloyeur. Ce poëme obfcur, bizarre 8c dégoû4
tant’fut’ méprifé à la na’iH’ance; le traiteàujourd’hui

comme il fut traité (lamie patrie par les comempoè-
rains; ’Au relie-je dis ce que je parie], 8e je me fonde
fort peu que les autres’penfent comme nabi. Candide

l.N
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était affligé de ces difcours; il refpeâait Homère , il

aimait un peu Milton. Hélas! dit-il tout bas à Martin,
j’ai bien peur que cet homme-ci n’ait un fouverain
mépris pour nos po’e’tes allemands. Il n’y aurait pas

grand mal à cela , dit Martin. Oh! quel. homme [upé-
rieur, difait encore Candide entre les dents l quel grand
génie que ce Pococurante’ ! 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 fi mauvais goût , dit le
maître; nous n’avons ici que des colifichets : mais je
vais des demain en faire planter un d’unrdeiiin plus

noble. , - - - ” , -» Quand les demi curieux eurent pris congédie fou
excellence : Or çà , dit Candide à Martin , VOus
conviendrez que voilà le plus heureux de tous les
hommes , car il cit au-dell’us de tout ce qu’il pofléde.
Ne voyez-vous pas , dit Martin , qu’il ePt dégoûté de

tOut ce qu’il pollède? Platon a dit, il y a.long-temps.;
que les meilleurs efiomacs ne fontpas ceux qui rebutent
tous les alimens. Mais , dit Candide, .n’y a-tvil pasdu’
plaifir à tout critiquer ,l à fentir des défauts où les
autres hommes croient voir des beautés 3 C’efi-à-dire,
reprit Martin , qu’il y a du plaifir à n’avoir pas de
plaifir? Oh bien ! dit Candide ,’il n’y a donc d’heureux

que’moi. , quand je reverrai mademoifelle Cune’gonde.

C’en; toujours bien fait d’efpérer , dit Martin. .
Cependant les jours , les femaines s’écoulaient;

Cacambo ne revenait point, 8c Candide était li abymé
dans fa. douleur qu’il ne fit pas même réflexion que
Paquette 8c frère Giïty’lée n’étaient pasvvenus feulement

le remercier.

X2
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CHAPITRE XXVI.

D’un fiuper que candide à: Martin firent avec fine

I étrangers, a." qui ils étaient.

UN foir que Candide, fuivi de Martin, "allait le mettre
à table avec les étrangers qui logeaient dans la même
hôtellerie , un homme, à vifàge’cOuleur de fuie , l’aborda.

par derrière , 8c le prenant par lebras , lui dit: Soyez-
prêt à partir avec nous , n’y manquez pas. Il fe retourne,

se. voit Cacambo. Il n’y avait que la vue de Cunégonde
qui pûtl’étonner’ 8c lui plaire davantage. Il fut fur le

point de d’evenirfou de joie. Il embrafi’e ion cher
ami; Cune’gonde cit ici fans doute,- où ePt-elle P mène-

moi vers elle , que je meure de joie avec elle. Cunégonde,
n’efl point ici , dit Cacambo , elle cil à Confiantinople;
Ah ciel! à. Confiantinople: mais fût-elle à la Chine ,»
j’y vole, partons. .Nous partirons après fouPé, reprit

Cacambo ; je ne peux vous en dire davantage ; je fuis
efclave , mon. maître m’attend ; il faut que j’aille le

fervir à table: ne dites mot; foupez, 8c tenez-vous

prêt. . . . ’Candide partagé entre la joie 8c la douleur, charmé
d’avoir revu l’on agent fidelle ’, étonné de le voir

eiclave, plein de..l’idée de retrouver fa maîtrefi’e , le
cœur agité ’,A l’efprit bouleverfé, l’émit à: table avec

Martin qui voyait de [mg-froid tomes ces aventures ,
8c avec a: étrangers qui étaient venus palier le carnaval
à Venife.
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i Cacambo, qui verfait à boire à l’un de ces étrangers .

s’approcha de l’oreille de ion maître fur la fin du

repas ,’ 8c lui dit : Sire , votre majellé partira quand
chevaucha , le vailfeau efl prêt. Ayant dit ces mots ,
il fortit. Les convives étonnés fe regardaient fans pro-

férer une feule parole , lorfqu’un autre domeflique
s’approchant de fon maître lui dit :i Sire , la chaife de
votre majef’té cil à Padoue , 3c lit-barque el’t prête. Le

maître fit un "figue , 8c le domellique’ partit. Tous les

convives fe regardèrent encore, 8c la furprife commune
redoubla. Un troifième valet s’approchant auiii d’un

troilième étranger, lui; dit : Sire , croyez-moi , votre
majefié ne doit pas relier ici plus long-temps , je vais
tout préparer; 8c auilitôt il difparuti- -

Candide 8c Martin ne doutèrent pas alors que ce ne
fût une mafcarade du carnaval. Un quatrième domef-
tique dit au quatrième maître z Votre majefié partirai

quand elle voudra , 8c fortira comme les autres. Le
cinquième valet en dit autant au cinquième maître.
Mais le fixième valet parla différemment au fixième
étranger qui était auprès de Candide; il lui dit : Ma
foi, Sire , on ne veut plus faire crédit à votre majeflé
ni à moi non plus ; 8c nous pourrions bien être coffrés
cette nuit vous 8c moi; je vais pourvoir à mes affaires:
adieu.

Mais les domefliques ayant difparu, les fix étran-
gers , Candide 8c Martin , demeurèrent dans un profond
filence. Enfin Candide le rompit : Mellieurs , dit-il , V
voilà. une fmgulière plaifanterie , pourquoi êtes-vous
tous rois ? pour moi je vous avoué que ni moi ni Martin

nous ne le femmes;
- k Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole ,

X3
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8c difen italien :Je ne fuis point plaifant , je m’appelle
Atltmet Il]. J’ai été grand-fultan jplufieurs, 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 Mahmoud me per-
met de voyager quelquefois pour ma fauté , 8c je fuis
venu palier le carnaval à Venife. I

«Un jeune homme qui était auprès d’Achmst parla
après lui, 8C dit. :Je m’appelle Ivan; j’ai été empereur

de toutes les Ruflies ; j’ai été détrôné au berceau :

mon père8c ma, mère ont été enfermés; on m’a élevé

en prifon : j’ai quelquefois la permiflion de voyager ,
accompagné-.de-ceux qui me gardent, 8c, je fuis venu

paffer le carnaval à Venife. . ’
Le troifième- dit :Je fuis Charles-Edward roi d’An-

gleterre; mon père m’a cédé fes droitslau royaume ;

j’ai combattu pour les foutenir ; on a arraché le cœur

à huit cents de mes partifans, 8c on leur, en a battu
les joues. J’ai, été, mis en prifon ; jeuvais à Rome

faire une vifite auroi mon père détrôné , ainfi que
moi .3c mon ’grandrpère , 84 je fuis venu palIer le
carnaval à Venife.’

Le quatrième prit alors la parole. 8c dit :Je fuis
roi des Polaques; le fort de lai-guerre m’a privéIde
mes Etats héréditaires; mon père a éprouvé les mêmes.

revers; je me réfigne à la Providence comme le fultan
Achmet , l’empereur Ivan , 8c le roi Charles-Edward àqui

DIEU donne ’unelongue vie; 8c je, fuis venu palier le
carnaval à Venife,

Le cinquième dit’: Je fuis aulii roi. des Polaques ;
j’ai perdu mon royaume deux fois; mais la Providence
m’a donné un autre Etat, dans lequel j’ai faitplus
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de bien que tous les rois des Sarmates enfemble n’en
ont jamais pu faire fur les bords de la Vifiule; je me
réligne aufii à la Providence, 8c je fuis venu palfer le
carnaval à Venife.

Il refiaitau fixième monarque à parler. Meflieurs,

dit-il, je ne fuis pas li grand feigneur que vous;
mais enfin j’ai été roi tout comme un autre.Je fuis
Théodore; on m’a. élu roi en Corfe ; on m’a; appelé:

votre ma’e é, 8c à réfent à eine m’a elle-t-on,
rirorfieurdïj’ai fait flipper déliai monnaiiè’, 8c’je’ne

poll’ede pas un denier; j’ai eu deux fecrétaires d’Etat.

8c j’ai à peine runpvalet. Je me fuis vu fur un trône , V p
8c j’ai long-temps [été à Londres en prifon fpréfçtj-ÇQL

paille. J’ai bien. peur d’être traité de mêméà’iic’içî, I,

quoique je fois, venu comme vos majellés p déifié: 7 ’

carnavalàVenife. ’ , ’
’ Les cinq autres rois écoutèrent ce difcours layée. .

une noble compaiiion. Chacun d’eux donna vingtl’i"
fequins au roi Théodore pour avoir des habits 8c des:
chemifes; Candide lui fit préfent d’un diamant de deux

mille fequins. Quel cil donc , difaient les. cinq rois , ce
fimple particulier qui efl: en état de donner cent fois
autant que chacun de nous, 8c qui le donne P
’ Dans l’inflant qu’on fortait de table , il arriva dans

la même hôtellerie quatre altefi’es férénilfirnes, qui .

avaient aulIi perdu leurs États par Ie’fort de la guerre; .
t 8c qui venaient pall’er le refle du carnaval à Venife.

Mais Candide ne prit pas feulement garde à ces nou-
veaux venus.’Il n’était occupé que d’aller trouver fa ’

chère Cunégondc à Confiantinople.
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CHAPITRE XXVII.
V Voyage de Candide à Caigflantinoplc.

LE fidelle Cacambo avait déjà obtenu duipatron turc
qui allait reconduite le fùltan Achmct àflConfiantino-
pie, qu’il recevrait Candide 8c Mania fur fon bord. L’un’

8c l’autre s’y rendirent après s’être profiernés devant

fa miférable .hauteilie. Candide Chemin fefant difait à.
Martin : Voilà pourtant in; rois détrônés , avec qui
nous avonsvfoupé , 8c encore dans ces fix rois il y en
a un à qui j’ai fait l’aumône. Peut-étire y a-t-’ il

beaucoup d’autres princes plus infortunés. Pour moî,lfi

jein’ai perdu que cent moutons, 81cl je vole dans les
bras de Cunégondc. Mon cher Martin V, encore une)
fois , Panglojs avait raifon , tout au bien. Je le fou-
haite , dit Mailin; ÏMais , dit Candide ,’ voilà une
aventure bien peu vraifemblable que nous avons eue
à Venife. On n’avait jamais vu ni ouï conter que in:
rois détrônés foupallent enfemble au cabaret. Cela
n’efi pas plus extraordinaire , dit Martin , que la.
plupart des chofes qui nous font arrivées. Il efi très-
commun que des rois foient détrônés ;j 8c à l’égard

de l’honneur que nous avons eu de louper avec eux ,
clefi: une bagatelle qui ne mérite pas notre attention.

A peine Candide fut-il dans le vaiîreau , qu’il fauta

au cou de ion ancien valet , de [on ami Cacambo :
Hé bien , lui dit-il , que fait Cune’gondè ? EPL à elle

toujours un prodige. de beauté P M’aime-belle tou-

jours? Comment fe porte-t-ellePTu lui as fans doute
acheté un palais à COnIÎantinople ?
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éMon cher maître; répondit Cacanzbo; GanégOndeîave

les écuelles fur leibord de la ProPÔntide , chez un
prince qui a très-peu d’écuelles ;i elle efi efclave dans
la maifon d’un ancien fouverain’ nommé Ragotsliz", à.

qui le grand-turc donneltroisnéicus par jour danslfon
afile : mais ce qui cit bien plusî-t’rifie ; c’efiz’ qu’elle a:

perdu la beauté, 8c qu’elle en devenue horriblement
laide. Ah! belle ou laide, dit ’Cdndido, je fuis honnête

homme , 8c mon devoir ellee l’aimer toujours. Mais
comment peut-elle être réduite à un état li abjeél avec

les cinq ou. fix millions que tu avais emportés? Bon,;
dit Cacamboy, ne. m’en a-t-jl-pas. fallu donner deux
au fenOr Don Fernando dlIbaraa , y F igueorai ,i y»
Mafiarcncs , y Lampourdos , y Soma , gouverneurl [de I
Buénos-Aires , pour avoir la permifiion de reprendre.
mademoifelle Cunégonde .2 Et un pirate ne nous a-teil
pas bravementvdépouillés de tout le relie? Ce pirate
ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan , à Milo ,
à Nicarie , à Samos , à Petra , aux Dardanelles , à:
Marmora , à Scutari ? Cunégoade 8c la vieille fervent
chez ce prince dont je vous ai parlé , 8c moi je fuis.
efclave du fultan détrôné. Que d’épouvantables cala-V

mités enchaînées les unes aux autres! dit Candide. Mais

après tout , j’ai encore quelques diamans; je délivrerai
aifément Canégonde. C’efi bien: dommage qu’elle fait

devenue fi laide.
Enfuite fe tournant vers Martin: Que parlez-vous ,

dit-il , qui foit le plus à plaindre , de l’empereur
Achmet , de l’empereur Ivan , du roi Charles-Édouard ,

ou de moi ? Je n’en fais rien , dit Martin ; il faudrait
que je fullc dans vos cœurs pour le lavoir. Ah, dit
Candide , fi Panglofs était ici , il le faurait , 8c nous
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lîapprendrait...]ene.fais , dit Martin , avec quelles
balances votre-Panglojs aurait pu peler les, infortunes
des hommes , 8c apprécier leurs douleurs. Tout ce
que jepréfume, c’efi qu’il y a des millions d’hommes

furla terre cent fois [plus à plaindre que le roi Charles.
Édouard, l’empereur-Ivan , 8c le fultan Achnut. Cela

pourrait bien être-,dit Candide. - , t I r . -
On arriva en peu de jours fur le canal de la mer ’

Noire. .:Candidt commença a par. racheter’ Carambo fort

cher ; .8c fans perdre de t’empp il fie jeta dans une.
galère , avec les compagnons , pour aller-fur le rivage
de la Propontide, chercher Cune’gonde, quelque laide
qu’elle pût être. n i N ’- ’ ’

’ Il y avait dans la chiourme deux forçats qui
ramaient fort mal" [Se à qui le lévanti’patro’n appli-

quait de temps en temps quelques coups de nerf de
bœuf fur leurs épaules nues; Candide, par un mouve-
ment naturel , les regarda plus attentivement que les
autres galériens , 8c s’approcha d’eux ’avec pitié.

Quelques traits de leurs vifagcs défigurés lui parurent
avoir un peu de refl’emblance avec Panglofs 8c avec ce
malheureux jéfuite , ce baron , ce frère de mademoi-
felle Cunégonde. Cette idée l’émut 8c l’attrifia. Il les

confidéra encore plus attentivement. En vérité , dit-
ii à Cacamba , fi je n’avais pas vu pendre maître Pan-

glofi , 8c fi je n’avais pas eu le malheur de tuer le
baron je croirais que ce font eux qui rament dans
cette galère. l ’ ’ ’ ’ ’

Au nom .du baron 8c de .Panglqfi les deux forçats
pouffèrent un grand cri, s’arrêtèrent fur leur banc 8c

huilèrent tomber leurs rames. le lévanti patron
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accourait fur eux , 8c les coups de nerf de bœuf redou-
blaientsArrêtezranêtcz , feigneur , v s’écria Candide ,

je vous donnerai tantlyd’atgeut que vous voudrez.
Quoi ! c’et’l Candide !- difait l’un des forçats; quoi!

c’efl Candide ! difait l’autre... lift-ce un fange 3’ dit

Candide; veillé-je? fuis-je dans cette galère? Efi-ce
là moufieur leÎ baron que tué? cil-ce là. maître -

Panglajs que j’ai vu pendre]? . : g, U: .
C’ell nous-mêmes ,, c’ell: Lnousamêlmes , répondaient-

ils. Quoi! c’efi-làce grand philofophe? difait Martin.

Eh l moniteur le lévanti patron, Candide, combien
voulez-vous d’argent pour la rançon de M. de Timndcr-
ten-tronckh’, un des premiers barons de l’empire; 8c de

M. PangltfiJe plus profond métaphyficienj d’Alle-
magne? Chien de chrétien , répondit le lévantipatron,

puifque ces deux chiens de forçats. chrétiens font des
barons 8c des métaphyficiens , ce qui cil fans deute
une grande dignité dans leur pays, tu m’en donneras
cinquante mille fequins. Vous les aurez , Monfieur ;’
remenez-moi’ comme un éclair à Confiantinople , 8c

vous ferez payé fur le champ. Mais , non , menez-moi
chez mademoifelle Cune’gondc. Le levanti patron, fur
la première offre de Candide , avait déjà. toumé’la

proue .vers la ville , 8c il feiait ramer plus vite qu’un

oifeau ne fend les airs. N ,Candide embrafl’a cent fois lebaron 8c Panglqfi.’ Et

comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron ? 8c
mon cher Panglofi , comment êtes-vous eniviejaprès
avoir, été pendu? 8c pourquoi êtes-vous tous deuxiaux

galères en Turquie P Efi-il bien vrai que rua chére
iœur foitdans ce pays? difait le-baron. Oui, répondait
Cacambo. je revois donc mon cher Candide, s’écriait
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Parig’làji.’ Candide leur préfentait Martin 8c caramba.

Ils ",s’embrall’aient- tans, ils parlaient. tous à-lafois.
La galère volait, ils étaient déjà. dans le port; On fit
venir un juif à qui Candide Vendit pour cinquante mille
’fequins un diamant de la. valeur de cent mille , 8c qui
lui jura par Abraham qu’il n’en pouvait dans; davan-
rage. Il paya incontinent la rançon’du’ baron 8c de
Panglofs. Celui-ci a: jeta aux pieds acharnement
8c’les baigna de larmes; l’autre le remercia par un
ligne de tête, 8c lui promit de lui rendre cet argent à.
lapréinière occafionz-Mais cil-i1 bien pofiible que ma
iœur foit en Turquie? difait-il. Rien n’eft li poHible,
reprit Cacambo, puifqu’elle écure la vailTelle chez un
prince de Tranfilvanie. ’On fit aullitôt’ venir deux
juifs-j Candide ’vendit.encore des diamans; 8c ils
repartirent tous dans. une autre galère 1 pour . aller
délivrer Cnne’gondt; ’ I v ’ A ï V

’CHAPLTRÉ xxvrri.

Ci qùz’ arriva à Candide, à Cunégonde, à Pang’kfi ,

l , à Martin , in.

P A RDON , encore une fois, dit Candide au baron;
pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un
grand c0up d’épée au travers du corps. N’en parlons

plus ,- dit le baron; je fusion peu trop vif, je l’avoue;
mais puifque vous "voulez lavoir par quel hafard vous
m’avez vu aux galères, je vous dirai qu’aprèsavoir
été guéri de nia blelÏure par le frère apothicaire du
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collège, je fus attaqué 8c enlevé par un parti efpagnol;

on me mit L en rprifon à Buénos-Aires dans le temps
que ma fœur venaitd’en partirJe demandai à retourner,
à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour

aller fervir d’aumônier và3Coui-lantinople auprès de

monfieur l’ambaiIadeur de France. Il n’y avait pas
huit jours que j’étais entré enb,fon&ion , quand je.

trouvai fur le,foir un jeune icoglan très-bien. fait. Il,
feiait fort chaud : le jeune homme voulut fe baigner;
je pris cette occafion de me baigner aufli.Je ne l’avais
pas que .ce fût un crime capital pour un chrétien
d’être trouvé tout nu avec un jeune mufulman. Un
cadi me fit donner cent coups de bâton fous la plante
des pieds , 8c me condamna aux ’galères. Je ne crois
pas qu’on ait fait une plus horrible injufiice. Mais je
voudrais bien favoir pourquoi ma fœur cil dans la.
cuifine d’un fouverain de Tranfilvanie réfugié chez

les Turcs ?.
Mais vous , mon cher Panglofs, dit Candide, com-

ment fe peut-il que je vous revoie? Il cil: vrai, dit
Panglqfi, que vous m’avez vu pendre; je devais natu-
rellement 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 ne put mieux faire : un chirurgien acheta
mon corps , m’emporta chez lui 8c me diIl’équa. Il me t

fit d’abord une ’incifion cruciale depuis le nombril
jufqu’à la clavicule. on, ne pouvait pas avoir été j
plus mal pendu que je l’avais été. L’exécuteur des

hautes œuvres de la fainte inquifition , lequel, était
fous-diacre , brûlait à la vérité les gens à merveille ,
mais il n’était pas accoutumé à pendre : la corde était
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mouillée 8c gliffa mal", elle lut nouée , enfi’n je refpirais

encore : liincifion cruciale. me fit jeter’unïfi grand cri

que mon chirurgien tomba à la renverfe; 8c croyant
qu’ilî dillé’quait le diable il s’enfuit en mourant de

peut, 8c tomba encore fur ’l’efcalier en fuyant. Sa
femme accourut au bruit , d’un cabinet voifin; elle
mevvit fur la table étendu avec mon incifion cruciale:
elle eut encore plus de peur que fou mari, s’enfuit 8c i
tomba fur lui. Quand ils "furent un peu revenus à
en): , j’entendis la chirurgienne qui difait au chirurgien :
Mon bon, de quoi vous avifez-vous auili de diiïéquer
un hérétique? ne [avez-vous pas que le diable cit
toujours dans le corps de ces gens-là ? je vais vite
chercher un prêtre. pour l’exorcifer. Je frémis à ce
propos, 8c je ramaflai le peu defoprces qui’me reliaient

pour crier: Ayez pitié ide moi! Enfin le barbier
portugais s’enhardit ; il recoufut ma peau ; fa femme
même eut foin de moi; je fus fur pied au bout de
quinze jours. Le barbier me trouva une condition , 8c a
me fit laquais d’un chevalier de Malthe qui allait à
Vénife:mais mon maître n’ayant pas de quoi me

i payer , je me mis au ferviee-vd’un marchand vénitien ,

8c je le fuivis à ConfiantinOple. l ’ "
Un jour il me prit fantaifie d’entrer dans une

mofquée; il n’y avait qu’un yvieux iman 8c une jeune

dévote très-jolie qui difait les patenôtres: la gorge
était toute découverteJ: elle" avait entre les deux tétons
un. beau bouquet detulip’esi, de rofes, d’ane’mones ,,
de ’renoncules , d’hyacintes 8c d’oreilles d’ours -: elle

lailfa tomber fon bouquet; je le ramallail, 8c jele lui
remis avec’un empreflernent vtrès-refpeélueuitlîjeifus fi.

longfim’PÊ à 1C hi remettre que l’iman le mit en

i

a...
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colère, 8c voyant que j’étais chrétien , il cria à l’aide.

On me mena. chez le cadi, qui "me, fit.donnei cent
coups de lattes fur la plante des pieds 8c m’envoya
aux galèresJe fus enchaîné précife’ment dans la. même

V galère 8c au même banc que monfieur le baron. Il
avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marfeille ,
cinq prêtres napolitains 8c deux moines de Corfou,
qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient
tous les jours. Monfieur le baron prétendait qu’il avait

elfuyé une plus grande injuflice que moi izje prétendais
moi, qu’il était beaucoup plus permis de remettre un
bouquet’fur la gorge d’une femme que d’être toutnu

avec un icoglan. Nous. difputions fans celle , 8c "nous
recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour ,
lorfqu’e l’enchaînement des événemens de cet Univers

vous a conduitdans notre galère, 8c que vous nous

avez rachetés. ’ ’ ’ i, b ’
Hé bien , mon cher Panglqfi , lui dit Candide,

quand vous avez été pendu, dilféqué , roué de coups,

8c que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours
penfé que tout allait le mieux du monde 3’ ’Je’fuis

toujours de mon premier fentiment, répondit Pqnglofi;

car enfin je fuis philofophe, il ne me convient? pas
de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas avoir tort, 3c
l’harmonie préétablie étant d’ailleurs la plus belle

chofe duvimonde , auHi-bien que le plein 8c la matière

fabule. ’ ’ ’ Ï



                                                                     

33.6 I.Ç,A; N D 1 un. .A

L Ali 1T .R E x x 1 x.
v

Candide retrouva Cunégonde de la vieille.

Pa N 13 A N T que Candide, le baron , Panglojs, Martin
8chacambo contaient leurs aventures, qu’ils raifort-
naient fur les événemensfcontingens ou non contingent;
de Cet univers, qu’ils difputaicnt fur les effets 8c les
çaufes , fur le mal moral 8c fur le malphyfique , fur
laliberté 8c la néceflité , fur les cOnfolations que l’on-

peut éprouver lorfqu’on .efi aux galères en Turquie ,

ils abordèrent fur le rivage de la Propontide à la
maifon du prince de Tranfilvanie. Les premiers objets
qui ’fc préfentèrent furent Cune’gonde 8c la vieille qui

étendaient des ferviettes. fur des ficelles pour les faire

fécher. ’ ’À , .l - , j
"I baron pâlit à cettevue. Le tendre amant Candide
en voyant fa belle, Cune’gonde rembrunie , les yeux
éraillés . la gorge. fèche, . les joues ridées, les bras
rouges 8c écaillés ,Irecul’a trois pas faifi d’horreur , 8c

avança-enfuitepar bon procédé. Elle embrafl’a Candide

86. frère t4 onlembraffa la vieille :Candide les racheta.

tOut’es’deux. v -, , , , I A ..
I Ily avait une petite. métairie dans le voifinage ; la

vieille propofa à Candide de s’en accommoder , en
attendant que toute la troupe eût une meilleure
deflinée. Cunégondc ne favait pas qu’elle était enlaidie,

performe ne l’en avait avertie: elle fit fouvenir Candide

de [es promeffes avec un ton li abfolu que le bon
Candide
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Candide n’ofa pas la refufer. Il lignifia donc au baron
qu’il allait fe marier avec fa fœur. Je ne fouffrirai
jamais, dit le baron , une telle bafl’ell’e de fa part ,

8c une telle infolence de la vôtre; cette infamie ne
me fera jamais reprochée : les enfans de ma iœur ne
pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne.
Non , jamais ma fœur n’époufera qu’un baron de
l’empire. Cunegonde fe jeta à fes pieds 8c les baigna
de larmes; il fut inflexible. Maître fou, lui dit Candide,
je .t’ai réchappé des galères, j’ai payé ta rançon , j’ai

payé celle de ta fœur; elle lavait ici des écuelles,
elle cil laide, j’ai la bonté d’en faire ma femme , 8e

tu prétends encore t’y oppofer z je te retuerais fi j’en

croyais ma colère. Tu peux me tuer encore , dit
le baron , mais tu n’épouferas pas ma fœur de mon

vivant.

CHAPITRE XXX.
Conclufion.

CANDIDE dans le fond de fou cœur n’avait aucune.
envie d’époufer Cunégonde; mais l’impertinence extrême

du baron le déterminait à conclure le mariage, 86
.Cunégonde le preffait fi vivement qu’il ne pouvait s’en

dédire. Il confulta Panglqfi , Martin 8c ile fidelle
Cacambo. Pangqus fit un beau mémoire , par lequel il
prouvait que le baron n’avait nul droit fur fa fœur ,
8c qu’elle I pouvait félon toutes les lois de l’empire

époufer Candide de la main gauche. Martin conclut à
jeter le baron dans la mer; Garantir) décida qu’il fallait

Romans. Tome I. Y
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le rendre au lévanti patron , 8c le remettre aux galères;
après quoi on l’enverrait à Rome au père général

le premier vailleau. L’avis fut trouvé fort bon; la.
vieille l’approuva; on n’en dit rien à fa fœur; la.
chofe fut exécutée pour quelque argent, 8c on eut.
le plailir d’attraper un jéfuite 8c de punir l’orgueil
d’un baron allemand.

Il était tout naturel d’imaginer qu’après. tant de
défallres , Candide marié avec fa maîtrelfe , 8c vivant avec

le philofophe Pgnglqfi ,-le philofophe Martin , le pru-
dent Cacamba 8c la vieille , ayant d’ailleurs rapporté tant

de diamans de la patrie des anciens Incas , mènerait’la vie

du monde la plus agréable; mais il fut tantfriponné par
les juifs qu’il ne lui relia plus rien que fa petite métairie;

fa femme devenant tous les jours plus laide, devint aca-
riâtre 8c infupportable : la vieille était infirme , 8c fut
encore de plus mauvaifelhumeur que C unégonde. Carambo

qui travaillait au jardin , 8c qui allaitvendre des légumes
àConfiantinople , était excédé de travail 8c maudilfait fa

deflinée. Panglcjs était au défefpoir de ne pas briller
dans quelque univerfité d’Allemagne. Pour Martin, il
était fermement perfuadé qu’on cil également mal

par-tout; il prenait les chofes en patience. Candide,
Martin 8c Panglofs difputaient quelquefois de méta;
phyfique 8c de morale. On voyait fouvent palier fous
les fenêtres de la métairie desbateaux chargés d’effendis’,

de hachas , de cadis qu’on envoyait en exil à Lemnos;
à Mitilène , à Erzerum : on voyait venir d’autres
cadis, d’autres bachas, d’autres effendis qui prenaient

la place des expulfés , 8c qui étaient expullés à leur

tour z on voyait. des têtes proprement empaillées
qu’on allait préfenter à la fublime Porte. Ces fpeéiacles
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A fefaient redoubler les differtations; 8c quand on ne

difputait pas, l’ennui était fi excellif que la vieille ofa

un jour leur dire :Je voudrais favoir lequel cil le
pire, ou d’être violée cent fois par des pirates nègres,

d’avoir une felfe coupée , de paffer par les baguettes
chez les Bulgares , d’être fouetté 8c pendu dans un
auto-da-fé , d’être dilléqué , de ramer en galère ,

d’éprouver enfin toutes les mifères par lefquelles nous
avons tous pall’é , ou bien de relier ici à ne rien faire?

C’elt une grande quellion, dit Candide. ’
Ce difcours fit naître de nouvelles réflexions , 8c

Martin furtout conclut que l’homme était né pour
vivre dans les convulfions de l’inquiétude, ou dans
la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas,

mais il n’alÏurait rien. Pangltfs avouait qu’il avait
toujours horriblement foulièrt ; mais ayant foutenu
une fois que tout allait à merveille, il le vfoutenait
toujours 8c n’en croyait rien. ’ ’

Une chofe acheva de confirmer Martin dans fes
déteflables principes , de faire héfiter plus que jamais
Candide 8c d’embarraller Panglofs. C’efl qu’ils virent

un jour aborder dans leur métairie Paquette 8c le frère
Girtfie’e, qui étaient dans la plus ext’rême mifère; ils

avaient bien vite mangé leurs trois mille piaflres ,
s’étaient quittés , s’étaient raccommodés , s’étaient

brouillés , avaient été mis en prifon , s’étaient enfuis ,

&enfin frère Girojle’e s’était fait turc. Paquette continuait

fou métier par-tout, 8c n’y gagnait plus rien. je l’avais

bien prévu, dit Martin à Candide, que vos préfens
feraient bientôt dillipés , 8c ne les rendraient que plus
miférables. Vous avez regorgé de millions de piallres,
vous 8c Cacambo, 8c vous n’êtes pas plus heureux que
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frère Giroflée 8c Paquette. Ah , ah , dit Panglofs à Paquette,

le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre
enfant! Savez-vous bien que vous m’avez coûté le
bout du nez, un œil 8c une oreille? Comme vous
voilà faite! eh qu’eflece que ce monde! Cette nou-
velle aventure les engagea à philofopher plus que

jamais. IIl y avait dans le voilinage un derviche très-fameux ,
qui paflait pour le meilleur philofophe de la Turquie;
ils allèrent le confulter; Panglojs porta la parole , 8c
lui dit : Maître , nous venons vous prier de nous dire
pourquoi un aufli étrange animal que l’homme a été

formé P, ,De quoi te mêles-tu ., dit le derviche? ell-ce-là ton
affaire? Mais , mon révérend père, dit Candide , il y a

horriblement de mal fur la terre. Qu’importe , dit le
derviche, qu’il y ait du mal ou du bien? quand fa

.hautelfe envoie un vaill’eau en Égypte , s’embaralÏe-t-elle

files fouris qui font dans le vailfeau font à leur aife
ou non 3’ Que faut-il donc. faire , dit Panglofi? Te
taire , dit le derviche. Je me flattais , dit Panglofs , de
raifonner un peu avec vous des effets 8e des caufes ,
du meilleur des mondes pollibles , de l’origine du mal,
de la nature de l’ame 8c 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 8c le muphti , 8c qu’on avait
empalé plulieurs de leurs amis. Cette cataflrophe fefait

par-tout un grand bruit pendant quelques heures.
Pangltfi , Candide 8c Martin , en retournant à la petite
métairie, rencontrèrent un b0n vieillard qui prenait le
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frais à fa porte fous unberceau d’orangers. Pangqus , qui

était aufii curieux que raifonneur’, lui demanda com-
ment fe nommait le muphti qu’on venait d’étrangler’.

Je n’en fais rien , répondit le bon-homme , 8c je n’ai

jamais fu le nom d’aucun muphti ni d’aucun vilir.
J’ignore abfolument l’aventure dont vous me parlez ; "
je préfume qu’en général ceux qui fe mêlent des
affaires publiques pétillent quelquefois miférablement ,
8c qu’ils le méritent; mais je ne m’informe jamais de

ce qu’on fait à Conflantinople; je me contente d’y

envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive.
Ayant dit ces mots , il fit entrer les étrangers dans fa
maifon : les deux filles 8c fes deux fils leur préfentèrent
plulieurs fortes de forbets qu’ils fêlaient eux-mêmes ,
du kaïmak piqué d’écorces de cédra confit» , des

oranges , des citrons , des limons , des ananas , des
piflaches , du café de Moka qui n’était point mêlé

avec le mauvais café de Batavia 8c des îles. Après
quoi les deux filles de ce bon mufulman parfumèrent
les barbes de Candide , de Panglty’s 8c de Martin.

Vous devez avoir , dit Candide au turc , une vafie
8c magnifique terre Ë’Je n’ai que vingt arpens , répon-

dit le turc ; je les cultive avec mes enfans; le travail
éloigne de nous trois grands maux , l’ennui , le vice
8c le befoin.

Candide, en retournant dans fa métairie, fit de pro-v
fondes réflexions fur le difcours du turc. Il dit à.
Pangltjs 8c à Martin : Ce bon vieillard me paraît
s’être fait un fort bien préférable à celui des lix rois

avec qui nous avons eu l’honneur de fouper. Les gran-
deurs , dit Panglofs , font fort dangereufes , félon le
rapport de tous les philofophes. Car enfin Eglon roi
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des Moabites fut affafliné par And : Abjalon fut pendu ’

par les cheveux 8c percé de trois dards; le roi hadal],
fils de j’érohoham , fut tué par Bout; le roi Ela par
Zanzbri, Orlarfias par 75h14, Attalia parîo’z’ada ; les rois

joachim, 7éthonias , Sédérias furent efclaves. Vous favez

comment périrent CrÜus , Afiflzge, Darius , Denys de
Syracufe,P;rrhus, Perfe’c , Annz’bal,]1tgrtrtlia , Ariovgfle,

Cifar , Pompée , JVe’ron , Othon , Vitellius , Domitien ,

Rielzard I I d’Angleterre , Édouard I I , Henri VI ,
Richard II] , Marie Stuart. Charles I , les trois Henri

gde France , l’empereur Henri 1V? Vous favez ..... Je
fais auffi , dit Candide , qu’il faut cultiver notre jardin.
Vous avez raifon , dit Panglafs ; car quand l’homme
fut mis dans lejardin d’Eden, il y fut mis ut operaretur
en»: , pour qu’il travaillât; ce qui prOUVe que l’homme

n’eli pas né pour le repos. Travaillons fans raifonner,
dit Martin , c’efl le feul moyen de rendre la vie fup-

portable. v . Vl Toute la petite fociété entra dans ce louable déf-
fein; chacun fe mit à exercer fes talens. La petite terre
rapporta beaucoup. Cune’gonde était à la vérité bien

laide ; mais elle devint une excellente pâtiflière ;
Paquette broda; la vieille eut foin du linge. Il n’y eut
pas jufqu’à frère Girrfie’e qui ne rendit fervice ; ilifut

un très-bon menuifier , 8c même devint honnête
homme : 8c Panglofs difait quelquefois à Candide :

» Tous les événemens font enchaînés dans le meilleur
des mondes poffibles ; car enfin li vous n’aviez pas été

chalfé d’un beau château à grands coups de pied dans

le derrière , pour l’amour de mademoifelle Cune’gonde,

fi vous n’aviez pas été mis à l’inquilition . fi vous
n’aviez pas couru l’Amérique à pied , fi vous n’aviez
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pas donné un bon coup d’épée au baron, li vous

n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays
d’Eldorado , vous ne mangeriez pas ici des cédras
confits 8c des piflaches. Cela cil: bien dit, répondit
Candide, mais il faut cultiver notre jardin. ’

Fin de Candide ou l’Optimi me.
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i CHAPITRE PREMIER.

Comment le prieur de Notre-Dame de la Montagne

la mademoyelle fafæur rencontrèrent un huron.

UN jour Saint Dunflan, irlandais de nation 8c faint
de profeflion , partit d’Irlande fur une petite mon-
tagne qui vogua vers les côtes de France , 8c arriva
par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il
fut à bord, il donna la bénédiâion à fa montagne ,
qui lui fit de profondes révérences, 8c s’en retourna en

Irlande par le même chemin qu’elle était venue.

Danflan fonda un petit prieuré dans ces quartiers-
là,’ 8c lui donna le nom de prieuré de la Montagne,
qu’il porte encore, comme un chacun fait.

En l’année 1689, le 15 juillet au foir , l’abbé de v

Kerkabun, prieur de Notre-Dame de la Montagne, fe
promenait fur le bord de la mer avec mademoifelle
de Kerkabon fa foeur pour prendre le frais. Le prieur
déjà un peu fur l’âge était un très-bon eccléfiaflique,

aimé de fes yoifins , après l’avoir été autrefois de fes

voifmes. Ce qui lui avait donné furtout, une grande
confidération , c’efl qu’il était le feu] bénéficier du

pays qu’on ne fût pas obligé de porter dans fon lit
quand il avait foupé avec fes confrères. Il favait allez
honnêtement de théologie; 8c quand il était las de lire
S’ Augn in , il s’amufait avec Rabelais ; aufii tout le

monde difait du bien de lui.



                                                                     

348 L’INGENU.
Mademoifelle de Kerkabon , qui n’avait jamais été

mariée , quoiqu’elle eût grande envie de l’être , con-t

fervait de la fraîcheur à l’âge de quarante-cinq ans ;
fou caraéière était bon 8c fenfible ; elle aimait le plaifir
a: était dévote.

Le prieur difait à fa fœur en regardant la mer :
Hélas! c’ell ici que s’embarqua notre pauvre frère

avec notre chère belle-fœur madame de Kerkabon fa,
femme fur la frégate l’hirondelle en 1669 , pour aller
fervir en Canada. S’il n’avait pas été tué , nous pour-

rions efpérer de le revoir encore.

Croyez-vous , difait mademoifelle de Knkabon ,
que notre belle-fœur ait été mangée par les Iroquois

comme on nous l’a dit P Il cil; certain que fi elle
n’avait pas été mangée , elle ferait revenue au pays.

Je la pleurerai toute ma vie ; c’était une femme
charmante; 8c notre frère, qui avait beaucoup d’efprit,
aurait fait afi’urément une grande fortune.

Comme ils s’attendrilfaient l’un 8c l’autre à ce

fouvenir , ils virent entrer dans la baie de Rence un
petit bâtiment qui arrivait avec la marée ; c’était des

anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur
pays. Ils fautèrentà terre fans regarder monfieur le
prieur ni mademoifelle fa fœur , qui fut très-choquée
du peu d’attention qu’on avait pour elle.

Il n’en fut pas de même d’un jeune homme très-
bien fait , qui s’élança d’un faut par-delfus la tête de

fes compagnons , 8c fe trouva vis-à-vis mademoifelle.
Il lui fit un figue de tête , n’étant pas dans l’ufage de

fairela révérence. Sa figure 8c fou ajuflement attirèrent

les regards du frère 8c de la fœur. Il était nu-tête , 8c
rut-jambes , les pieds chaufi’és de petites fandales, le
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chef orné de longs cheveux en trelfes , un petit pour-
point qui ferrait une taille fine 8c dégagée; l’air martial

8c doux. Il tenait dans fa main une petite bouteille
d’eau des Barbades , 8c dans l’autre une efpèce de

bourfe dans laquelle était un gobelet 8c de très-bon
bifcuit de mer. Il parlait français fort intelligiblement.
Il préfenta de fon eau des Barbades à mademoifelle de
Kerkabon 8c à monfieur fon frère ; il en but avec eux:
il leur en fit reboire encore , 8c tout cela d’un air fi
fimple 8c f1 naturel que le frère 8c la fœur en furent
charmés. Ils lui offrirent leurs fervices , en lui deman-
dant qui il était 8c où il allait. Le jeune homme
leur répondit qu’il n’en favait rien. , qu’il était

curieux, qu’il avait voulu voir comment les côtes de ’
France étaient faites , qu’il était venu , 8c allait s’en

retourner. rMonfieur le prieur ugeant à fon accent qu’il n’était

pas anglais , prit la liberté de lui demander de quel
pays il était. Je fuis huron , lui répondit le jeune

homme. ’Mademoifelle de Kerkabon, étonnée 8c enchantée de

voir un huron qui lui avait fait des politeffes , pria le
jeune homme à fouper; il ne fe fit pas prier deux.
fois , 8c tous trois allèrent de compagnie au prieuré
de Notre-Dame de la. Montagne.

La courte 8c ronde demoifelle le regardait de tous
’fes petits yeux , 8c difait de temps en temps au prieur:
Ce grand garçon-là a un teint de lis 8c de rofe l qu’il

a une belle peau pour un huron l Vous avez raifon ,
t ma foeur , difait le prieur. Elle fefait cent quef’tions
coup fur coup , 8c le voyageur répondait toujours

fort jufle. ’
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Le bruit fe répandit bientôt qu’il y avait un huron

au prieuré. La bonne compagnie du canton s’em-
prelfa d’y venir louper. L’abbé de 8’ Yves y vint

avec mademoifelle fa fœur , jeune baffe-brette , fort
jolie très-bien élevée. Le bailli ,y le receveur des
tailles 8c leurs femmes furent du louper. On plaça
l’étranger entre mademoifelle de Kerkabon 8c mademoi-

felle de S’ Yves. Tout le monde le regardait avec
admiration ; tout le monde lui parlait 8c l’interrogeait
à la fois ; le huron ne s’en émouvait pas. Il fem-
blait qu’il eût pris pour fa devife celle de milordx
Bolingbroke : nihil admirari; Mais à la fin , excédé de

tant de bruit , il leur dit avec allez de douceur , mais
.L avec un peu de fermeté : Meilleurs , dans mon pays

on parle l’un après l’autre ; comment voulez- vous
que je vous réponde quand vous m’empêchez de vous

entendre? La raifon fait toujours rentrer les hommes
en eux-mêmes pour quelques momens. Il le fit un,
grand filence. Monfreur le bailli, qui s’emparait tou-
jours des étrangers dans quelque maifon qu’il le
trouvât , 8c qui était le plus grand quellionneur de la
province , lui dit en ouvrant la bouche d’un demi-
pied: Monfieur , Comment vous nommez-vous 3’ On
m’a toujours appellé l’Inge’nu , reprit le huron, 8c on

m’a confirmé ce nom en Angleterre , parce que je
dis toujours naïvement ce que je penfe , comme je

fais tout ce que je veux. ’
Comment étant né huron avez-vous pu , Mônfieur,’

venir en Angleterre ? C’eft qu’on m’y a mené ; j’ai été

fait dans un combat prifonnier par les Anglais , après
[m’être bien défendu; 8c les Anglais qui aiment la
bravoure , parce qu’ils font braves 8c qu’ils font aulli ’
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honnêtes que nous , m’ayant propofé de me rendre
à mes parens ou de venir en Angleterre , j’acceptai

le dernier parti, parce que de mon naturel j’aime
paffionnément à voir du pays’.

Mais, Monfieur , dit le bailli avec fon ton impo.
faut , comment avez-vous pu abandonner ainfr père
8c mère? C’elt que je n’ai jamais connu ni père ni

mère, dit l’étranger. La compagnie s’attendrit , 8c tout

le monde répétait, ni père, ni mère! Nous lui en fervirons,

dit la maîtrell’e de la maifon à fon frère le prieur: que
ce monfieur le huron ell intérell’ant ! L’Inge’nu la remercia

avec une cordialité noble 8c fière , 8c lui fit comprendre
qu’il n’avait befoin de rien.

Je m’aperçois , Monfieur l’Inge’nu , ditle grave bailli,

que vous parlez mieux français qu’il n’appartient à un

huron. Un français, dit-il , que nous avions pris dans
ma grande jeunelfe en Huronie, 8c pour qui je conçus
beaucoup d’amitié , ’m’enfeigna la langue ; j’apprends

très-vite ce que je veux apprendre. J’ai trouvé en
arrivant à Plimouth un de vos français réfugiés que
vous appelez huguenots , je ne fais pourquoi; il m’a
fait faire quelques progrès dans la connaiffance de
votre langue ; 8c dès que j’ai pu m’exprimer intelligi-

blement, je fuis venu voir votre pays, parce que j’aime

allez les Français quand ils ne font pas trop de
quellions.

L’abbé de 8’ Yves , malgré ce petit avertifl’ement,

lui demanda laquelle des trois langues lui plaifait
davantage , la hurone, l’anglaife ou la françaife? La
hurone fans contredit, répondit l’Ingénu. Ell-il pofIible ,

s’écria mademoifelle de Kerkabon? j’avais toujours cru
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que le français était la plus belle de toutes les langues

après le bas-breton. A *Alors ce fut à qui demanderait à l’Ingénu comment

on difait en huron du tabac? 8c il répondait laya ,-
comment on difait manger ? 8c il répondait (falun.
Mademoifelle de Kerkabon voulut abfolument lavoir
comment on difait faire l’amour. Il lui répondit tro-
uandcr , (a) 8c foutint , n0n fans apparence de raifon ,
que ces mots-là valaient bienles mots français 8c
anglais qui leur conelpondaient. Travandcr parut très-
joli à tous les convives.

M. le prieur qui avait dans fa bibliothèque la
grammaire hurone dont le révérend père ’Sagar Théodat

récollet, fameux millionnaire , lui avait fait prélent ,
fouit de table un moment pour l’aller confulter. Il
revint tout haletant de tendreile 8c de joie; il reconnut
l’Ingénu pour un vrai huron. On difputa un peu fur
la multiplicité des langues, 8c on convint que fans
l’aventure de la tour de Babel toute la terre aurait parlé

français. .L’interrogant bailli, qui jufque-là s’était défié un

pieu du perfonnage , conçut pour lui un profond refpeâ;
il lui parla avec plus de civilité qu’auparavant , de
quoi l’Inge’nu ne s’aperçut pas.

Mademoifelle de S’ Yves était fort cuticule de lavoir

comment on fefait l’amour au pays des Hurons. En
fefant de belles aélions, répondit-il, pour plaire aux
perfonnes qui vous tellemblent. Tous les convives
applaudirent avec étonnement. Mademoifelle de 8* Yves
rougit 8c fut fort aife. Mademoifelle de Kcrkabon rougit

(a ) Tom ces noms (ont en Je: hurons.

aufli ,
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aulii’, mais elle n’était pas fi aile; elle fut un peu piquée

que la galanterie ne s’adrell’ât pas à elle , mais elle était

fi bonne performe que fou alfeé’tion pour le huron n’en

fut point du tout altérée. Elle lui demanda , avec beau-

coup de bonté , combien il avait eu de maîtrelles en
Huronie ? Je n’en ai jamais eu qu’une, dit l’Ingénu ,-

c’était mademoifelle Abacaba , la bonne amie de ma

chère nourrice; les joncs-ne font pas plus droits ,r
l’hermine n’efl pas plus blanche , les moutons font

moins doux, les aigles moins fiers, 8c les cerfs ne
font pas fi légers que l’était Abacaba. Elle pourfuivait

un jour un lièvre dans notre voifinage , environ à.
cinquante lieues de notre habitation: un algonquin
mal élevé , qui habitait cent lieues plus loin , vint lui
prendre fou lièvre; je le fus, j’y courus, je terrall’ai

l’algonquin d’un coup de maline, je ramenai aux
pieds de ma maurelle pieds 8c poings liés. Les parens
d’Abacaba voulurent le manger, mais je n’eus’ jamais

de goût pour ces fortes de fefiins; jelui rendis fa
liberté , j’en fis un ami. Abacaba fut fi touchée de mon

procédé qu’elle me préféra à tous les amans. Elle
m’aimerait encore fi elle n’avait pas été mangée par un:

ours : j’ai puni l’ours , j’ai porté long-temps far peau ,’

mais cela ne m’a pas confolé. t j ’ :
Mademoifelle de 8’ files à ce récit feulait un plaifir,

fecret d’apprendre que l’Inge’nu n’avait eu qu’une.

maîtrelfe, 8c qu’Abacaba n’était plus; mais elle ne démê-

lait pas la caufe de [on plaifir. Tout le monde fixait les
yeux fur l’Inge’nu ; on le louaitbeaucoup d’avoir empêché

(es camarades de manger un algonquin.
L’impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer fa

fureur de quefiionner , poulIa enfin la curiofite’ jufqu’à

Romans. Tom. I. v Z
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s’informer de quelle religion était M. le huron? s’il

avait choifi la religion anglicane , ou la gallicane, ou
la huguenote ? je fuis de ma religion , dit-il , comme
vous de la vôtre. Hélas! s’écria la Kerkabon, je vois

bien que ces malheureux Anglais n’ont pas feulement
fougé à le baptifer. Hé, mon Dieu, difait mademoifelle
de 8’ Yves , comment fe peut-il que les Hurons ne foient
pas catholiques? cil-ce que les révérends pères jéfuites
ne les ont pas tous convertis? L’Inge’nu l’alIura quer

dans fou pays on ne convertill’ait performe; que jamais
un vrai huron n’avait changé d’opinion , 8e que même

il n’y avait point dans fa langue de terme qui fignifiât
incorylanee. Ces derniers mots plurent extrêmement à.
mademoifelle’de 8l Yves. »

Nous le baptiferons, nous le baptiferons , difait la.
Kerkabon à. M. leprieur ; vous en aurez l’honneur ,
mon cher frère ,.. je veux abfolument être la marraine;
M. l’abbé de 8’ Yves le préientera furies fonts : ce

fera une cérémonie bien brillante, il en fera parlé dans

toute Ia-bafl’e-Bretagne , 8c cela nous fera un honneur
a infini. Toute la compagnie feeonda la maîtrefi’e de la

maifon; tous les convives criaient: Nous lebaptiferons.’
L’Inge’nu. répondit qu’en Angleterre on laifi’ait vivre les

gens à leur fantaifie. Il témoigna que la propofition
ne lui plairait point du tout ,- 8c que la loi des Hurons
valait pour le moins la loi des bas-Bretons; enfin il
dit qu’il repartait le lendemain. On acheva de videra
fa bouteille d’eau des Barbades , 8c chacun s’alla
coucher.

Quand on eut reconduit l’Inge’nu dans l’a chambre ,

mademoifelle deKerkabon 8c ion amie mademoifelle
de St Yves ne purent le tenir de regarder par le



                                                                     

u-n-nuuuanflflu

il.” I N c a N U. 355
trou d’une large ferrure pour voir comment dormait
un Huron. Elles virent qu’il avait étendu la couverture

du .lit fur le plancher , 8c qu’il repofait dans la plus
belle attitude du monde.

CHAPITRE. Il.
’ Le huron nommé l’Ingénu reconnu de je: parent.

L’I N a; N v , félon fa coutume , s’éveilla avec le foleil

au chant du coq , qu’on appelle en Angleterre 8c en
Huronie- la trompette dujour. Il n’était pas comme la
bonne compagnie qui languit dans un lit oileux julqu’à
ce que le l’oleil ait fait la moitié de Ion tour , qui ne
peut ni dormir ni fe lever , qui perd tant d’heures
,précieules dans cet état mitoyen entre la vie 8c la mort,
8c qui le plaint encore que la vie el’t trop courte.

. Il avait déjà fait deux du trois lieues , il avait tué
trente pièces de gibier à halle feule, lorfqu’en rentrant,

il trouva monfieur le prieur de Notre-Dame de la
Montagnes: fadifcrète lueur, le promenant en bonnet
de nuit dans leur jardin; Il leur préienta toute la
chafl’e , 8c en tirant de fa chemife une efpèce de petit
talifman qu’il portait t0ujours à fou cou , il les pria
del’accepter en reconnaifl’ance de leur bonne récep-
tion ; c’efi; ce que j’ai de plus précieux , leur dit-il; on

m’aa’lluré que je ferais toujours heureux tant que je

porterais ce petit brimborion fur moi , 8c je vous le
donne afin que vous [oyez toujours heureux.

22
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Le prieur 8c mademoifelle fourirent avec attendrif-

fement de la naïveté de l’Ingénu. Ce préfent confifiait

en deux petits portraits allez mal faits, attachés enfemble
avec une courroie fort gralle. Ï

Mademoifelle de Kerkabon lui demanda s’il y avait
des peintres en Huronie? Non , dit l’Inge’nu , cette
rareté vient de ma nourrice ; ion mari l’avait eue par
conquête en dépouillant quelques français du Canada
qui nous avaient fait la guerre; c’ell tout ce que

ai lu. jLe prieur regardait attentivement ces portraits; il
changea de couleur, il s’émut, les mains tremblèrent:
Par Notre-Dame de la Montagne , s’écria-t-il, je crois

que voilà le vifage de mon frère le capitaine 8e de la
femme. Mademoifelle, après les avoir confidérés avec
la même émotion, en jugea de même.Tous deux étaient
faifis d’étonnement 8c d’une joie mêlée de douleur ’,

tous deux s’attendrifl’aient, tous’deux pleuraient , leur»

cœur palpitait, ils pouliaient des cris, ils s’arrachaient
les portraits , chacun d’eux les prenait 8c les rendait
vingt fois en une feeonde -; ils dévoraient des yeux les
portraits 8c le huron : ils lui demandaient l’un après
l’autre , 8c tous deux à la fois , en quel lieu , en quel
temps, comment ces miniatures étaient tombées’entre

les mains de la nourrice; ils rapprochaient , ils comp-
taient les temps depuis le départ du capitaine ; ils fe
fouvenaient d’avoir eu nouvelle qu’il avait été jul’qu’au

pays des Hurons, 8c que depuis ce temps ils n’en
avaient jamaisentendu parler.

L’Inge’nxu leur avait dit qu’il n’avait connu ni père

ni mère. Le prieur, qui était homme de feus , remar-
qua que l’Ingémt avait un peu de barbe; il lavait
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très-bien queles Hurons n’en ont point. Son menton

I cit Cotonné , il cil donc fils d’un homme d’Europe.

Mon frère 8c ma belle-foeur ne-parurent plus après
l’expédition contre les Hurons en 1 669. Mon neveu

devait alors être à la mamelle; la nourrice hurone
lui a fauvé la vie 8c lui a fervi de mère; Enfin , après
cent queflions 8c cent réponfes, le prieur 8c fa fœur
conclurent que le huron était leur propre neveu. Ils
l’embraffaient en verlant des larmes ; 8c l’Inge’nu riait,

ne pouvant s’imaginer qu’un Huron fût neveu d’un

prieur bas-breton. ’
Toute la compagnie defcendit ; M. de St Yves, qui

était grand phyfronomifie , compara les deux portraits
avec "le vifage de l’Ingénu; il fit très -habilement
remarquer qu’il avait les yeux de fa mère , le front 8c
le nez de feu monfieur le capitaine de Kerltabon, 8c des
joues qui tenaient de l’un 8c de l’autre.

Mademoifelle de S! Yves, qui n’avait jamais vu le
père’ni la mère, affura que l’Inge’nu leur relfemblait

parfaitement. Ils admiraient tous la Providence 8c
l’enchaînement des événemens de ce monde. Enfin ,

on était fi’perfuadé, f1 convaincu de la nailfance de
l’Inge’nu, qu’il confmtit lui-même à être neveu de

monfieur le prieur , en. difant qu’il aimait autant
l’avoir pour fou oncle qu’un autre.

On alla rendre grâce à DIEU dans l’églife de Notre-

Dame de la Montagne , tandis que le huron d’un air
indifférent s’amufait à boire dans la maifon.

Les anglais qui l’avaient’amené , 8c qui étaient

prêts à mettre à la voile , vinrent lui dire qu’il était

4 temps de partir. Apparemment , leur dit-il. que vous
n’avez pas retrouvé vos oncles 8: vos tantes , je relie

Z :3
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ici, retournez à Plimouth , je vous donne toutes mes
hardes, je n’ai plus befoin de rien au monde , puifque
je fuis le neveu d’un prieur. Les anglais mirent à la.
voile, en fe fondant fort peu que l’Inge’nu eût des

parens ou non en balle-Bretagne. I
Après que l’oncle , la tante 8c la compagnie eurent

chanté le Te Deum , après que le bailli eut encore
accablé l’Inge’nu de queflions , après qu’on eut épuifé

tout ce que l’étonnement , la joie, la tendrelfe peuvent
faire dire, le prieur de la Montagne se l’abbé de S’Yves

conclurent à faire baptifer l’Ingénu au plus vite. Mais
il n’en: était pas d’un grand huron de vingt-deux ans
comme d’un enfant qu’on régénère fans qu’il en fache

rien. Il fallait l’infiruire , 8c cela parailfait difficile;
car l’abbé de St Yves fuppofait qu’un homme qui
n’était pas né en France , n’avait pas le feus commun.

Le prieur fit obferver à la compagnie , que li en
effet M. l’Inge’nu fou neveu n’avait pas eu le bonheur

de naître en balle-Bretagne , il n’en avait pas moins
d’elprit ; qu’on en pouvait juger par toutes fes réponfes ,

8c que finement la nature l’avait beaucoup favorifé ,
tant du côté paternel que du maternel.

On lui demanda d’abord s’il avait jamais lu quel-

que livre? il dit qu’il avait lu Rabelais traduit en
anglais , 8c quelques morceaux de Shakçfpearc qu’il
favait par cœur; qu’il avait trouvé ces livres chez le
capitaine du vailfeau qui l’avait amené de l’Amérique

à Plimouth , 3c qu’il en était fort Content. Le bailli

ne manqua pas de l’interroger fur ces livres. Je vous
avoue , dit l’Inge’nu . que j’ai cru en deviner quelque

chofe , 8c que je n’ai pas entendu le relie.
L’abbé de St Yves à ce difcours fit réflexion que
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r c’était ainfi que lui-même avait toujours lu , 8c que la

plupart des hommes ne lifaient guère autrement.Vous
avez fans doute lu la Bible? dit-il au huron. Point
du tout, monfieur l’abbé; elle n’était pas parmi les

livres de mon capitaine; je n’en ai jamais entendu
parler. Voilà comme font ces maudits Anglais , criait
mademoifelle Kerkabon; ils feront plus de cas d’une
pièce de Shakefpeare , d’un plumpudding 8c d’une
bouteille de rum que du Pentateuque. AuHi n’ont-ils
jamais converti performe en Amérique. Certaine-
ment ils font maudits de DIEU; 8c nous leur prendrons
la Jamaïque 8c la Virginie avant qu’il fait peu de
temps.

-Quoi qu’il en foit, on fit venir le plus habile tail-
leur de Saint-Malo pour habiller l’Inge’nu de pied en

cap. La compagnie fe, fépara; le bailli alla faire les
quefiions ailleurs. Mademoifelle de S’ Yves en partant
fe’retouma plufieurs fois pour regarder l’Inge’nu, 8c
il lui fit des révérences plus profondes qu’il n’en avait

jamais fait à performe en fa vie. ’
Le bailli avant de prendre congé préfenta à made-

moifelle de S’ Yves un grand nigaud de fils qui fartait
du collège; mais à peine le regarda-t-elle, tant elle
était occupée de la politelfe du huron.

.24
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CHAPITREÀIII.
Le huron nommé l’Inge’nn converti.

M o N s I EU R le prieur voyant qu’il était un peu
fur l’âge , 8c que DIEU lui envoyait un neveu pour fa
confolation, fe mit en tête qu’il pourrait lui réfigner
fon bénéfice s’il réullilfait à le baptifer 8c à le faire

entrer dans les ordres. ’
L’Inge’nu avait une mémoire excellente. La fermeté

des organes de balle-Bretagne, fortifiée par le climat
du Canada -, avait rendu fa tête fi vigoureufe , que
quand on frappait delfus , à peine le fentait-il ; 8c
quand on gravait dedans , rien ne s’effaçait ; il n’avait

jamais rien oublié. Sa conception était d’autant plus
vive 8c plus nette, que fou enfance n’ayant point été

chargée des inutilités 8c des fottifes qui accablent la.
nôtre , les chofes entraient dansfa cervelle fans-nuage.
Le prieur réfolut enfin de lui faire lire le nouveau
tellament. L’Ingénu’le deVOra avec beaucoup de plai-

frr ; mais ne fachant ni dans quel temps ni dans quel
pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient

arrivées , il ne douta point que le lieu de la fcène ne
fût en baffe-Bretagne; 8c il jura qu’il couperait le nez
3c les oreilles à Caïphe 8c à. Pilate , fi jamais il ren-
contrait ces maraudsvlà.

Son oncle , charmé de ces bonnes difpofitious , le
mit au fait en peu de temps; il loua fon zèle , mais il
lui apprit que’ce zèle était inutile , attendu que ces
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gens-là étaient morts il y avait environ feize cents
quatre-vingt-dix années. L’Ingénu fut bientôt prefque

tout le livre par cœur. Il propofait quelquefois des
difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il
était obligé fouvent de confulter l’abbé de S’ Yves ,

qui , ne fachant que répondre, fit venir un jéfuite bas-
breton pour achever la converfion du huron.

Enfin la grâce opéra; l’Ingénu promit de le faire

chrétien ; il ne douta pas qu’il ne dût commencer par

être circoncis; car , difait-il , je ne vois- pas dans le
livre qu’on m’a fait lire, un feu! perfonnage . qui ne
l’ait été ; il cit donc évident que je dois faire le
facrifice de mon prépuce ; le plutôt c’elt le mieux. Il

ne délibéra point. Il envoya chercher le chirurgien
du village, 8c le pria de lui faire l’opération , comptant

réjouir infiniment mademoifelle de Kerkabon 8c toute
la compagnie , quand une fois la chofe ferait faite. Le
frater , qui n’aVait point encore fait cette opération ,

en avertit la famille qui jeta les hauts cris. La bonne
Kcrkabon trembla que fon neveu , qui parailfait réfolu
8c expéditif, ne le fît lui-même l’opération très-mal

adroitement . 8c qu’il n’en réfultât de trilles effets ,

auxquels les dames s’intérelfent toujours par bonté

d’ame. ’ ,
Le prieur ’redrella les idées du huron ;» il lui

remontra que la circoncifron n’était plus de mode, que
le baptême était beaucoup plus doux 8c plus falutaire,
que la loi de grâce n’était pas comme la loi de rigueur.
L’Ingénu qui avait beaucoup de bon feus 8c de droiture

difputa, mais reconnut fon erreur , ce qui. cil allez
rare en Europe aux gens qui difputent; enfin il promit
de le faire baptifer quand on voudrait.

I

çv
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Il fallait auparavant fe confelfer; 8c c’était-là le

plus difficile. L’Inge’nu avait toujours en ” poche le

livre que fon oncle lui avait donné. Il n’y trouvait
pas qu’un feul apôtre le fût confell’é , 8c cela le rendait

très-rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant
dans l’épître de S’ jacques le mineur ces mots qui font

tant de peine aux hérétiques : Confefl’ez vos péchés les

1ms aux autres. Le huron le tut , 8c le confelfa à un
récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du con-
felliounal , 8c faifill’ant fou homme d’un bras vigoureux

il le mit à fa place, 8c le fit mettre à genoux devant
lui; allons, mon ami, il elt dit , confeflez-vous les uns
aux autres; je t’ai conté mes péchés , tu ne fortiras pas

d’ici que tu ne m’aies conté les tiens. En parlant ainli

il appuyait fou large genou contre la poitrine de fou
adverfe partie. Le récollet pouffe des hurlemens qui
font rétentinl’églife. On accourt au bruit, on voit
le catéchumène qui gommait le moine au nom de
8’ jacques le mineur. La joie de baptifer un bas-breton
huron 8c anglais étaitfi grande qu’on pall’a par delfus
ces fingulan’tés. Il y eut même beaucOup de théoloé

giens qui penfèrent que la confellion n’était pas
nécell’aire, puifque le baptême tenait lieu de tout.

On prit jour avec l’évêque de Saint-Malo, qui,
flatté comme on le peut croire de baptifer un Huron ,
arriva dans un pompeux équipage fuivi de fon clergé.
Mademoifelle deSt Yves en bénilfant DIEU mit fa plus
belle robe, 8c fit venir une coiffeufe de Saint-M1110
pour briller à lacérémonie. L’interrogantbailli accourut

avec toute la contrée. L’églife était magnifiquement

parée. Mais quand il fallut prendre le huron pour le
mener aux fonts baptifmaux , on ne le trouva point.
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L’oncle.8e la tante le cherchèrent par-tout. On crut

qu’il était à la chalfe félon fa coutume. Tous les
conyiés à la fête parcoururent les bois 8:: les villages

’ voifins: point de nouvelles du huron.
On commençait à craindre qu’il ne fût retourné

en Angleterre. On fe fouvenait de lui avoir entendu
dire qu’il aimait fort ce pays-là. Monfieur le prieur
8c fa lueur étaient perfuadés qu’on n’y baptifait per-

forme , 8c tremblaient pour l’ame de leur neveu.
L’évêque était confondu 8c prêt à s’en retourner; le

prieur 8c l’abbé de Sl Yves fe défefpéraient; le bailli

interrogeait tous les palfans avec fa gravité ordinaire.
Mademoifelle de Kerkabon pleurait. Mademoifelle de
S, Yves ne pleurait pas, mais elle pouffait de profonds
foupirs’qui femblaient témoigner fou goût pour les

facremens. Elles le promenaient trillement le long des
faules 8c des rofeaux qui bordent la petite rivière de
Rence, lorfqu’elles aperçurent au milieu de la rivière

une grande figure alfez blanche , les deux mains croi-
fées fur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri, 8c fe
détournèrent. Mais la curiolité l’emportant bientôt

fur toute autre confidération , elles le coulèrent dou-
cement entre les rofeaux , 8c quand elles furent bien
fines de n’être point vues , elles voulurent voir de quoi
il s’agilIait.
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CHAPITRE tv.
L’Ingëhu baptfi.

L E prieur 8c l’abbé étant accourus , demandèrent
à l’Ingénu ce qu’il fefait la. Hé parbleu g Meilleurs ,

j’attends le baptême. Il y aune heure que je fuis dans
l’eau jufqu’au cou , 8c il n’elt pas honnête de me lailfer

morfondre. a AMon cher neveu , lui dit tendrement le prieur , ce
n’efl pas ainfi qu’on baptife emballe-Bretagne; reprenez

vos habits 8c venez avec nous. Mademoifelle de 8’ Yves

en entendant ce difcours , difait tout bas à la com-
pagne : Mademoifelle , croyez-vous qu’il reprenne fi tôt

les habits?
Le huron cependant répartit au prieur : Vous ne

m’en ferez pas accroire cette fois-ci comme l’autre ;
j’ai bien étudié depuis ce temps-là , 8c je fuis très-

certain qu’on ne le baptife pas autrement. L’eunuque
de la reine Candace fut baptifé dans un ruilÏeau ; je
vous défie de me montrer dans le livre que vous m’avez
donné qu’on s’y fuit jamais pris d’une autre façon. Je

ne ferai point haptifé du tout , ou je le ferai dans la.
rivière. On eut beau lui remontrer que les ufages
avaient changé; l’Ingénu était têtu , car il était breton

8c huron. Il revenait toujours à l’eunuque de la reine
Candace: 8c quoique mademoifelle la tante 3c made-
moifelle de S’ Yves , qui l’avaient obfervé entre les

faules , fuirent en droit de lui dire qu’il ne lui appar-
tenait pas de citer un pareil homme, elles n’en firent
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pourtant rien , tant était grande leur difcrétion.
L’évêque vint lui-même lui parler , ce qui cil: beau-

coup ; mais il ne gagna ricin; le huron difputa contre

l’évêque. - »Montrez-moi , lui dit-il , dans le livre. que m’a
donné mon oncle , un [cul homme qui n’ait pas ét’é

baptifé dans la rivière , 8c je ferai tout ce que vous

voudrez. a i yLa tante défefpérée avait remarqué que la première .

fois que l’on neveu avait fait la révérence , il en avait
fait une plus profonde à mademoifelle de S’Yves qu’à. ’

aucune autre performe de la compagnie ,1 qu’il n’avait
pas même falué monfieur l’évêque avec ce refpeét mêlé

de cordialité qu’il avait témoigné à cette belle demoi-

felle. Elle prit le parti de s’adrell’er’à elle dans ce grand

embarras; elle la pria d’interpofer [on crédit pour
engager le huron à le faire baptifer de la même
manière que les Bretons , ne croyant pas que fon
neveu pût jamais être chrétien , s’il perfillait à. vouloir

être baptifé dans l’eau courante. ’ .
Mademoifelle de S’ Yves rougit du plaifir feeret

qu’elle fentait d’être chargée d’une fi importante com-

million. Elle s’approcha modefiement de l’Ingénu , 8:

lui ferrant la main d’une manière tout-à-fait noble z I
Bit-ce que vous ne ferez rien pour moi , lui dit-elle?
8c en prononçant ces mots , elle baillait les yeux , 8c
les relevait avec une grâceattendrifi’ante.-Ah! tout ce

que vous voudrez , Mademoifelle , tout ce que vous
me commanderez ; baptême d’eau , baptême de feu ,

baptême de fang, il n’y! a rien que je vous refufe.
Mademoifelle de 8’ Yves eut la .gloire de faire en deux
paroles ce que ni les emprel’ïemens du prieur, ni les
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interrogations réitérées du bailli, ni les raifonnemens
mêmes de monfieur l’évêque n’avaient pu faire. Elle

fentit fan triomphe ; mais elle n’en fentait pas encore
toute l’étendue.

Le baptême fut adminifiré’ 8c reçu avec toute la
décence , toute la magnificence , tout l’agrément poï-
fibles. L’oncle 8c la tante cédèrent à monfieur l’abbé

de 8’ Yves 8c à fa iœur l’honneur de tenir l’Ingénu fur

les fonts. Mademoifelle de 8’ Yves rayonnait de joie
de le voir marraine. Elle ne lavait pas à quoi ce grand
titre l’allervilÏait; elle accepta cet honneur fans en
connaître les fatales conféquences. x

Comme il n’y a jamais eu de cérémonie qui ne
fût fuivie d’un grand dîner , on le mit à table au
fortir du baptême. Les goguenards de balleBretagne
dirent qu’il ne fallait pas baptifer ion vin. Monfieur
le prieur difait que le vin , félon Salomon , réjouit le
cœur de l’homme. Monfieur l’évêque ajoutait que le

patriarche p7uda devait lier fon ânon à la vigne , 8c
tremper l’on manteau dans le fang du railin , 8c qu’il
était bien’trille qu’on n’en pût faire autant en balle-

Bretagne , à laquelle DIEU avait dénié les vignes.
Chacun tâchait de dire un bon mot fur le baptême ,
de l’Ingénu , 8c des galanteries à la marraine. Le bailli

toujours interrogant demandait au huron s’il ferait
fidelle à l’est promefiïes ? Comment voulez-vous que je

manque à ’mes promefres , répondit le huron, puifque

je les ai faites entre les mains de mademoifelle de

:5” Yves? I q - .Le huron s’échaufl’a; il but beaucoup à la fauté

de l’a marraine. Si j’avais été baptifé de votre main ,

dit-il, je feus. que l’eau froide qu’on m’a verlée fur le
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chignon m’aurait brûlé. Le bailli trouva cela trop
poétique , ne fachant pas combien l’allégorie cit fami4

lière au Canada. Mais la marraine en fut extrême-
ment contente.

On avait donné le nom d’Hercule au baptifé.
L’évêque de Saint-Mælo demandait toujours quel
était ce patron :dont il n’avait jamais entendu parler ?
Le jéfuite, qui était fort lavant, lui dit que c’était un

faim qui avait fait douze miracles. Il y en avait un
treizième qui valait les douze autres 5 mais dont il ne

, convenait pas à un jéfuite de parler; c’était celui.
d’avoir changé cinquante filles en femmes en une t
feule nuit. Un plaifant qui le. trouva là , releva ce
miracle avec énergie. Toutes les dames baillèrent les
yeux , 8c jugèrent à. la phyfionomie de l’Irzgénu qu’il

était digne du faim dont il portait le nom.

CHAPITRE V.
L’Inge’nu amoureux.

I L faut avouer que: depuis ce baptême 8c ce dîner ,
mademoifelle de Si Yves fouhaita pallionne’ment que
monfieur l’évêque la fît encore participante de quelque

beau facrement avec M. Hercule l’Inge’nu. Cependant

comme elle était bien élevée 8c fort. modelle, elle
n’ofait» convenir tout-à-fait avec elle-même de les
tendres fentimens ; mais s’il lui échappait un regard,
un mot , un gefie , une penfée, elle enveloppait tout
cela d’un voile de pudeur infiniment aimable. Elle
était tendre, vive r8c lège.
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Dès que monlieur l’évêque fut parti, l’Inge’nu 8c

. mademoifelle de 5’ Yves le rencontrèrent lansavoir fait
réflexion qu’ils le cherchaient.-,Ils le parlèrent fans
avoir imaginé ce qu’ils le diraient. L’Inge’nu lui dit

d’abord qu’il l’aimait de. tout [on cœur, 8c que la

belle Abacaba , dont il avait été fou . dans fou pays ,
n’approchait pas d’elle. Mademoifelle lui répondit ,
avec la model’tie ordinaire ,ïqu’il fallait en parler au
plus vite à monfieur’ le prieur. l’on oncle 8c à made,

moifelle la tante , 85 que de Ion côté elle en dirait
deux mots à ion cher frère l’abbé de St Yves , 8c
qu’elle le flattait d’un confentement commun.

L’Ingenu lui répond qu’il n’avait belorn du coulen-

tement de performe , qu’il lui paraillait extrêmement
ridicule d’aller demander à d’autres ce qu’on devait

faire; que quand deux parties lontd’accord, on n’a
pas befoin d’un tiers pour les accommoder. je ne
confulte performe , dit-il , quand j’ai envie de déjeuner,

ou de challer , ou de dormir: je fais bien qu’en amour
il n’elt pas mal d’avoir le confentement de la per-
lonne à qui on en veut; mais comme ce n’elt ni de
mon oncle ni de ma tante que je. luis amoureux , ce
n’ell pas à eux que je dois .m’adrell’er dans cette
affaire ,’ 8c li vous m’en croyez ,’ vous vous pallerez

aulii de monfieur l’abbé de 8’ Yves. ’

On peut juger que la bellebretonne employa toute
la délicatell’e de fou efprit à réduire lon huron aux
termes de la bienléance. Elle le fâcha même ,v 8c bientôt

le radoucit. Enfin on ne fait comment aurait fini cette
converfation, li, le jour baillant, mouflent l’abbé n’avait
ramené la iœur à lori abbaye. L’Inge’nu lailI’a Coucher

fon oncle 8c la tante, qui étaient un peu fatigués de la

cérémonie
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cérémonie 8c de leur long dîné. Il palier une partie de

la nuit à faire des vers en langue hurone pour la bien-
aimée ; car il faut lavoir qu’il n’y a aucun pays de la
terre où l’amour n’ait rendu les amans poètes.

Le lendemain fon oncle lui parla ainfi après le
déjeûner , en préfence de mademoifelle Kerkabon qui

était toute attendrie. Le ciel loit loué de ce que vous
avez l’honneur , mon cher neveu, d’être chrétien 8c

bas-breton ; mais cela ne l’uHit pas ; je fuis un peu
fur l’âge; mon frère n’a laillé qu’un petit coin de

terre qui ell très-peu de chofe ; j’ai un bon prieuré ;

fi vous voulez feulement vous faire loudiacre, comme
je l’el’père , je vous réfignerai mon prieuré ,

vivrez fort à votre aile , après avoir été la con

de ma vieiHelle.
L’Inge’nu répondit e Mon oncle , grand bicha... k

falTe; vivez tant que vous pourrez. Je ne fais
que c’ell que d’être foudiacre ni que de réfigner; maîsÈlË ’

tOut me fera bon pourvu que j’aie mademoifelle de
S’ Yves à ma difpofition. Eh, mon Dieu, mon neveu ,
que me dites-vous-là? vous aimez donc cette belle demoi-

felle à la folie? -Oui, mon oncle. -Hélas ! mon
neveu , il cil impollible que vous l’épouliez. -- Cela ell

très-pollible , mon oncle; car non-feulement elle m’a
ferré la main en me quittant , mais elle m’a promis
qu’elle me demanderait en mariage; 8c all’urément je

l’époulerai. - Cela ell impollible , vous dis-je , elle elt
votre marraine ; c’ell un péché épouvantable à une

marraine de ferrer la main de fon filleul : il n’ell pas
permis d’époufer la marraine ; les lois divines 8c
humaines s’y oppolent. -Morbleu , mon oncle, vous
vous moquez de moi ; pourquoi ferait-il défendu

Romans. Tom. I. A a
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d’épouler la marraine quand elle ell jeune 8c jolie P
je n’ai pointvudans le livre que vous m’avez donné ,
qu’il fût mal d’époufer les filles qui ont aidé les gens

à être baptifés.]e m’aperçois tous les jours qu’on fait

ici une infinité de chofes qui ne font point dans votre
livre, 8c qu’én n’y fait rien de tout ce qu’il dit. Je

vous avoue que cela m’étonne 8c me fâche. Si on me

prive de la belle 8’ Yves , fous prétexte de mon bap-
tême , je vous avertis que je l’enlève , 8c que je me
débaptile.

Le prieur fut confondu; la fœur pleura. Mon cher
frère , dit-elle , il ne faut pas que notre’ neveu le
damne ; notre faint père le pape peut lui donner
difpenfe , 8c alors il pourra être chrétiennement heu-
reux avec ce qu’il aime. L’Inge’nu embralI’a la tante.

Quel el’t donc , dit-il , cet homme charmant qui favo-
rile avec tant de bonté les garçons 8c les filles dans
leurs amours P je veux lui aller parler tout à l’heure.

On lui expliqua ce que c’était que le pape; 8c
l’Ingénu fut encore plus étonné qu’auparavant. Il n’y

a pas un mot de tout cela danstvotre livre, mon cher
oncle ; j’ai voyagé, je connais la mer ; nous femmes
ici fur la côte de l’Océan , 8c je quitterais mademoifelle

de S’ Yves pour aller demander la permilfion de l’ai-

mer à un homme qui demeure vers la Méditerranée
à quatre cents lieues d’ici, 8c dont je n’entends point
la langue! cela ell d’un ridicule incompréhenlible. Je
vais fur le champ chez monfieur l’abbé de S’ Yves qui

ne demeure qu’à une lieue de vous , 8c je vous réponds
que j’épouferai ma maîtrelle dans la journée.

Comme il parlait encore , entra le bailli qui , félon
fa coutume , lui demanda ou il allait. je vais me
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marier , dit l’Inge’nu en courant; 86 au bout d’un
quart-d’heure il était déjà chez fa belle 3c chère baffe-

brette qui dormait encore. Ah! mon frère , difait
mademoifelle de Kerkabon au prieur , jamais vous ne
ferez un foudiacre de notre neveu.

Le bailli fut très-mécontent de ce voyage ; car il
prétendait que fon fils épaulât la St Yves; 8c ce fils
était encore plus lot 8c plus infupportable que fon
père.

CHAPITRE VI.
L’Ingénu court chez fil maîtrgfi , J: devient furieux.

A peine l’Inge’nu était arrivé qu’ayant demandé à

une vieille fervante où était la chambre de fa maîtrell’e,

il avait pouffé fortement la porte mal fermée, 8c s’était

élancé vers le lit. Mademoifelle de S’ Yves le réVeillant

en furfaut, s’était écriée : Quoi ! c’el’t vous! ah ! c’ell

vous! arrêtez-vous, que faites«vous ? il avait répondu:

Je vous épaule; 8c en effet il l’époufait , fi elle ne
s’était pas débattue avec toute l’honnêteté d’une per-

forme qui a. de l’éducation.

L’Inge’nu n’entendait pas raillerie; il trouvait «toutes

ces façons-là. extrêmement impertinentes. Ce n’était

pas ainfi qu’en ufait mademoifelle Abaeaba ma pre-
mière maitrelle; vous n’avez point de probité , vous
m’avez promis mariage , 8c vous ne voulez point faire
mariage; c’ell manquer aux premières lois de l’hon-

neur ; je vous apprendrai à tenir votre parole, 8c je
vous remettrai dans le chemin de la vertu.

Aa2
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L’Inge’nu poll’édait une vertu mâle 8c intrépide,

digne de fou patron Hercule dont on lui avait donné
le nom à. fon baptême ; il allait l’exercer dans toute fora

étendue , lorfqu’aux cris pergans de la demoifelle plus
difcrétement vertueufe, accourut le fage abbé de 8’ Yves

avec fa gouvernante . un vieux domellique dévot 8c
un prêtre de la paroille. Cette vue modéra le courage
de l’allaillant. Hé , mon Dieu , mon cher voilin , lui dit
l’abbé, que faites-vous là ? Mon devoir, répliqua le eunc l

homme; je remplis mes promell’es qui font facrées.

Mademoifelle de St Yves fe rajul’ta en rougilI’ant.

On emmena l’Ingénu dans un autre appartement.
L’abbé lui remontra l’énormité du procédé. L’Ingénu

le défendit fur les privilèges de la loi naturelle qu’il
connaill’ait parfaitement. L’abbé voulut prouver que

la loi pofitive devait avoir tout l’avantage , 8c que fans
les conventions faites entre les hommes la loi de nature
ne ferait prefque jamais qu’un brigandage naturel.
Il faut , lui difait-il, des notaires , des prêtres , des
témoins, des contrats , des difpenfes. L’Ingénu lui
répondit par la réflexion que les fauvages ont toujours

faite: Vous êtes donc de bien mal-honnêtes gens .
puilqu’il faut entre vous tant de précautions.

L’abbé eut de la peine à réfoudre cette difficulté.

Il y a , dit-il , je l’avoue , beaucoup d’inconllans 8c de

fripons parmi nous ; 8c il y en aurait autant chez les
Hurons s’ils étaient rall’emblés dans une grande ville;

mais aulli ily a des aines fages , honnêtes, éclairées,
8c ce font ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on
ell homme de bien , plus on doit s’y foumettre ; on
donne l’exemple aux vicieux qui refpeé’tent un frein
que la vertu s’ell donné elle-même. ’
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Cette réponfe frappa l’Inge’nu. On a déjà remarqué

qu’il avait l’efprit julle. On l’adoucit par des paroles

flatteufes; on lui donna des efpérances : ce font les
deux pièges où les hommes des deux hémilphères le
prennent ; on lui ,préfenta même mademoifelle de
St Yves quand elle eut fait fa toilette. Tout le pall’a.
avec la plus grande bienféance ; mais malgré cette
décence , les yeux étincelans de l’Inge’nu Hercule firent

toujours bailler ceux de la maîtrell’e , 8c tremblerJa
compagnie.

On eut une peine extrême à le renvoyer chez les
parens. Il fallut encore employer le crédit de la belle
SI Yves; plus elle fentait fon pouvoir fur lui , 8c plus
elle l’aimait. Elle le fit partir , 8c en fut très-affligée :

enfin quand il fut parti, l’abbé , qui non-feulement
étaitle frère très-aîné de mademoifelle de S’ Yves . mais

qui était aulli fon tuteur , prit le parti de foullraire la
pupille aux emprell’emens de cet amant terrible. Il
alla confulter le bailli, qui, defiinant toujours fon
fils à la fœur de l’abbé , lui confeilla de mettre la
pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup
terrible; une indifférente qu’on mettrait en couvent
jetterait les hauts cris; mais une amante, 8c une amante
aulli fage que tendre , c’était de quoi la mettre au
défefpoir. q

L’Inge’nu , de retour chez le prieur , raconta tout avec

fa naïveté ordinaire. Il elluya les mêmes remontrances ,

qui firent quelque effet fur fon efprit 8c aucun fur les
feus; mais le lendemain quand il voulut retourner
chez fa belle maîtrelle pour raifonner avec elle fur la
loi naturelle 8c fur la loi de convention , monfieur le
bailli lui apprit avec une joie infultante qu’elle était

Aa3’
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dans un couvent. Hé bien, dit-il, j’irai raifonner dans

ce couvent. Cela ne fe peut , dit le bailli;il lui expli-
qua fort au long ce que c’était qu’un couvent ou un.

convent , que ce mot venait du latin conventus qui
lignifie alfemblée; 8c le huron ne pouvait comprendre
pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l’allemblée.

Sitôt qu’il fut infimit que cette alfemblée était une
efpèce de prifon , où l’on tenait les filles renfermées ,

chofe horrible , inconnue chez les Hurons 8c chez les
Anglais , il devint aufli furieux que le fut fou patron
Hercule lorfqu’Euryte roi d’Oechalie , non moins cruel

que l’abbé de Sl Yves, lui refufa la belle Iole fa fille non
moins belle que la foeurde l’abbé. Ilvoulait aller mettre

le feu au couvent , enlever fa maîtrelle , ou le brûler
avec elle. Mademoifelle de Kerkabon épouvantée renon-
çait plus que jamais à toutes les efpérances de voir fon

neveu foudiacre , 8c difait en pleurant qu’il avait le
diable au corps depuis qu’il était baptifé.

CHAPITRE VII.
L’Ingénu repou e les Anglais.

L ’INGENU, plongé dans une fombre 8c profonde
mélancolie , le promena vers le bord de la mer , fou
fufil à deux coups fur l’épaule , fon grand coutelas au
côté , tirant de temps en. temps fur quelques oifeaux ,
8c fouvent tenté de tirer fur lui-même; mais il aimait
encore la vie à caufe de mademoifelle de -Sl Yves.
Tantôt il mattdilfait fon oncle , fa tante , toute la

x
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baffe-Bretagne , 8c fon baptême ; tantôt il les bénif-
fait , puifqu’ils lui avaient fait connaître celle qp’il

aimait. Il prenait fa réfolution d’aller brûler le cou-
vent , 8c il s’arrêtait tout court de peut de brûler la
maîtreffe. Les flots de la Manche ne font pas plus
agités par les vents d’elt 8c d’ouell que fou cœur l’était

par tant de mouvemens contraires.
Il marchait à grands pas fans favoir où , lorfqu’il

entendit le fon du tambour. Il vit de loin tout un
peuple dont une moitié courait au rivage , 8c l’autre
s’enfuyait.

Mille cris s’élèvent (à tous côtés; la curiolité 8c

le courage le précipitent à l’inllant vers l’endroit d’où

partaient ces clameurs ; il y vole en quatre bonds. Le
commandant de la milice , qui avait loupé avec lui
chez le prieur , le reconnut aullitôt ; il court à lui les
bras ouverts: Ah! c’efl: l’Inge’nu , il combattra pour

nous. Et les milices, qui mouraient de peut, fe rallu-
rèrent , 8c crièrent aulIi: C’ell l’Inge’nu, c’efi l’Inge’nu.

Mellieurs , dit-il, de quoi s’agit-il? pourquoi êtes-

vous fi effarés ? a-t-on mis vos maîtrelfes dans des
couvens P Alors cent voix confufes s’écrient : Ne
voyez-vous pas les Anglais qui abordent ? Hé bien ,
repliqua le huron , ce font de braves gens;ils ne. m’ont
jamais propofé de me faire foudiacre; ils ne m’ont
point enlevé ma maitrefl’e.

Le commandant lui fit entendre que les Anglais
venaient piller l’abbaye de la Montagne , boire le vin
de fon oncle , 8c peut-être enlever mademoifelle de
8’ Yves; que le petit vailfeau fur lequel il avait abordé

en Bretagne n’était venu que pour reconnaître la.
côte; qu’ils fefaient des aéles d’hollilité , fans avoir

Aa4
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déclaré la guerre au roi de France, & que la province
était expofee. Ah! f1 cela eli , ils violent la loi natu-
relle; biffez-moi faire; j’ai demeuré long-temps parmi

eux , je fais leur langue , je leur parlerai;je ne crois
pas qu’ils puit’Îent avoir un li méchant delfein.

Pendant cette converfation l’efcadre anglaife appro-

chait; voila le huron qui court vers elle, le jette dans
un petit bateau , arrive , monte au vailleau amiral ,
5c demande s’il ell vrai qu’ils viennent ravager le pays
fans avoir déclaré la guerre honnêtement. L’amiral

8c tout fou bord firent de grands éclats de rire , lui
firent boire du punch, 8c le ;nvoyèrent.

[Ingénie piqué ne longea plus qu’a le bien battre

contre les anciens amis pour les compatriotes 8c pour
monfieur le prieur. Les gentilshommes du voifinagc
accouraient de toutes parts , il le joint à eux; on
avait quelques canons , il les charge , il les pointe , il
les tire l’un après l’autre. Les Anglais débarquent , il

court a eux , il en tue trois de fa main , il blelfe même
l’amiral qui s’était moqué de lui. Sa valeur anime le

courage de toute la milice ; les Anglais le rembarquent,
3c toute la côte retentillait des cris de vié’toire , vive
le roi, vive l’Inge’nu. Chacun l’embralfait . chacun
s’emprcll’ait d’étancher le fang de quelques blefl’ures

légères qu’il avait reçues. Ah ! difait-il , fi mademoi-
felle de Sl Yves étaitlà . elle me mettrait une comprell’e.

, Le bailli , qui s’était caché dans fa cave pendant

le combat , vint lui faire compliment comme les
autres. Mais il fut bien furpris quand il entendit
Hercule l’Inge’nu dire à une douzaine de jeunes gens

de bonne volonté dont il était entouré : Mes amis ,
ce n’ell rien d’avoir délivré l’abbaye de la Montagne ,
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il faut délivrer une fille. Toute cette bouillante jeu-
nell’e prit feu à. ces feules paroles. On le fuivait déjà

en foule , on courait au couvent. Si le bailli n’avait
pas fur le champ averti le commandant , fi on n’avait

Z pas couru après la troupe joyeufe , c’en était fait. On

fi b! .1

[J

il: l ramena l’Inge’nu chez [on oncle 8c fa tante qui le
’ "a baignèrent de larmes de tendrelI’e.
; i Je vois bien que vous ne ferez jamais ni foudiacre ni
:- :5 prieur, lui dit l’oncle; vous ferez un officier encore plus
L brave que mon frère le capitaine , 8c probablement aufli
a, . gueux. Et mademoifelle de Kcrkabon pleurait toujours

en l’embralfant 8c en dilant: Il fe fera tuer comme mon
frère , il vaudrait bien mieux qu’il fût foudiacre.

l m V L’Inge’nu dans le combat avait ramaffé une grolle
j :1 bourfe remplie de guinées , que probablement l’amiral
î; avait lailTé tomber. Il ne douta pas qu’avec cette bourfe
:3; il ne pût acheter toute la balle-Bretagne, 8c furtout

faire mademoifelle de 8’ Yves grande dame. Chacun
l’exhorta de faire le voyage de Verlailles pour y
recevoir le prix de l’es fervices. Le commandant, les
principaux officiers le comblèrent de certificats. L’oncle

8c la tante approuvèrent le voyage du neveu. Il devait
être fans difficulté préfenté au roi : cela feul lui don-

nerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux
bonnes gens ajoutèrent à la bourfe anglaife un préfent
confidérable de leurs épargnes. L’Ingénu difait en lui-

. même : Quand je verrai le roi, , je lui demanderai
5 mademoifelle de St Yves en mariage , 8c certainement il

ne me refufera pas. Il partit donc aux acclamations de
tout le canton , étouffé d’embralIemens, baigné des

larmes de la tante, béni par [on oncle, 8:: fe recom-
mandant à la belle 8’ Tua.
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CHAPITRE VIII.

L’Ingénu va en cour. Il fiupc Ian chemin avec du

huguenotr.

L’ING ENU prit le chemin de Saumur par le coche .
parce qu’il n’y avait point alors d’autre commodité.

Quand il fut à Saumur, il s’étonna de trouver la ville

prefque déferte , 8c de voir plufieurs familles qui
déménageaient. On lui dit que fix ans auparavant
Saumur contenait plus de quinze mille ames, 8c qu’à.
préfent il n’y en avait pas fix mille. Il ne manqua pas
d’en parler à louper dans fou hôtellerie. Plufieurs pro-’

teflans étaient à table; les uns le plaignaient amère-
ment , d’autres frémilfaient de colère , d’autres difaient

en pleurant: Nos dulcia linguimus arua , nos patriam
fugimus. L’Ingénu , qui ne lavait pas le latin, le fit
expliquer ces paroles qui fignifient,nous abandonnons
nos douces campagnes , nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, Meflieurs ?
-C’efl qu’dn veut que nous reconnaiflions le pape. -
Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? vous n’avez

donc point de marraines que vous vouliez époufer P
car on m’a dit que c’était lui qui en donnait la per-
miflion. ----Ah ! Monfieur, ce pape ditqu’il elt le maître

du domaine des rois l-Mais , Mefiieurs , de quelle
profefiion êtes-vous? -Monfieur, nous famines pour
la plupart des drapiers 8c des fabricans. - Si votre
pape dit qu’il elt le maître de vos draps 8c de vos
fabriques , vous faites très-bien de ne le pas recon-
naître; mais pour les rois c’elt leur affaire; de quoi
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vous mêlez-vous? (l) - Alors un petit homme noir
pritla parole , 8c expofa très-favamment les griefs de la
compagnie. Il parla de la révocation de l’édit de
Nantes avec tant d’énergie , il déplora d’une manière f1

pathétique le fort de cinquante mille familles fugitives,
8c de cinquante mille autres converties par les dragons ,
que l’Inge’nu à fou tour verfa des larmes. D’où vient

donc , difait-il, qu’un fi grand roi, dont la gloire
s’étend jufque chez les Hurons, fe prive ainfi de tant
de cœurs qui l’auraient aimé, 8c de tant de bras qui
l’auraient fervi?

C’efl qu’on l’a trompé comme les autres grands

rois , répondit l’homme noir. On lui a fait croire que
dès qu’il aurait dit un mot tous les hommes penferaient

comme lui; 8c qu’il nous ferait changer de religion ,
comme fon muficien Lulli fait changer en un moment
les décorations de fes opéra. Non-feulement il perd
déjà cinq à lix mille fujets très-utiles , mais il s’en

fait des ennemis; 8c le roi Guillaume, qui eft aétuel-
lement maître de l’Angleterre , a compofé plulieurs
régimens de ces mêmes français qui auraient combattu

pour leur monarque.
Un tel défafire cit d’autant plus étonnant que le

pape régnant, à qui Louis XI V facrifie une partie de
fon peuple , cil fon ennemi déclaré. Ils ont encore
tous deux depuis neuf ans une querelle violente. Elle
a été pouffée fi loin , que la France a efpéré enfin de

voir brifer lejoug qui la foumet depuis tant de fiècles
à. cet étranger , 8c furtout de ne lui plus donner
d’argent , ce qui eft le premier mobile des affaires de

(1) C’en. la réponfe de Mutuelle à. un marchand de Rouen ,
janfenifle.
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ce monde. Il paraît donc évident qu’on a trompé ce

grand roi fur fes intérêts comme fur l’étendue de fou

pouvoir, 8c qu’on a donné atteinte à la magnanimité

de fon cœur.
L’Ingénu, attendri de plus en plus , demanda quels

étaient- les français qui trompaient ainli un monarque
fi cher aux Hurons? Cefontlesjéfuites , lui répondit-on,

c’efi furtout le père de la Chaifc confeffeur de fa.
majellé. Il faut efpérer que DIEU les en punira un
jour, 8c qu’ils feront chalIés comme ils nous chafi’ent.

Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Louvoz’s

nous envoie de tous côtés des jéfuitesSc des dragons.

Oh bien , Meilleurs , répliqua l’Ingénu , qui ne
pouvait plus fe contenir , je vais à Verlailles recevoir
la récompenfe due à mes fervices; je parlerai à ce
mons de louvois; on m’a dit que c’eft lui qui fait la

guerre de fon cabinet. Je verrai le roi , je lui ferai
connaître la vérité. Il eft impofiible qu’on ne fe rende

pas à cette vérité quand on la fent. Je reviendrai
bientôt pour époufer mademoifelle de St Yves , 8c je
vous prie à la noce. Ces bonnes gens le prirent alors
pour un grand’feigneur qui voyageait incognito par

’le coche. Quelques-uns le prirent pour le fou du roi.
Il y avait à table un jéfuite déguifé qui fervait

d’efpion au révérend père de la Chaz’fe. Il lui rendait

compte de tout, 8c le père de la Chaije en inflruifait
nions de Louvain L’efpion écrivit. L’Inge’nu 8c la lettre

arrivèrent prefque en même temps à Verfailles.
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CHAPITRE IX.
Arrivée de l’Inge’nu a Verfaz’lles. Sa réception a la

cour.

L’ING ENU débarque en pot de chambre (a) dans

la cour des cuifines. Il demande aux porteurs de.
chaife à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs
lui rient au nez tout comme avait fait l’amiral anglais.
Il les traita de même, il les battit; ils voulurent le lui
rendre , 8c la fcène allait être fanglante , s’il n’eût pafl’é

un garde-du-corps gentilhomme breton , qui écarta la
canaille. Monfieur,lui ditle voyageur, vous me pat-aif-

V fez un brave homme; je fuis le neveu de monfieur le
prieur de Notre-Dame de la MontagneJ’ai tué des
anglais , je viens parler au roi. Je vous prie de me
mener dans fa chambre. Le garde ravi de trouver un
brave de la province, qui ne parailfait pas au fait des
ufages de la cour , lui apprit qu’on ne parlait pas
ainli au roi, 8c qu’il fallait être préfenté par monfeigneur

de Louvoz’s. - Hé bien , menez-moi donc chez ce I
monfeigneur de Louvois , qui fans doute me conduira
chez fa majeflé. Il efi encore plus difficile , répliqua
le garde , de parler à monfeigneur de Louvoz’s qu’à fa

majellé. Mais je vais vous conduire chez M. Alexandre
le premier commis de la guerre , c’efi comme fi vous
parliez au minif’tre. Ils vont donc chez ce M. Alexandre

( a ) C’elt une voiture de Paris à Verfailles , laquelle reflemble à un

petit tombereau couvert.
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premier commis , 8c ils ne purent être introduits; il
était en affaire avec une dame de la cour, 8c il yavait
ordre de ne laiffer entrer performe. Hé bien , dit le
garde , il n’y a rien de perdu , allons chez le premier
commis de M. Alexandre; c’ell: comme fi vous parliez

à M. Alexandre lui-même. i .
Le huron tout étonné le fuit; ils relient enfemble

une demi-heure dans une petite antichambre. Qu’ell-
ce donc que tout ceci, dit l’Ingénu? efl-ce que tout le

monde cil; invifible dans ce pays-ci? il cil bien plus
aifé de fe battre en baffe-Bretagne contre des anglais
que de rencontrer à Verlailles les gens à qui on a à.
faire. Il le défennuya en racontant les amours à fon
compatriote. Mais l’heure en formant rappela le garde-
du-corps à fou polie. Ils fe promirent de fe revoir le
lendemain; 8c l’Ingérm relia encore une autre demi-
heure dans l’antichambre , en rêvant à mademoifelle
de St Yves , 8c à la difficulté de parler aux’ rois 8c aux

premiers commis.
Enfin le patron parut. Monfieur, lui dit l’Inge’nu,

fi j’avais attendu pour repoull’er les Anglais aulli long-

temps que vous m’avez fait attendre mon audience ,
ils ravageraient aâuellement la baffe-Bretagnetout à
leur aife. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin
au breton : Que demandez-vous ? Récompenfe , dit
l’autre , voici mes titres z il lui étala tous les certificats.

Le commis lut , 8c lui dit que probablement on lui’
accorderait la permiffion d’acheter une lieutenance.
--- Moi l que je donne de l’argent pour avoir repoull’é’

les Anglais? que je paye le droit de me faire tuer
pour vous, pendant que vous donnez ici vos audiences
tranquillement? je crois que vous voulez rire. je veux

«a
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une compagnie de cavalerie pour rien. Je veux que le
roi falfe fortir mademoifelle de 8’ Yves du couvent,
8e qu’il me la donne par mariage. Je veux parler au
roi en faveur de cinquante mille familles que je pré-
tends lui rendre. En un mot, je veux être utile; qu’on
m’emploie 8c qu’on m’avance.

Comment vous nommez-vous, Monfieur, qui par-
lez li haut? Oh oh! reprit l’Inge’nu , vous n’avez donc

pas lu mes certificats ?,c’efl donc ainfi qu’on en ufe ?

Je m’appelle ,Hercule de Kerkabon ; je fuis baptifé, je

loge au cadran bleu; 8c je me plaindrai de vous au
roi. Le commis conclut , commeles gens de Saumur ,
qu’il n’avait pas la tête bien faine, 8:: n’y fit pas grande

attention.
Ce même jour le révérend père la Chaife , confef-

feur de Louis X I V, avait reçu la lettre de fou efpion,
qui accufait le breton Kerkabon de favorifer dans fon
cœur les huguenots , 8c de condamner la conduite des
jéfuites. M. de Lauvois de fon côté avait reçu une
lettre de l’interrogant bailli , qui dépeignait l’Inge’nu

comme un garnement qui voulait brûler les couvens
8c enlever les filles.

L’Inge’nu après s’être promené dans les jardins de

Verlailles où il s’ennuya , après avoir loupé en huron
Se en bas-breton , s’était couché dans la douce efpé-

rance de voir le roi le lendemain , d’obtenir made-
moifelle de St Yves en mariage , d’avoir au moins une
compagnie de cavalerie , 8c de faire cell’er la perfécu-

tion contre les huguenots. Il le berçait de ces flatteufes
idées quand la maréchaulfée entra dans fa chambre.
Elle le faifit d’abord de fon fulil à deux coups 8c de
[on grand fabre.
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On lit un inventaire de fou argent comptant , 8c

on le mena dans le château que fit confiruire le roi
Charles V, fils de jean Il, auprès de la rue St Antoine
à la porte des Toumelles.

Quel était en chemin l’étonnement de l’Inge’nu , je

vous le laill’e à penfer. Il crut d’abord que c’était un

rêve. Il relia dans l’engourdillement; puis tout-à-coup
tranfporté d’une fureur qui redoublait les forces , il
prend à la gorge deux de les conduâeurs qui étaient
avec lui dans le carroll’e , les jette par la portière , le
jette après eux, 8c entraîne le troifième qui voulait le

retenir. Il tombe de l’effort, on le lie, on le remonte
dans la voiture. Voilà donc, difait-il ,’ ce que l’on
gagne à chalIer les Anglais de la balle-Bretagne! Que
dirais-tu , belle S’ Yves , li tu me voyais dans cet
état P ’

On arrive enfin au gîte qui lui était deliiné. On
le porte en filcnce dans la chambre où il devait être
enfermé comme un mort qu’on porte dans un cime-
tière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux

folitaire de Port-royal nommé Gordon , qui y languill
fait depuis deux ans. Tenez , lui dit le chef des sbires , ’
voilà de la compagnie que je vous amène; 8c fur le
champ on referma les énormes verroux de la porte
épailIe , revêtue de larges barres. Les deux captifs ref-
tèrent féparés de l’univers entier.

CHAPITRE
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C H A P I T R E X.
L’Ingénn enfermé à la bajlille avec un janfe’mfle.

M o N s I E U R Gordon était un vieillard frais 8c. ferein ,
qui lavait deux grandes chofes , fupporter l’adverlité ,
8c confoler les malheureux. Il s’avança d’un air ouvert

8c compatill’ant vers fou compagnon , 8c lui dit en
l’embralfant: Qui que vous loyez , qui venez partager
mon tombeau , foyez fur que je m’oublierai toujours
.moi-même pour adoucir vos tourmens dans l’abyme
(infernal ou nous femmes plongés. Adorons la Provi-
dence qui nous y a conduits , foullrons en paix, 8c
efpérons. Ces paroles firent fur l’ame de l’Inge’nn l’effet

des gouttes d’Angleterre qui rappellent un mourantà
la. vie, 8c lui font entr’ouvrir des yeux étonnés.

Après les premiers complimens , Gordon , fans le
prell’er de lui apprendre la caufe de fon malheur , lui
infpira par la douceur de fon entretien , 8c par cet

Iintérêt que prennent deux malheureux l’un à l’autre ,

le défir d’ouvrir fon cœur 8c de dépofer le fardeau qui

l’accablait , mais il ne pouvait deviner le fujet de l’on
çmalheur; cela lui paraill’ait un elfet’fans caufe , 8c le

bon-homme Gordon était aulli étonné que luinmême.

Il faut, dit le janlénille au huron , que DIEU ait
de grands dell’eins fur vous , puifqu’il vous a conduit

du lac Ontario en Angleterre 8c en France , qu’il
vous a fait baptifer en balle-Bretagne .84 qu’il vous a
mis ici pour votre falut. Ma foi , répondit l’Inge’nu ,

Romans. Tom. I. I B b
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je crois que le diable s’elt mêlé feul de ma deltinée.

Mes compatriotes d’Amérique ne m’auraient jamais
traité avec la barbarie que j’éprouve ; ils n’en ont
pas d’idée. On les appelle fauvages; ce font des gens

de bien grolliers; 8c les hommes de ce pays-ci font
des coquins rafinés. Je luis à la vérité bien furpris
d’être venu d’un autre monde pour être enfermé dans

celui-ci lous’quatre verroux avec un prêtre ; mais je
fais réflexion au nombre prodigieux d’hommes qui
partent d’un hémifphère pour aller le faire tuer dans
l’autre , ou qui font naufrage en chemin , 8c qui font
mangés des poilIons.Je ne vois pas les gracieux défi-élus

de DIEU fur tous ces gens-là.
On leur apporta à dîner par un guichet. La conver-

fation roula fur la Providence, fur leslettres de cachet.
8c fur l’art de ne pas fuccomber aux difgraces aux-
quelles tout homme elt expofé dans ce monde. Il y a.
deux ans que je fuis ici, dit le vieillard , fans autre
confolation que moi-même 8c des livres. Je n’ai pas
eu un moment de mauvaife humeur.

Ah! M. Gordon, s’écria l’Ingénu , vous n’aimez

l donc pas votre marraine? Si vous connailliez comme
moi mademoifelle de St Yves , vous feriez au défer-
poir: à ces mots il ne put retenir les larmes , 8c il
le fentit alors un peu moins opprell’é. Mais , dit-il ,
pourquoi doncles larmes foulagent-elle’SÎ’Il me femble

qu’elles devraient faire un ellet contraire. Mon fils ,
tout eli phylique en nous , dit le bon vieillard; toute
lecrétion fait du bien au. corps; 8c tout ce qui le fou-
lage foulage l’aine; nous lommes les machines de la

Providence. ’L’Inge’nu qui», comme nous l’avons dit plulieurs fois .
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avait un grand fonds d’efprit , lit de profondes
réflexions fur cette idée , dont il femblait qu’il avait

la femence en lui-même. Après quoi il demanda à
fou compagnon pourquoi la machine était depuis deux
ans fous quatre verroux 3’ Par la grâce efficace ,
répondit Gordon : jç palle pour janfénilte, j’ai connu

Arnauld 8c Nicole : les jéfuites nous ont perfécutés.
Nous croyons que le pape n’eli qu’un évêque comme

un autre, 8c c’elt pour cela que le père de la Chaife
a obtenu du roi fon pénitent un ordre de me ravir ,
fans aucune formalité de jultice , le bien le plus pré-
cieux des hommes , la liberté. Voilà qui ell bien
étrange , dit l’Inge’na; tous les pmalheureux que j’ai

rencontrés ne le font qu’à caufe du pape.

A l’égard’de votre grâce efficace, je vous avoue

que je n’y entends rien ; mais je regarde comme une
grande, grâce que DIEU m’ait fait trouver dans mon

malheur un homme comme vous, qui verfe dans
mon cœur des coufolations dont je ’me croyais

incapable. .Chaque jour la converfation deVenait plus intéref-
. faute 8c plus infiruâive. Les aines des deux captifs

s’attachaient l’une à l’autre. Le vieillard lavait beau-

coup, 8c le jeune homme voulaitbeaucoup apprendre.
Au bout d’un mois il étudia la géométrie , il la dévorait.

Gordon’lui fit lire la phylique de Rohault, qui était
encore à la mode, 8c il eut le bon efprit de n’y
trouver que des incertitudes.’

Enfuite il lut le premier volume de la Recherche de
la vérité. Cette nouvelle lumière l’éclaira. Quoi! dit-il,

notre imagination 8c’ nos-fens nous trompent à ce
point l quoi! les objets ne forment point nos idées ,

Bba
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8c nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes !
Quand il eut lu le lecond volume , il ne fut plus li
content, 8c il conclut qu’il elt’ plus ailé de détruire-

que de bâtir. I -
Son confrère, étonné qu’unjeune ignorant fît cette

- réflexion qui n’appartient qu’aux ames exercées ,
conçut une grande idée de lon efprit , 8c s’attacha à lui

davantage. a sVotre Mollebranehe, lui dit un. jour l’Ingénu. me
paraît avoir écrit la moitié de fon livre avec la raifon , 8e

l’autre avec fon imagination 8c les préjugés.

Quelques jours après , Gordon lui demanda : Que
penfez-vous donc de l’ame, de la manière dont nous
recevons nos idées, de notre volonté, de la grâce, du
libre arbitre P Rien , lui repartit l’Inge’nu : lije penfais
quelque chofe , c’ell que nous fommes fous la puilI’ance
de l’être éternel comme les alites 8c les élémens; qu’il

fait tout en nous -, que nous fommes de petites roues
de la machine immenfe dont il elt l’ame, qu’il agit
par des lois générales 8c non par des vues particulières;

cela feul me paraît intelligible , tout le relie ell pour

moi un abyme de ténèbres. .
Mais, mon fils, ce ferait faire DIEU auteur d

péché! -’- Mais, mon père , votre grâce eflicace ferait

DIEU auteur du péché aulli; car il el’t certain que tous
ceux à qui cette grâce ferait refufée pécheraient, &Iqui

nOus livre au mal n’eli-il pas l’auteur du mal? ’
Cette naïveté embarralfait fort le bon-homme; il

fentait qn’il feiait de vains efforts pour le tirer de ce
bourbier; 8c il entall’ait tant de paroles qui paraill’aient

avoir du leus 8c qui n’en avaient point, (dans le goût
de la prémotion phylique) que l’Inge’nu en avait pitié.



                                                                     

--ànuu.-w.el-çr une;

u-w- a ne

L’ I N c E N U. 3 89
Cette quellion tenait évidemment à l’origine du bien

.84: du mal; 8c alors il fallait que le pauvre Gordon
palfât en revue la boîte de Pandore, l’œuf d’Orcjmade

percé par Arimane, l’inimitiéentre Typhon 8c Ofiris , 8c

enfin le péché originel; 84 ils couraient l’un 8c l’autre

dans cette nuit profonde fans jamais le rencontrer.
Mais enfin, ce roman de l’ame détournait leur vue de

la contemplation de leur propre mifère ; 8c par un
charme étrange la foule des calamités répandues fur
l’univers diminuait la fenfation de leurs peines; ils
n’ofaient fe plaindre quand tout foulfrait.

Mais dans le repos de la nuit, l’image de la belle
St Yves effaçait dans l’efprit de fon amant toutes les
idées de métaphylique 8c de morale. Il le réveillait les

yeux mouillés de larmes, Se le vieux janlénilie oubliait
la grâce efficace , 8c l’abbé de S’ Cyan , &fanfe’nius,

pour confoler un jeune homme qu’il croyait en péché

mortel. ’ *Après leurs leétures , après leurs raifonnemens, ils
parlaient encore de leurs aventures , 8c après en avoir .
inutilement parlé ils lifaient enfemble ou féparément.
L’efprit du jeune homme le fortifiait de plus en plus.
Il ferait furtout allé’trèfloin en mathématique fans

les dillraétions que lui donnait mademoifelle de

8’ Yves. l - .Il lut des hilioires , elles l’attrifièrent. Le monde
lui parut trop méchant 8c trop miférable. En effet ,
l’hilloire n’elt que le tableau des crimes 8:: des mal-

heurs. La foule des hommes innocens 8c paifibles
difparaît toujours fur ces valtes théâtres. Les perlon-

nages ne font que des ambitieux pervers. Il femble que
l’hiftoire ne plaife que comme la tragédie , qui languit

B b 3 ’
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fi elle n’elt animée par les pallions , les forfaits 8c les

grandes infortunes. Il faut armer Clio du poignard
comme Melpornène.

Quoique l’hilloire de France Toit remplie d’horreurs

ainfi que toutes, les autres , cependant elle lui parut
fi dégoûtante dans les commencemens , fi lèche dans

fou milieu j, fi petite enfin , même du temps de
Henri I V, toujours f1 dépourvue de grands monumens ,
li étrangère à ces belles découvertes. qui ont illullré
d’autres nations , qu’il était obligé de lutter contre
l’ennui pour lire mus ces détails de calamités obfcures

rell’errées dans un coin du monde.

Gordon penfait comme lui. Tous deux riaient de
pitié quand il était quefiion des fouverains de Ferenfae’,

de Fefarjaguet 8c d’Ajlarac. Cette étude en effet ne ferait

bonne que pour leurs héritiers s’ils en avaient. Les
’ beaux lièclgs de lag’république romaine le rendirent

quelque temps-indifféjent pour le’ relie de la terre.
Le fpeâacle de Rome viâorieufe 8c légillatrice des
nations occupait-jeu aine entière. Il s’échauffait en
contemplant ce peuple"h ui fut gouverné fept cents ans
par l’entliouliafme de l iberté 8c de la gloire.

Ainfi le pall’aient les jours , les femaines,les mois;
8c il le ferait cru heureux dans le féjour du défefpoir
s’il n’avait point aimé.

Son bon naturel s’attendrill’ait encore fur le prieur

de Notre-Dame de la Montagne, 8c fur la lenfible
Kerltabon. Que ’penl’eront-ils , répétait-il fouvent ,

quand ils n’auront point de mes nouvelles? ils me
croiront un ingrat. Cette idée le tourmentait; il plai-
gnait ceux qui l’aimaient , beaucoup plus qu’il ne le
plaignait lui-même.
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C H A P I T R E I.
Comment l’Inge’nn développe fin génie.

LA leéture agrandit l’ame’, 8c un ami éclairé la

confole. Notre captif jouill’ait de ces deux avantages
qu’il n’avait pas foupçonnés auparavant. Je ferais

tenté, dit-il, de croire aux métamorphofes, car j’ai
été changé de brute en homme. Il le forma une biblio-

thèque choifie d’une partie de fou argent dont onlui
"permettait de difpofer. Son ami l’encouragea à mettre
par écrit les réflexions. Voici ce qu’il écrivit fur l’hif-

toire ancienne.
nJe m’imagine que les nations ont été long-temps

9) comme moi, qu’elles ne le font infiruites que fort
a, tard, qu’elles n’ont été occupées pendant des fiècles

n que du moment préfent qui coulait, très-peu du
a, palfé 8c jamais de l’avenir.;J’ai parcouru cinq ou

a, fix cents lieues du Canada, je n’y ai pas trouvé un
sa feul monument; performe n’y fait rien de ce qu’a
a, fait Ion bifaïeul. Ne ferait-ce pas la l’état naturel
sa de l’homme? L’efpèce de ce continent-ci me paraît

sa fupérieure àcelle de l’autre. Elle a augmenté fou

sa être depuis plulieurs fiècles par les arts 8c par les
sa connailfances.’ Ell-ce parce qu’elle a de la barbe

sa au menton, 8c que DIEU a refufé la barbe aux
sa Américains? je ne le crois pas; car je vois que les
a, Chinois n’ont prefque point de barbe , 8c qu’ils
si cultivent les arts depuis plus de cinq mille années.

a 13134
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n En effet, s’ils ont plus de quatre mille ans d’annales ,
n il faut bien que la nation ait été rall’e’mblée 8c

sa florilfante depuis plus de cinquante fiècles.
, n Une chofe me frappe furtout dans cette ancienne

n hil’toire de la Chine , c’eft que prefque tout y eli:
sa vraifemblable 8c naturel. Je l’admire en ce qu’il n’y

n a rien de merveilleux.
a, Pourquoi toutes les autres nations le font- elles

n donné des origines fabuleufes? Les ancienschroni-
9’ queurs de l’hil’toire de France , qui ne font pas fort

’ sa anciens , font venir les Français d’un Francus fils
a) d’Heèlor. Les Romainsfe difaient ilfus d’un Phrygien,

n quoiqu’il n’y eût pas dans leur langue un feul mot

n qui eût le moindre rapport à la langue de phrygie.
n Les dieux avaient habité dix mille ans en Égypte,
sa 8c les diables en Scythie où ils avaient engendré -
n les Huns.Je ne vois avant Thucydide que des romans
9 a femblables aux Amadz’s , 8c beaucoup moins amufans.

sa Ce font par-tout des apparitions , des oracles, des
sa prodiges , des fortiléges, des métamorphofes , des
sa longes expliqués, 86 qui font la deliinée des plus
a, grands empires 8c des plus petits États : ici des bêtes
n qui parlent , là des bêtes qu’on adore , des dieux
sa transformés en hommes , 8c des hommes transformés

en en dieux. Ah! s’il nous faut des fables, que ces
9’ fables foient du moins l’emblème de la vérité.J’alrnè

sa les fables des philofophes , je ris de celles des enfans’,
a) 8c je hais celles des impofleurs. n

Il tomba un jour fur une hilloire de l’empereur
îrgflznien. On y lifait qUe des apédeutes derConllan;
timople avaient donné en très-mauvais grec, un édit
contre le plus grand capitaine du liè’cie , parce que ce
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héros avait prononcé. ces paroles dans la chaleur de
la converfation: La vérité luit de fa propre’lumz’ëre ,

à on n’éclaire pas les efprz’ls avec les flammes des bûchers.

Les apédeutes alfurèrent que cette propofition était
hérétique , fentant l’héréfie , 8c que l’axiome contraire

était catholique , univerfel 8c grec : On n’éclaz’re les

eflrrils qu’avec la flamme des bûchers , à la vérité ne forerait

luire de fa propre lumière. Ces linolloles condamnèrent
ainfi plulieurs difcours du capitaine , 8c donnèrent
un édit.

Quoi! s’écria l’Inge’nu , des édits rendus par ces

gens-là! Ce ne font point des édits, répliqua Gordon ,
ce font des contr’édits , dont tout le monde le moquait

à Conflantinople , 8c l’empereur tout le premier;
c’était un fage prince qui avait fu réduire les apédeutes

linolioles à ne pouvoir faire que du bien. Il lavait
que ces meilleurs-là 8c plufieurs autres paltophores
avaient laffé de contr’édits la patience des empereurs

les prédécelfeurs en matière plus grave. Il fit fort bien ,
dit "l’Ingénu; on doit foutenir les pafiophores 8c les

contenir. ”Il mit par écrit beaucoup d’autres réflexions qui

épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi! dit-il en lui-
même, j’ai confumé cinquante ans à m’inllruire , 8c

je crains de ne pouvoir atteindre au bon fens naturel
de cet enfant prefque fauvage! Je’tremble d’avoir
Iaborieufement fortifié des préjugés; il n’écoute que

la fimple nature.
Le bon-homme avait quelques-uns de ces petits

livres de critique , de ces brOchures périodiques ou
des hommes incapables de rien produire dénigrent
les produétions des autres , où les Vifsi infultent aux
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Racine, 8c les Faidz’t aux Fénelon. L’Inge’nu en parcourut

quelques-uns. Je les compare , difait-il , à certains
moucherons qui vont dépofer leurs œufs dans le
derrière des plus beaux chevaux : cela ne les empêche
pas de courir. A peine les deux philofophes daignèrent-
ils jeter les yeux fur ces excrémens de la littérature.

Ils lurent bientôt enfemble les élémens de l’allrono-

mie; l’Ingénu fit venir des fphères: ce grand fpeétacle

le ravilfait. Qu’il ell dur, difait-il, de ne commencer
à connaître le ciel que lorfqu’on me ravit le droit de:

le contempler! jupiter 8c Saturne roulent dans ces
efpaces immenfes; des millions de’foleils éclairent des

milliars de mondes; 8c dans le coin de terre où je
fuis jeté, il fe trouve des êtres qui me privent, inoi être

voyant 8c penfant, de tous ces mondes où ma vue
pourrait atteindre, 8c de celui où DIEU m’a fait
naître! Lalumière faite pour toutl’univers elt perdue

pour moi. On ne me la cachait pas dans l’horizon
feptentrional où j’ai palfé mon enfance 8c ma jeunelfe.

Sans vous , mon cher Gordon , je ferais ici dans le
néant.

"CHAPITRE XII.
Ce que l’Ingénu penfie des pièces de théâtre.

LE jeune Ingénie relfemblaît à un de ces arbres
Vigoureux qui nés dans un fol ingrat étendent en peu
de temps leurs racines 8c leurs branches quand ils
font tranfplantés dans un terrain favorable ; .8c il était
bien extraordinaire qu’une ’prifon fût ce terrain.

,jf’-J*1-n.l
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Parmi les livres qui occupaient le loifir des deux

captifs , il le trouva des poëfies , des traduétions de
tragédies grecques , quelques pièces du théâtre français.

Les vers qui parlaient d’amour portèrent à la fois
dans l’ame de l’Ingénu le plaifir 8c la douleur. Ils lui

parlaient tous de fa chère St Yves. La fable des deux
pigeons lui perça le cœur; il était bien loin de pouvoir
revenir à fou colombier.

Molière l’enchanta. Il lui fefait connaître les mœurs

de Paris 8c du genre-humain. -- A laquelle de les
comédies donnez-vous la préférence? - Au Tartuffe
fans difficulté. e penfe comme vous , ditGordon , c’elt
un tartulÏe qui m’a plongé dans ce cachot , 8c peut-être

ce font des tartuffes qui ont fait votre malheur.
Comment trouvez-Vous ces tragédies grecques?

Bonnes pour des Grecs , dit l’Ingénu. Mais quand il
lut’l’lphigénie moderne, Phèdre , Andromaque ,

Athalie , il fut en extafe , il foupira ,- il verfa des lar-
Imes , il les fut par cœur fans avoir envie de les

apprendre; l ’Lifez Rodogune , lui dit Gordon, on dit que c’efi le
chef-d’oeuvre du théâtre; les autres pièces qui vous

ont fait tant de plaifir font peu de chofe en compa:
raifon. Le jeune homme dès la première page lui dit:
Cela n’efi pas du même auteur. A quoi le voyez-
vous?-je n’en fais rien encore; mais ces ’vers-là ne

vont ni à mon oreille ni à mon coeur, Oh! ce n’elt
rien que les vers , répliqua Gordon. L’Inge’nu répondit:

Pourquoi donc en faire ?
Après avoir lu très-attentivement la pièce , fans

autre dellein que celui d’avoir du plaifir , il regardait
fou ami avec des yeux fecs 8c étonnés , 8e ne lavait que
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dire. Enfin , prell’é de rendre compte de ce qu’il avait

fenti , voici ce qu’il répondit :jeln’ai guère entendu
le commencement , j’ai été révolté du milieu : la.

dernière fcène m’a beaucoup ému , quoiqu’elle me
paraifl’e peu vraifemblable ; je ne me fuisintérell’é pour

performe , 8c je n’ai pas retenu vingt vers , moi qui
les retiens tous quand ils me plaifent. ’

Cette pièce palle pourtant pour la meilleure que
nous ayons.-Si cela efi , repliqua-t-il, elle cit peuh
être comme bien des gens qui ne méritent pas leurs
places. Après tout , c’efl ici une affaire de goût , le
mien ne doit pas encore être formé ; je peux me trom-
per ; mais vous favez que je fuis allez accoutumé à. .
dire ce que je penfe , ou plutôt ce que je fens. Je
foupçonne qu’il y a fouvent de l’illufion , de la mode ,

du caprice dans les jugemens des hommes. J’ai parlé
d’après la nature ; il fe peut que chez moi la nature
Toit très-imparfaite ; mais il fe peut aufli qu’elle fait
quelquefois peu cbnfultée par la plupart des hommes.
Alors il récita des vers d’Iphigénie, dont il était plein,

8c quoiqu’il’ne déclamât pas bien , il y mit tant de

vérité 8e d’onâion , qu’il fit pleurer le vieux jan-

fénifie. Il lut enfuite Cinna ; il ne pleura point, mais
il admira.
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CHAPITRE XIII.
La belle St Yves va à Vegfailles.

P E N D A N T que notre infortuné s’éclairait plus qu’il

ne fe confolait; pendant que [on génie , étouffé depuis

li long-temps , fe déployait avec tant de rapidité 8c de
force ; pendant que la nature , qui fe perfeâionnait en
lui , le vengeait des outrages de la fortune , que
devinrent moniieur le prieur 8c fa bonne foeur , 8c la
belle reclufe St Yves? Le premier mois on fut in ’ (ËÎÎJÇÀ;

au troifième on fut plongé dans la douleur. Les x
conjectures , les bruits mal fondés alarmère r
bout de fix mois on le crut mort. Enfin, mon 1è, ,
mademoifelle de Kerkabon apprirent par une anèieiineîfiæy
lettre qu’un garde du roi avait écrit en Bretagnw
qu’un jeune homme femblable à l’Inge’nu était arrivé

un foir à Verfailles , mais qu’il avait été enlevé pen-

dant la nuit , 8c que depuis ce temps performe n’en
avait entendu parler.

Hélas! dit mademoifelle de Kcrkabon , notre neveu
aura fait quelque fottife, 8c fe fera attiré de fâcheufes
alliaires. Il cit jeune , il cit bas-breton , il ne peut
favoir comme on doit fe comporter à la cour. Mon
cher frère, je n’ai jamais vu Verfailles ni Paris, voici
une belle occafion , nous retrouverons peut- être notre
pauvre neveu ; c’efi le fils de notre frère , notre’
devoir cit de le fecourir. Qui fait fi nous ne pourrons
point parvenir enfin à le faire fous-diacre quand la
fougue de la .jeunell’e fera amortie? Il avait beaucoup
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de difpofition pour les fciences. Vous fouvenez-vous
comme il raifonnait fur l’ancien 8c fur le nouveau
tellament? Nous femmes refponfables de fon ame ;
c’eft nous qui l’avons fait baptifer; fa chère maîtrefl’e

St Yves paire les journées à pleurer. En vérité il faut
aller à Paris. S’il cit caché dans quelqu’une de ces

vilaines maifons de joie dont on m’a fait tant de
récits , nous l’en tirerons. Le prieur fut touché des
difcours de fa fœur. Il alla trouver l’évêque de Sain t-

Malo qui avait baptifé le huron , 8c lui demanda la.
proteé’tion 8c fes confeils. Le prélat approuva le

voyage. Il donna au prieur des lettres de recom-
mandation pour le père de la Chaijc confefi’eur du roi,

qui avait, la première dignité du royaume , pour
l’archevêque de Paris Harlai , 8c pour l’évêquede
Meaux Bgfiîæt.

Enfin le frère 8c la iœur partirent ; mais quand ils
furent arrivés à Paris . ils fe trouvèrent égaréscomme

dans un vafie labyrinthe , fans fil 8e fans ill’ue.- Leur
fortune était médiocre , 8c il leur fallait tous les jours
des voitures pour aller à la découverte , 86 ils ne

découvraient rien. - ALe prieur fe préienta chez le révérend père de la

Chat]: ; il était avec mademoifelle du Tron , 8c ne
pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la

l porte de l’archevêque; le prélat était enfermé avec la

belle madame de Lçfdzguiêres pour les affaires de
l’Eglife. Il courut àla maifon de campagne dell’e’vêque

de Meaux; celui-ci examinait avec mademoifelle de
Maule’on l’Amour mjfiz’que de madame Guyon. Cepen-

dant il parvintà fe faire entendre de ces deux prélats;
tous deux lui déclarèrent qu’ils ne pouvaient f:
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mêler de [on neveu , attendu qu’il n’était pas fous-

diacre. 4
Enfin , il vit le jéfuite; celui-ci le reçut à bras

ouverts , lui protel’ta qu’il avait toujours eu pour lui
une efiime particulière , ne l’ayant jamais connu. Il
jura que la fociété avait toujours été attachée aux bas-

Bretons. ’Mais , dit-il , votre neveu n’aurait-il pas le
malheur d’être huguenot? - Non all’urément , mon

révérend père. -- Serait-il point janfénifie ? -je puis
affurer à votre révérence qu’a peine eI’t-il chrétien. Il

y a environ onze mois que nous l’avons baptifé.-Voilà

qui ePt bien , voilà qui cit bien , nous aurons foin de
lui. Votre bénéfice cit-il confidérable ? --- Oh fort peu

de chofe; 8c mon neveu nous coûte beaucoup. - Y a-t-
il quelques janfénifies dans le voifinage P prenez bien
garde , mon cher monfieùr le prieur , ils font plus
dangereux que les huguenots 8c les athées. - Mon
révérend père , nous n’en avons point; on ne fait ce
que c’el’t que le janfénifme à Notre-Dame de la

Montagne. -- Tant mieux ; allez , il n’y a rien queje
ne fade pour vous. Il congédia affeé’tueufement le

prieur , 8c n’y penfa plus. ’ -
Le temps s’écoulait, le prieur 8c la bonne iœur fe

défefpéraient. I
Cependant, le maudit bailli prell’ait le mariage de

fon grand benêt de fils avec la belle St Yves qu’on
avait fait fortir exprès du couvent. Elle aimait tou-
jours fon cher filleul autant qu’elle détefiait le mari
qu’on lui préfentait. L’affront d’avoir été mife dans

un couvent augmentait fa paillon. L’ordre d’époufer

le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets , la
tendrelIe 8c l’horreur bouleverfaient fan aine. L’amour,
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comme on fait , eft bien plus ingénieux 8c plus hardi
dans une jeune fille, que l’amitié ne l’efl dans un vieux

prieur 8c dans une tante de quarante-cinq ans pafl’és.
De plus elle s’était bien formée dans fou couvent par
les romans qu’elle avait lus à la dérobée.

La belle S’ Yves fe fouvenait de la lettre qu’un
garde-du-corps avait écrit en balle-Bretagne , 8c dont
on avait parlé dans la province. Elle réfolut d’aller
elle-même prendre des informations à Verfailles, de
fe jeter aux pieds des minifires fi fon mari était en
prifon comme on le difait , 8c d’obtenir jufiice pour
lui. Je ne fais quoi l’avertifi’ait fecrétement qu’à la

cour on ne refufe rien à une jolie fille. Mais elle ne
favait pas ce qu’il en coûtait.

Sa réfolution prife , elle cil confolée , elle cit tran-
quille , elle ne rebute plus l’on fot prétendu ; elle
accueille le détePtable beau-père , carefi’e fou frère ,
répand l’alégrell’e dans la maifon ; puis le jour defliné

àtla cérémonie elle part fecrétement à quatre heures
du matin avec l’es petits préfens de noce , 8c tout ce

qu’elle a pu rall’embler. Ses mefures étaient fi bien
prifes qu’elle était déjà à plus de dix lieues lorfqu’on

entra dans fa chambre versle midi. La furprife 8c la
confiernation furent grandœ. L’interrogant bailli fit
ce jour-là plus de quefiions qu’il n’en avait fait dans
toute la femaine;le mari relia plus fot qu’il ne l’avait
jamais été. L’abbé de St Yvesen colère prit le parti de

courir après fa fœur. Le bailli 8c fon fils voulurent
l’accompagner. Ainfi la deliinée conduifait à Paris
prefque tout ce canton de la balle-Bretagne.

La belle S’ Yves fe doutait bien qu’on la fuivrait.
au: était à cheval ; elle s’infotmait adroitement des

courriersl
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courriers s’ils n’avaient point rencontré un gros abbé ,

un énorme bailli 8c un jeune benêt qui couraient fur
le chemin de Paris. Ayant appris au troilième jour
qu’ils n’étaient pas loin’, elle prit uneroute différente,

8c eut allez d’habileté 8c de bonheur pour arriver à

Verlailles tandis qu’on la cherchait inutilement dans
Paris.

Mais comment le conduire à Verlailles? jeune ,
belle , fans confeil ,’fans appui , inconnue, expofée ,

à tout , comment ofer chercher un garde du roi?
Elle imagina de s’adrell’er à un jéfuite du bas étage;

il y en avait pour toutes les conditions de la vie .
comme DIEU , difaient-ils , a donné différentes
nourritures aux diverfes efpèces d’animaux. Il avait
donné au roi fon confell’eur , que tous les folliciteurs
de bénéfices appelaient le chef de l’Eglz’ e gallicane;

enfuite venaient les confelfeurs des princelfes; les
minillres’ n’en avaient point , ils n’étaient pas li lots.

Il y avait les jéfuites du grand commun , 8:: furtout
les jéfuites des femmes de chambre , par lefquelles
on lavait les fecrets des maîtrell’es , 8e ce n’était pas

un petit emploi. La belle S’ Yves s’adrell’a à un de

ces derniers qui s’appelait le père Tout-à-tous. Elle
le confelfa à lui , lui expofa les aventures , fon état,
fou danger , 8c le conjura de la loger chez quelque
bonne dévote qui la mît à l’abri des tentations.

Le père Tout-d-tous l’introduifit chez la femme d’un

officier du gobelet , l’une de les plus affidées péni-
tentes. Dès qu’elle y fut , elle s’empreli’a de gagner la

confiance 8c l’amitié de cette femme ; elle s’informe.

du garde breton , 8c le fit prier de venir chez elle.
Ayant lu delui que Ion amant avait été enlevé après

* limans. Tom. I. C c
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avoir parlé à un premier commis , elle c0urt chez ce
commis; la vue d’une belle femme l’adoucit , car il
faut convenir que D I E U n’a créé les femmes que pour

apprivoifer les hommes.
Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant

efi à la ballille depuis près d’un an , 8c fans vous il y

ferait peut - être toute la vie. La tendre S’ Yves
s’évanouit. Quand elle eut repris les fens , le plumitif
lui dit : Je fuis fans crédit pour faire du bien , tout
mon pouvoir le borne à faire du mal quelquefois.
Croyez-moi , allez chez monfieur de 8’ Pouange qui
fait le bien 84: le mal, coufin 8c favori de monfeigneur
de Louvain Ce minillre a deux ames , monfieur de
S’ Pouange en cil une, madame du Frefnoi l’autre ;
mais elle n’el’t pas à préfent à Verlailles ; ilne vous relie

que de fléchir le proteâeur que je vous indique.
La belle Si Yves partagée entre un peu de joie 8c

d’extrêmes douleurs , entre quelque efpérance 8c de

trilles. craintes , pourfuivie par fon frère , adorant fon
amant , ell’uyant les larmes 8c en verlant encore ,
tremblante , affaiblie , 8c reprenant courage, courut
vite chez monfieur de S’ Pouange.

CHAPITRE XIV.
Progrès de l’firit de l’Ingénu.

L’ING ENU fefait des progrès rapides dans les fciences,

8c furtout dans la fcience de l’homme. La caufe du
développement rapide de fon efprit était due à fou
éducation fauvage prefque autant qu’à la trempe de
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fon ame. Car n’ayant rien appris dans fon enfance ,
il n’avait point appris de préjugés. Son entendement
n’ayant point été courbé par l’erreur, était demeuré

dans toute la reé’fitude. Il voyait les chofes comme
elles font, au lieu que les idées qu’on nous donne
dans l’enfance nous les font voir toute notre vie comme
elles ne font point. Vos perfécuteurs font abominables ,
difait-il à fou ami Gordon. Je vous plains d’être
opprimé , mais je vous plains d’être janfénifie. Toute
lec’te me paraît le ralliement de l’erreur. Dites-moi s’il

y a des feéles en géométrie? Non ,’mon cher enfant,

lui dit en fou’pirant le bon Gordon , tons les hommes
font d’accord fur la vérité quand elle ell: démdntrée ,

mais ils font trop partagés fur les vérités obfcures. -
Dites fur les faull’etés obfcures. S’il yavait eu une feule

vérité cachée dans vos amas d’argumens qu’on rellalfe

depuis tant de fiècles, on l’aurait découverte fans .
doute ; 8c l’univers aurait été d’accord au moins fur

ce point-là. Si cette vérité était nécelfaire comme le

foleil Tell à la terre , elle ferait brillante comme lui.
C’el’t une abfurdité , c’elt un outrage au genre-humain ,

c’elt un attentat contre l’être infini 8c fuprême de dire: Il
y a une vérité elfentielle à l’homme , 8c DIEU l’a cachée.

Tout ce que difait ce jeune ignorant, infiruit par la
nature , fefait une imprellion profonde fur l’efprit du
vieux lavant infortuné. Serait-il bien vrai, s’écria-
t-il , que je me fulfe rendu malheureux pour des chi-
mères ? je fuis bien plus fûr de mon malheur que de
la grâce efficace. J’ai confumé mes jours à raifonner

fur la liberté de DIEU 84 du genre-humain , mais j’ai
perdu la mienne ; ni 8’ Augzgflin ni S’ Prtyjber ne me

tireront de l’abyme où je fuis. *

Ces
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L’Inge’nu livré àsfon caraâère dit enfin : Voulez?

vous que je vous parle avec une confiance hardie ?
ceux qui le font perfécuter pour ces-vaines difputes de
l’école me femblent peu fages ; ceux qui perfécutent
me paraill’ent des monllres.

Les deux captifs étaient fort d’accord fur l’injultice

de leur captivité. Je fuis cent fois plus à plaindre que
vous, difait l’Inge’nu; je fuis né libre comme l’air ;

j’avais deux vies , la liberté 8c l’objet de mon amour,

on me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers ,
fans en lavoir la faifon 8c fans pouvoir la demander.
J’ai vécu huron vingt ans; on dit que ce font des
barbares, parce qu’ils le vengent de leurs ennemis ;
mais ils n’ont jamais Opprlmé leurs amis. A peine
ai-je mis le pied en France que j’ai verfé mon fang
pour elle ;’ j’ai peut-être fauve une province ,18c pour

récompenfe je fuis engloutidans ce tombeau des vivans
où je ferais mort de rage fans vous. Il n’y a donc point
de lois dans ce pays ? on condamne les hommes fans
les entendre! Il n’en ell pas ainfi en Angleterre. Ah l
ce n’était pas contre les Anglais que je devais me
battre. Ainli la philofophie naill’ante ne pouvait
dompter la nature outragée dans le premier de les
droits . 8c laiffait un libre cours à la julle colère.

Son compagnon ne le centredit point. L’abfence
augmente toujours l’amour qui n’ell. pas latisfait, 8c la

philofophie ne le diminue pas. Il parlait aulfi’fouvent
de fa chère 8’ Yves que de morale &de’métaphyfique.

Plus fes fentimens s’épuraient 8c plus il aimait. Il lut

quelques romans nouveaux ; il en trouva peu qui lui
peignilfent la lituation de fou urne. Il fentait que fou
cœur allait toujours au-delà de ce qu’il lifait. Ah!
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difait-il, prefque tous ces auteurs-là n’ont que de

ll’efprit’ de l’art. Enfin le bon prêtre janfénilte deve-

naît infenfiblement le confident de l’a tendrell’e. Il ne

connailfait l’amour auparavant que comme un péché
dont on s’accufe en confelfion. Il apprit à le connaître

comme un fentiment aulli noble que tendre , qui peut
élever l’ame autant que l’amollir , 8c produire même

quelquefois des vertus. Enfin , pour dernier prodige ,
un huron convertilIait un janfénilte.

CHAPITRE xv,
La belle St Yves refifle à des propqfitz’ons délicates.

L A belle Sl Yves , plus tendre encore que lon amant,
alla doncl chez M. de 8’ Pouange, accompagnée de
l’amie chez qui elle logeait , toutes deux cachées dans
leurs coilfes. La première chofe qu’elle vit à la porte,
ce fut l’abbé de 8’ Yves fon frère qui en fortait. Elle

fut intimidée; mais la dévote amie la ralI’ura. C’ell:

précifément parce qu’on a parlé contre vous qu’il faut

que vous parliez. Soyez fûre que dans ce pays les
accufateurs ont toujours raifon , li on ne le hâte de les
confondre. Votre préfence d’ailleurs , ou je me trompe

fort, fera plus d’effet que les paroles de votre frère.
Pour peu qu’on encourage une amante pallionnée,

elle cil intrépide. La S! Yves fe préfente à l’audience.

Sa jeunelfe , les charmes, les yeux tendres mouillés de
quelques pleurs attirèrent tous les regards. Chaque
courtifan du fous-minillre oublia un moment l’idole

Cc3
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du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le
S’ Pouange la fit entrer dans un cabinet; elle parla avec
attendrill’ement 8c avec grâce. St Pouange fe fentit tou-

ché. Elle tremblait , il la ralfura. Revenez ce loir, lui
dit-il , vos affaires méritent qu’on y penfe 8c qu’on en

parle à loifir. Il y a ici tr0p de monde. On expédie
les audiences trop rapidement. Il faut que je vous
entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. Enfuitc
ayant fait l’éloge de fa beauté Se de les fentimens , il

lui recommanda de venir à fept heures du foir.
Elle n’y manqua pas; la dévote amie l’accompagna

encore , mais elle le tint dans le fallon , 8c lut le
’Pédagogue chrétien , pendant que le SI Pouarzge 8c la
belle S’ Yves étaient dans l’arrière-cabinet. Croiriez-

vous bien , Mademoifelle , lui dit-il d’abord , que votre

frère eli venu me demander une lettre de cachet
contre vous? en vérité j’en expédierais plutôt une

pour le renvoyer en balle-Bretagne. -- Hélas! Mon-
lieur , on eli donC’bien libéral. de lettres de cachet
dans’vos bureaux, puifqu’on en vient folliciter du fond

du royaume comme des penfions. Je fuis bien loin
d’en demander une contre mon frère.J’ai beaucoup à

me plaindre de lui , mais je refpeé’te la liberté des

hommes; je demande celle d’un homme que je veux
épauler , d’uri homme à qui le roi doit la conferva-
tion d’une province , qui peut le fervir utilement , 8c
qui ell le fils d’un officier tué à fon fervice. De quoi

cil-il acculé ? comment a-t-on pu le traiter li cruelle-

ment fans l’entendre? ,
Alors le fous-minifire lui montra la lettre du jéfuite

efpion 8c celle du perfide bailli. ---Quoi! ily a de
, pareils monllres fur la terre! 8c on veut meforcer
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ainfi à épauler» le fils ridicule d’un homme ridicule 8c

méchant ! 8c c’eli fur de pareils avis qu’on décide ici

de la dellinée des citoyens ! Elle le jeta à genoux ,
elle demanda avec des fanglots la liberté du brave
homme qui l’adorait. Ses charmes en cet état parurent

dans leur plus grand avantage. Elle était li belle que
le 8’ Pavange, perdant toute honte, lui infinua qu’elle
réuffirait li elle commençait par lui donner les pré-
mices de ce qu’elle réfervait à fon amant. La 8’ Yves

épouvantée 8c confufe feignit long-temps de ne le pas

entendre; il fallut s’expliquer plus clairement. Un
mot lâché d’abord avec une retenue en produifait un

plus fort fuivi d’un autre plus exprellif. On offrit
non-feulement la révocation de la lettre de cachet ,
mais des récompenfes , de l’argent, des honneurs,
des établilfemens ; 8c plus on promettait, plus le
délit de n’être pas refufé augmentait.

La 8’ Yves pleurait , elle était fulfoquée , à demi-

renvcrfée fur un fopha , croyant à. peine ce qu’elle
voyait, ce qu’elle entendait. Le S’ Pouange à fon tour

le jeta à fes genoux. Il n’était pas fans agrémens, 8c

aurait pu ne pas effaroucher un cœur moins prévenu;
mais 8’ Yves adorait fon amant , 8c croyait que c’était

un crime horrible de le trahir pour le fervir. 8’ Pouange
redoublait les prières 85 les promelfes : enfin la tête
lui tourna au point qu’il lui déclara que c’était le feul

moyen de tirer de la prifon l’homme auquel elle pre-
nait un intérêt fi violent 8c li tendre. Cet étrange
entretien le prolongeait. La dévote de l’antichambre ,
en lifant fon Pédagogue chrélien , difait : Mon Dieu!
que peuvent-ils faire là depuis deux heures? jamais
mOnfeigneur de S’ Pouange n’a donné une fi longue

’ C c 4 ,
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audience; peut-être qu’il a tout refufé à cette pauvre
fille, puifqu’elle le prie encore.

Enfin la compagne fortit de l’arrière-cabinet toute
éperdue , fans pouvoir parler, réfléchilIant profondé-

ment fur le caraélère des grands 8c des demi-grands
qui l’acrifient li légèrement la liberté des hommes 8c:

l’honneur des femmes.

Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin.
Arrivée chez l’amie , elle éclata , elle lui conta tout.

La dévote fit de grands figues de croix. Ma chère
amie , il faut confulter dès demain le père Tout-édens
notre direâeur; il a beaucoup de crédit auprès de
M. de S’ Pouvnge ; il confelfe plufieurs fervantes de la.
maifon; c’elt un homme pieux 8c accommodant, qui
dirige aulIi des femmes de qualité : abandonnez-vous
à lui , c’ell ainli que j’en ufe; je m’en fuis toujours

bien trouvée. Nous autres pauvres femmes , nousavons
befoin d’être conduites par un homme. - Hé bien
donc , ma chère amie, j’irai trouver demain le père

Tout-dams. ’ ’

CHAPITRE XVI.
Elle conflue un jç’fin’te.

D lis que la belle 8c défolée 8’ Yves fut avec l’on

bon confell’eur, elle lui confia qu’un homme puill’ant

8c voluptueux lui propofait de faire fortir de prifon
celui qu’elle devait époufer légitimement , 8c qu’il
demandait un grand prix de fon fervice ; qu’elle avait
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une répugnance horrible pour une telle infidélité, 8c
que s’il ne s’agilfait que de fa propre vie , elle la lacri-

fierait plutôt que de fuccomber.
Voilà un abominable pécheur , lui dit le père Tout-

à-tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain
homme; c’elt à coup fût quelque janfénil’te; je le
dénoncerai à la révérence le père de la Chaife, qui le

fera mettre dans le gîte où ell à préfent la chère
performe que vous devez époufer.

La pauvre fille, après un long embarras8cde grandes -
, irréfolutions , lui nomma enfin 8’ Pouange.

Monfeigneur de 8’ Poucnge! s’écria le jéfuite; ah!

ma fille ,c’el’t tout autre chofe ; il ell coulin du plus

grand minillre que nous ayons jamais eu, homme de
bien, proteéleur de la bonne caufe, bon chrétien; il
ne peut avoir eu une telle penfée , il faut que vous ayez
mal entendu. *-- Ah! mon père , je n’ai entendu que
trop bien; je fuis perdue quoi que je fall’e; je n’ai que

le choix du malheur 8c de la honte ;* il faut que mon
amant relie enfeveli tout vivant, ou que je me rende
indigne de vivre, Je ne puis le laill’er périr, 8c je ne
puis le fauver. 9

Le père Tout-à-tous tâcha de la calmer par ces
douces paroles:

Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot
mon amant , il y a quelque chofe de mandain qui
pourrait offenfer DIEU : dites mon mari; car bien
qu’il ne le fait pas encore , vous le regardez comme
tel, 8c rien n’ell: plus honnête.

Secoridement , bien qu’il fait votre épouxven idée ,

en efpérance , il ne l’elt pas en effet : ainli- vous ne
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commettriez pas un adultère , péché énorme qu’il faut

toujours éviter autant qu’il cil pollible. I
Troifièmement, les aé’tions ne font pas d’une malice

de coulpe quand l’intention ell: pure ,1 8c rien n’ell plus

pur que de délivrer votre mari. .
Quatrièmement , vous avez des exemples dans la.

fainte antiquité qui peuvent merveilleufement fervir
à votre conduite. 8’ Augzgflz’n rapporte que fOUS le
proconfulat de Septz’mz’us Aeyndz’nus , en l’an 340 de

notre falut , un pauvre homme ne pouvant payer à
Céjar ce qui appartenait à Céfar, fut condamné à la
mort comme il cil jufle , malgré la maxime : Ou’ il n’y

a n’en le roi perdfes droits. Il s’agilfait d’une livre d’or;

le condamné avait une femme en qui D1 EU avait
mis la beauté 86 la prudence. Un vieux richard promit
de donner une livre d’or 8c même plus à la dame, à.
condition qu’il commettrait avec elle le péché immonde.

La dame ne crut point faire mal en fauvant la vie à
fon mari. 8’ Augujlz’n approuve fort fa généreufe réli-

gnation. Il eft vrai que le vieux richard la trompa ,
86 peut-être même fou mari n’en fut pas moins pendu;

mais elle avait fait tout ce qui étaisen elle pour
fauver fa vie.

Soyez fûre , ma fille , que quand un jéfuite vous
cite ’8’ Auguflz’n , il faut que ce faint ait pleinement.

raifon. Je ne vous confeille rien , vous êtes fage ; il
ell à préfumer que vous ferez utile à votre mari.
Monfeigneur de 8’ Pouange cil un honnête homme , il
ne vous trompera pas; c’ell; tout ce que je puis vous
dire : je prierai DIEU pour vous , 8c j’efp’ere que tout

le palfera à la plus grande gloire.
La belle 8’ Yves, non moins effrayée des difcours

,4...
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du jéfuite que des propofitions du fous-minilire, s’en
retourna éperdue chez fon amie. Elle était tentée de
le délivrer par la mort de l’horreur de lailfer dans une
captivité affreufe l’amant qu’elle adorait , Se de la
honte de le délivrer au prix de ce qu’elle avait de plus

cher , 8c qui ne devait appartenir qu’à cet amant
infortuné.’

CHAPITRE XVII.
’Ellc fuccombe par vertu.

E L LE priait fon amie de la tuer , mais cette femme,
non moins indulgente que le jéfuite, lui parla plus
clairement encore. Hélas! dit-elle, les affaires ne le
font guère autrement dans cette cour aimable , li
galante, fi renommée. Les places les plus médiocres
8c les plus confidérables n’ont fouvent été données

qu’au prix qu’on exige de vous. Ecoutez , vous m’avez

infpiré de l’amitié 8c de la confiance; je vous avouerai
que fi j’avais été aulli difficile que vous l’êtes, mon

mari ne jouirait pas du petit polie qui le fait vivre; il
le fait , 8c loin d’en être fâché , il voit en moi fa bien-

faitrice 4, 8c il le regarde comme ma créature. Penfez-
vous que tous ceux qui ontété à la tête des provinces,
ou même des armées , aient dû leurs honneurs 8c leur

fortune à leurs feula fervices ?- Il en ell: qui en font
redevables à mefdames leurs femmes. Les dignités de
la guerre ont été follicitées par l’amour, 8c la place a

été donnée au mari de la plus belle.
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Vous êtes dans une fituation bien plus intérell’ante;

il s’agit de rendre votre amant au jour , 8c de l’épou-
fer; c’eli un devoir facré qu’il vous faut remplir. On n’a

point blâmé les belles 8c grandes dames dont je vous

parle; on vous applaudira, on dira que vous ne vous
êtes permife une faiblell’e que par un excès de vertu,
- Ah , quelle vertu ! s’écria la belle 8’ Yves ; quel
labyrinthe d’iniquités ! quel pays! 8c que j’apprends
à connaître les hommes !!Un père de la Chaz’fie 8c un

bailli ridicule font mettre mon amant en prifon, ma
famille me perfécute , on ne me tend la main dans
mon défalire que pour me déshonorer. Un jéfuite a

perdu un brave homme , un autre jéfuite veut me
perdre; je ne fuis entourée que de piégés, 8c je touche

au moment de tomber dans la milère! Il faut que je
me tue ou que je parle au roi; je me jetterai à les
pieds fur fou pall’age quand il ira à la mell’e ou à la.

comédie. ’ tOn ne vous laill’era pas appocher , lui dit l’a bonne

amie; 8c fi vous aviez le malheur déparler, mons de
Louvois 8c le révérend père de la Chazfe pourraient
vous enterrer dans le fond d’un couvent pour le relie
de vos jours.

Tandis que cette brave performe augmentait ainfi
les perplexités de cette aine défefpérée , 8c enfonçait

le poignard dans l’on cœur , arrive un exprès de M. de

8’ Pouange avec une lettre 8c deux beaux pendans
d’oreille. St Yves rejeta le tout en pleurant , mais
l’amie s’en chargea.

Dés que le mell’ager fut parti ,’ la confidente lit la

lettre dans laquelle on pr0pofe un petit louper aux
deux amies pour le loir. 8’ Yves jure qu’elle n’ira point.

;La-vmdw -.æx A-
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La dévote veut lui cfïayer les deux boucles de diamans ,
8’ Tus ne le put fouliiir ; elle combattit la journée
entière. Enfin , n’ayant en vue que Ion amant , vaincue ,

entraînée, ne fachant où on la mène , elle le lailTe.
conduire au louper fatal. Rien nlavait pu la détermi-
ner a le parer des pendans d’oreille; la Confidente les
apporta, elle les lui ajufla malgré elle avant qu’on le
mît à table. Sl ms était li confufe, fi troublée qu’elle

fe laillait tourmenter , 86 le patron en tirait un augure
très-favorable. Vers la fin du repas, la confidente le
retira difcrétement. Le patron montra alors la révoca-
tion de la lettre de cachet, le brevet d’une gratification
confidérable , celui d’une compagnie. 8c n’épargna pas

les promefles. Ah! lui dit S’ Yves. que je vous aime-
rais li vous ne vouliez pas être tant aimé.

Enfin , après une longue réfiflance, après des fanglots ,

des cris , des larmes, affaiblie du combat, éperdue.
languiffante , il fallut le rendre. Elle n’eut d’autre
rcflburce que de fe promettre de ne penfer qu’à l’Ingénu ,

tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la
nécellité où elle étaitiréduite.

CH AP 1 T R E XVIII.
Elle délivrcfon amant J: un janjênille.

AU point du jour elle vole à Paris, munie de
l’ordre du miniflre. Il ef’t difficile de peindre ce qui

fe palfait dans fon cœur pendant ce voyage. Quion
imagine une ame vertueufe 8c noble , humiliée de ion
opprobre, enivrée de tendrefle, déchirée des remords
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d’avoir trahi fou amant , pénétrée du plailir de délivrer

ce qu’elle adore. Ses amertumes, fcs combats, fou
fuccès partageaient toutes fes réflexions. Ce n’était

plus cette fille fimple dont une éducation provinciale
avait rétréci les idées. L’amour 8c le malheur l’avaient

formée. Le fentiment avait fait autant de progrès en
elle que la raifon en avait fait dans l’efprit de fou
amant infortuné. Les filles apprennent à-fentir plus
aifément que les hommes n’apprennent à penfer.
Son aventure était plus infimétive que quatre ans

de couvent. .
Son habit était d’une fimplicité extrême. Elle voyait

avec horreur les ajufiemens fous lefquels elle avait
paru devant fon funef’te bienfaiteur ; elle avait
lailfé fes boucles de diamans à fa compagne fans
même les regarder. Confufe 8c charmée , idolâtre de
l’Inge’nu, 8c fe haïll’ant elle-même, elle arrive enfin à.

la porte

De cet afi’reux château palais de la vengeance ,

Qui renferma fouvent le crime Se l’innocence.

Quand il fallut defcendre du carrolTe les forces lui
manquèrent; on l’aida; elle entra. le coeur palpitant,
les yeux humides , le front confierné. On la préfente
au gouverneur ; elle veut lui parler , fa voix expire ;
elle montre fon ordre en articulant à peine quelques
paroles. Le gouverneur aimaitfon prifonnier; il fut
très-aife de fa délivrance. Son cœur n’était pas endurci

comme celui de quelques honorables géoliers fes
confrères, qui ne penfant qu’à la rétribution attachée

à la garde de leurs captifs , fondant leurs revenus fur
leurs viéiimes, 8c vivant du malheur d’autrui, fc
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fefaient en fecret une joie aifreufe des larmes des
infortunés.

Il fait venir le prifonnier dans fon appartement.
Les deux amans fe voient, 8c tous deux s’évanouifi’ent.

La belle 8’ Yves refla long-temps fans mouvement 8c
fans vie : l’autre rappela bientôt fon courage. C’efl

apparemment la madame votre femme , lui dit le
gouverneur; vous ne m’aviez point dit que vous fuiriez
marié. On me mande que c’efi; à fcs foins généreux

que vous devez" votre délivrance. Ah! je ne fuis pas
digne d’être fa femme, dit la belle 8’ Yves d’une voix

tremblante, 8c elle retomba encore en faibleli’e.
Quand elle eut repris fes fens , elle préienta , toujours

tremblante, le brevet de la gratification , 8c lapromeffe
par écrit d’une compagnie. L’Inge’nu , aufli étonné

qu’attendri , s’éveillait d’un fange pour retomber dans

un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici? comment
avez-vous pu m’en tirer? où font les monfires qui m’y

ont plongé .9 Vous êtes une divinité qui defcendez du

ciel à mon feeours.
La belle St Yves baillait la vue , regardait Ion amant,

rougiffait, 8c détournait le moment d’après fes yeux
mouillés de pleurs. Elle lui apprit enfin tout ce qu’elle
favait, 8c tout ce qu’elle avait éprouvé, excepté ce
qu’elle aurait voulu fe cacher pour jamais , 8c ce qu’un
autre que l’Inge’nu , plus accoutumé au monde 8c

plus infiruit des ufages de la cour, aurait deviné faci-
lement.

Efl-il pofiible qu’un miférable comme ce bailli ait

eu le, pouvoir de me ravir ma liberté ! Ah! je vois
bien qu’il en cit des hommes comme des plus vils
animaux ; tous peuvent nuire. Mais cil-il poffible
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qu’un moine , un jéfuite confelfeur du roi, ait contribué

à mon infortune autant que ce bailli, fans que je
puiile imaginer fous quel prétexte ce détefiable fripon
m’a perfécuté? M’a-t-il fait pafl’er pour un janfénifie ?

Enfin, comment vous êtes-vous fouvenue de moi 3’ je
ne le méritais pas , je n’étais alors qu’un fauvage.

Quoi! vous avez pu fans confeil, fans fecours entre-
prendre le voyage de Verfailles ! vous y avez paru ,
8c on a brifé mes fers! Il efl donc dans la beauté 8c
dansla vertu un charme invincible qui fait tomber les
portes de fer, 8c qui amollit les cœurs de bronze l

A ce mot de vertu, des fanglots échappèrent à la
belle S’ Yves. Elle ne favait pas combien elle était
vertueufc dans le crime qu’elle. fe reprochait.

Son amant continua ainfi : Ange qui avez rompu
mes liens, li vous avez en (ce que je ne comprends
pas encore) alfez de crédit pour me faire rendre
jufiice , faites-la. donc rendre aufli à un vieillard
qui m’a le premier appris à penfer, comme vous
m’avez appris à aimer. La calamité nous a unis;
je l’aime comme un père , je ne peux vivre ni fans
vous ni fans lui.
I Moi que je follicite le même homme qui. . .l Oui,
je veux tout vous devoir , 8c je ne veux devoir jamais
rien qu’à vous : ecrivez à cet homme puifi’ant ,
comblez-moi de vos bienfaits , achevez ce que vous
avez commencé, achevez vos prodiges. Elle fentait
qu’elle devait faire tout ce que fou amant exigeait :
velle voulut écrire, fa main ne pouvait obéir. Elle
recommença trois fois fa lettre , la déchira trois fois;
elle écrivit enfin , 8c les deux amans fortirent après avoir
embralfé le vieux martyr de la grâce efficace.

. L’heureufe
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L’heureufe 8c défolée S’ Yves lavait dans quelle

maifon logeait ion frère ; elle y alla; fou amant prit
un appartement dans la même maifon.

A peine y furent-ils arrivés que fon proteé’teur lui
envoya l’ordre de l’élargifi’ementdu bon-homme Gordon,

8c lui demanda un rendez-vous pour le lendemain.
Ainfi, à chaque aflion honnête 8c généreufe qu’elle

fefait , fon déshonneur en était le prix. Elle regardait
avec exécration cet ufage de vendre le malheur 8c le
bonheur des hommes. Elle donna l’ordre de l’élargif-

fement à. ion amant, 8c refufa le rendez-vous d’un
bienfaiteur qu’elle ne pouvait plus voir fans expirer
de douleur 8c de honte. L’Inge’nu ne pouvait fe féparer

d’elle que pour aller délivrer un ami: il y vola. Il
remplit ce devoir en réfléchill’ant fur les étranges évé-

nemens de ce monde , 8c en admirant la vertu coura-
geufe d’une jeune fille à qui deux infortunés devaient

plus que la vie.

CHAPITRE XIX.
L’Ingénu, la belle St Yves à. leur: parens [uni ref-

jemble’s.

LA généreufe 8c refpeé’table infidelle était avec (on

frère l’abbé de S’ Yves, le bon prieur de la Montagne

. 8e 1a dame de Kcrkabon. Tous étaient également
étonnés , mais leur fituation 8c leurs fentimens étaient
bien différens. L’abbé de 8’ Yves pleuraitfes torts aux

pieds de fa fœur qui lui pardonnait. Le prieur 8c fa
tendre fœur pleuraient auffi, mais de joie ; le vilain
bailli 8c fon infupportable fils ne troublaient point cette

Romans. Tom. I. I D d
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fcène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de
l’élargill’ement de leur ennemi; ils couraient enfevelir

dans leur province leur fottife 8c leur crainte.
Les quatre perfonnages, agités de cent mouvemens

divers, attendaient que le jeune homme revînt avec
l’ami qu’il devait délivrer. L’abbé de S’ Yves n’ofait

lever les yeux devant fa fœur:la bonne Kerkabon
difait :Je reverrai donc mon cher neveu. Vous le
reverrez , dit la charmante S’ Yves , mais ce n’efi plus
le même homme; fon maintien , l’on ton , fes idées ,

[on efprit, tout cil: changé. Il cit devenu aufli ref-
peé’table qu’il était naïf 8c étranger à tout. Il fera.

l’honneur 8c la confolation de votre famille : que ne
puis-je être aufli le bonheur de la mienne! Vous n’êtes

point non plus la même , dit le prieur; que vous cit-il
donc arrivé qui ait fait en vous un fi grand chan-

gement? j ,Au milieu de cette converfation , l’Inge’nu arrive ,

tenant parla main fonjanfénifle. La fcène alors devint
plus neuve 8c plus intércll’ante. Elle commença par

les tendres embraffemens de l’oncle 8c de la tante.
L’abbé de S! Yves fe mettait prefque aux genoux de
l’Ingénu , qui n’était plus l’ingénu. Les deux amans

fe parlaient par des regards qui exprimaient tous les
fentimens dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater

la fatisfaélion, la reconnailfance fur le front de l’un ;
l’embarras était peint dans les yeux tendres 8c un peu
égarés deil’autre. On était étonné qu’elle mêlât de

la douleur à tant de joie.
Le vieux Gordon devint en peu de momens cher

à toute la famille. Il avait été malheureux avec le
jeune prifonnier , 8c c’était un grand titre. Il devait

a mm;
-
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fa délivrance aux deux amans , cela feul le réconcia
liait avec l’amour; l’âpreté de fes anciennes opinions

fartait de fon cœur , il était changé en homme; ainfi

que le huron. Chacun raconta fes aventures avant
le fouper; Les deux abbés , la tante écoutaient
comme des enfans qui entendent des hifioires de
revenans , 8c comme des hommes qui s’intérelfaient
tous à tant de défafires. Hélas -! dit Gordon, il y a.
peut-être plus de cinq cents perfonnes vertueufes qui
ion: à préfent dans les mêmes fers que mademoifelle.

de S! Yves a brifés : leurs malheurs font inconnus.
On trouve allez de mains qui frappent fur la foule des
malheureux, 8crarement une feeourable. Cette réflexion
fi vraie augmentait fa fenfrbilité 8c fa reconnaiil’ance;

tout redoublait le triomphe de la belle 8’ Yves, on
admirait la grandeur 8c la fermeté de fon ame. L’ad-
miration était mêlée de ce refpeé’t qu’on fent malgré

foi pour une performe qu’on croit avoir du crédit à;
la cour. Mais l’abbé de S! Yves difaitquelquefois :
Comment ma iœur a-t-elle pu faire pour obtenir fi
tôt ce crédit?

On allait le mettre à table de très-bonne heure.
Voilà que la bonne amie de Verfailles arrive fans rien
favoir de tout ce qui s’était pai’fé; elle était en carrelle

à fix chevaux , 8c on voit bien à qui appartient l’équi-c

page. Elle entre avec l’air impofant d’une performe de

cour qui a de grandes affaires, falue très-légèrement
la compagnie, 8c tirant la belle S’ Yves à l’écart z
Pourquoi vous faire tant attendre 3’ fuivez-moi; voilà.’

vos diamans que vous aviez oubliés. Elle ne put dire
ces paroles fi bas que l’Inge’nu ne les entendît; il vit

les diamans ; le frère fut interdit ; l’oncle 8c la tante

Dda
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n’éprouvèrent qu’une furprife de bonnes gens qui

n’avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune
homme , qui s’était formé par un an de réflexions. en

fit malgré lui , 8c parut troublé un moment. Son
amante s’en aperçut; une pâleur mortelle le répandit

fur fon beau vifage, un frili’on la failit, elle le foute-
naît à peine : Ah ! Madame, dit-elle à la fatale amie,
vous m’avez perdue! vous me donnez la mort. Ces
paroles percèrent le cœur de l’Ingénu ; mais il avait
déjà appris à fe poll’éder; il ne les releva point g de
peur d’inquiéter fa maîtrell’e devant fou frère , mais

il pâlit comme elle.
’8’ Yves, éperdue de l’altération qu’elle apercevait

v fur le vifage de l’on amant, entraîne cette femme hors

de la chambre dans un petit palfage , jette les diamans
à terre devant elle. Ah! ce ne font pas eux qui m’ont
féduite, vous le l’avez, mais celui qui les a donnés
ne me reverra jamais. L’amie les ramall’ait, 8c S’ Yves

ajoutait : Qu’il les reprenne ou qu’il vous les donne;

allez , ne me rendez plus honteufe de moi-même.
L’amball’adrice enfin s’en retourna , ne pouvant com-

prendre les remords dont elle était témoin.
La belle S’ Yves opprell’ée , éprouvant dans l’on

corps une révolution qui la fulfoquait , fut obligée de
le mettre au lit; mais pour n’alarmer performe elle
ne parla point de ce qu’elle fouffrait; 8c ne prétex-
tant que fa lalïitude , elle demanda la permillion de
prendre du repos ; mais ce fut après avoir rall’uré la.
compagnie par des paroles confolantes 8c flatteufes .
8c jeté fur l’on amant des regards qui portaient le feu
dans l’on ame.

Le fouper, qu’elle n’animaitpas, fut trille dans le

..--.*..--w-
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commencement, mais de cette trillell’e intérel’fante

qui fournit de ces converfations attachantes 8c utiles .
fi fupérieures à la frivole joie qu’on recherche , 8c qui

n’efi d’ordinaire qu’un bruit importun. .
Gordon fit en peu de mots l’hiltoire 8c du janfénifme

8c du molinifme , 8c des perfécutions dont un parti
accablait l’autre , 8c de l’opiniâtreté de tous les deux.

L’Inge’nu en fit la critique , 8c plaignit les hommes
qui, non contens de tant de difcorde que leurs intérêts
allument, fe font de nouveaux maux pour des intérêts
chimériques , 8c pour des abfurdités inintelligibles.
Gordon racontait , l’autre jugeait; les convives écou-
taient aVec émotion , 8c s’éclairaient d’une lumière

nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes
8c de la brièveté de la vie. On remarqua que chaque

profelIion a un vice 8c un danger qui lui fonts
attachés , 8c que depuis le prince jufqu’au dernier
des mendians , tout femble acculer la nature. Com-
ment fe trouve-t-il tant d’hommes qui pour li peu
d’argent le font les perfécuteurst, les tfatellites , les
bourreaux des autres hommes Pavec quelle indifférence
inhumaine un homme en place figue la defiruéiion
d’une famille , 8c aVec quelle joie plus barbare des
mercenaires l’exécutent!

j’ai vu dans ma jeunelfe , dit le bon-homme
Gordon , un parent du maréchal de Marz’llac , qui
étant pourfuivi dans fa province pour la caufe de
cet illulire malheureux , le cachait dans Paris fous
un nom fuppofé. C’était un vieillard de foixante 8c

douze ans. Sa femme, qui l’accompagnait, était à-
peu-près de fon âge. Ils avaient eu un fils libertin ,

qui à l’âge de quatorze ans s’était enfui de la maifon

D"d 3
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paternelle ; devenu foldat , puis déferteur , il avait
palfé par tous les degrés de la débauche 8c de la
mifère: enfin ayant pris un nomde terre , il était
dans les gardes du cardinal de Richelieu; (car ce
prêtre , ainli que le Mazarin , avait des gardes ) il
avait obtenu un bâton d’exempt dans cette compagnie
de fatellites. Cet aventurier fut chargé d’arrêter le
vieillard 8c fon époufe, 8c s’en acquitta avec toute la
dureté d’un homme qui voulait plaire à fou maître.

Commeil les conduifait ,il entendit ces deux viâimes
déplorer la longue fuite des malheurs qu’elles avaient
éprouvés depuis leur berceau. Le père 8c la mère
comptaient parmi leurs plus grandes infortunes les
égaremens 8c la perte de leur fils. Il les reconnut ,
il ne les conduifit pas moins en prifon, en les alfurant
que fon éminence devait être fervie de préférence à.
tout. Son éminence récompenfa l’on zèle. ’

J’ai vu un efpion du père de la Chag’fe trahir l’on

propre frère , dans l’efpérance d’un petit bénéfice

qu’il n’eut point; sa je l’ai vu mourir, non de remords,

mais de douleur d’avoir été trompé par le jéfuite.

L’emploi de confell’eur , que j’ai long-temps exercé .

m’a fait connaître l’intérieur des familles; je n’en ai

guère vu qui ne full’ent plongées dans l’amertume ,

tandis qu’au dehors couvertes du mal’que du bonheur

elles parailfaient nager dans la joie; 8c j’ai toujours
remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de
notre cupidité effrénée.

Pour moi, dit l’Ingénu , je peule qu’une ame noble ,

reconnaill’ante 8c fenfible, peut vivre heureufe; 8c je
compte bien jouir d’une félicité fans mélange avec la

belle 8c généreufe S’ Yves. Car je me flatte , ajouta-t-il ,

-»
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en s’adrell’ant à fon frère avec le fourire de l’amitié, .

que vous ne me refuferez pas comme l’année pali’ée ,

8c que je m’y prendrai d’une manière plus décente.
L’abbé fe confondit en excufes du pall’é 8c en protef-

rations d’un attachement éternel.

L’oncle Ker’kabon dit que ce ferait le plus beau jour I

de fa vie. La bonne tante,en s’extaflant 8c en pleurant
de joie, s’écriait : Je vous l’avais bien dit que vous ne

feriez jamais foudiacre; ce facrement-ci vaut mieux
que l’autre : plût-à-DIEU que j’en eull’e été honorée!

mais je vous fervirai de mère. Alors ce fut à qui ren-
chérirait fur les louanges de la. tendre 8’ Yves.

Son amant avait le cœur trop plein de ce qu’elle
avait fait pour lui, il l’aimait trop pour que l’aveu J i-Î-ZLÈ:x

des diamans eût fait fur fou cœur une imprellion x
nante. Mais ces mots-qu’il avait trop entendusfj
me donnez la mort , l’effrayaient encore en fecretysrzr.”
corrompaient toute la joie, tandis que les éloges’ïie’rf’:

belle maîtrell’e augmentaient encore fon amour. .En’ ’

on n’était plus occupé que d’elle ;- on ne parlait que

du bonheur que ces deux amans méritaient ; on s’ar- r
rangeait pour vivre tous enfemble dans Paris , on
fefait des projets de fortune 8c d’agrandiffement, on
fe livrait à toutes ces efpérances que la moindre lueur

I de félicité fait naître li aifément. Mais l’Inge’nu dans le

fond de fon cœur éprouvait un fentiment fecret qui
repoull’ait cette illufion. Il relifait cesprqmell’es lignées

Si Pouange, 8c les brevets fignés Louvois; on luiCdépei-

finit ces deux hommes tels qu’ils étaient , ou qu’on

les croyait être. Chacun parla des minillres 8c du.
miniflère avec cette liberté de table regardée en France

D’d 4
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comme la plus préâéufe liberté qu’on puill’e goûter

fur la terre. I
Si j’étais roi de France , dit l’Inge’nu, voici le

minillre de la guerre que je choilirais; je voudrais
un homme de la plus haute nailiÎance , par la raifon
qu’il donne des ordres à la noblell’e. J’exigerais qu’il

eût étélui-même officier, qu’il eût pall’é par tous les

grades , qu’il fût au moins lieutenant-général des
armées, 8c digne d’être maréchal de France. Car
n’efi-il pas nécelfaire qu’il ait fervi luivmême pour

mieux connaître les détails du fervice? 8c les officiers
n’obéiront-ils pas avec cent fois plus d’alégrell’e à un

homme de guerre , qui aura comme eux fignalé fon
courage , qu’à un homme de cabinet qui ne peut que
deviner tout au plus les opérations d’une campagne ,
quelqu’efprit qu’il puill’e avoir?]e ne ferais pas fâché

que mon miniltre fût généreux , quoique mon garde
du tréfor royal en fût quelquefois un peu embarrall’é.
J’aimerais qu’il eût un travail facile, 8c que même il

fe dillinguât par cette gaieté d’efprit , partage d’un

homme fupérieur aux affaires , qui plaît tant à la.
nation , 8c qui rend tous les devoirs moins pénibles.
Il défirait que ce minillre eût ce caraâère , parce qu’il

avait toujours remarqué que cette belle humeur clic
incompatible avec la cruauté.

Mons de Louvois n’aurait peut-être pas été fatisfait

des fouhaits de l’Inge’nu ç il avait une autre forte de.

mérite. -Mais pendant qu’on était à table , la maladie de
cette fille malheureufe prenait un caraélère funelte;
l’on fangls’était allumé,une fièvre dévorante s’était
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déclarée , elle fouffrait , 8c ne le plaignait point ,
attentive à ne pas troubler la joie des convives.

Son frère l’achant qu’elle ne dormait pas , alla au
chevet de l’on lit; il fut furpris de l’état où elle était.

Tout le monde accourut; l’amant le préfentait à la ’
fuite du frère. Il était fans doute le plus alarmé 8c le

plus attendri de tous ; mais il avait appris à joindre
la difcrétion à tous les dons heureux que la nature lui
avait prodigués , 8c le l’entiment prompt des bien-
féances commençait à dominer dans lui. .

On fit venir aullitôt un médecin du voilinage.
C’était un de ceux qui vifitentleurs malades en courant,

qui confondent la maladie qu’ils viennent de voir
avec celles qu’ils voient, qui mettent une pratique
aveugle dans une fcience à laquelle toute la maturité
d’un difcernement fain 8c réfléchi ne peut ôter fon
incertitude ’8c l’es dangers. Il redoubla le mal par l’a

précipitation à prefcrire un remède alors à la mode.
De la mode jufque dans la médecine! cette manie
était trop commune dans Paris.

La trille St Yves contribuait encore plus que l’on
médecin à rendre fa maladie dangereul’e. Son ame
tuait fon corps. La foule des penfées qui l’agitaient
portait dans les veines un poifon plus dangereux que

celui de lafièvre la plus brûlante.
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CHAPITRE XX.
La belle St Yves meurt , il; ce qui en arrive.

ON appela un autre médecin ; celui-ci au lieu
d’aider la nature, 8c de la lailfer agir dans une jeune
performe dans qui tous les organes rappelaient la vie ,
ne fut occupé que de contre-carrer fou confrère.-La
maladie devint mortelle en deux jours. Le cerveau .
qu’on croit le liège de l’entendement , fut attaqué

aulli violemment que le cœur, qui cil, dit-on, le liège
des pallions.

Quelle mécanique incompréhenfible a fournis les
organes au fentiment 8c à la penfée? comment une
feule idée douloureufe dérange-t-elle le cours du fang ,

8c comment le fang à fon tout porte-t-il les irrégula-r
rites dans l’entendement humain? quel eli ce fluide
inconnu 8c dont l’exillence eli certaine , qui plus
prompt, plus aéiif que la lumière , vole en moins d’un

clin d’œil dans tous les canaux de la vie, produit les
fenfations , la mémoire, la tril’tell’e ou la joie, la raifon

ou le vertige , rappelle avec horreur ce qu’on voudrait
oublier , 8c fait d’un animal . penfant ou un objet
d’admiration ou un fujet de pitié 8c de larmes ’3’

C’était-là ce que difait le bon Gordon; 8c cette
réflexion ’li naturelle , que rarement font les hommes,
ne dérobait rien à l’on attendrill’ement; car il n’était

pas de ces malheureux philofophes qui s’efforcent
d’être infenfibles. Il était touché du fort de cette
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jeune fille, comme un père qui voit mourir lentement
fou enfant chéri. L’abbé de S’ Yves était défefpéré ,

le prieur 8c la fœur répandaient des ruill’eaux de
larmes. Mais qui pourrait peindre l’état de fon
amant P nulle langue n’a des exprelfions qui répondent

à ce comble de. douleurs; les langues font trop

imparfaites. .La tante prefque fans vie tenait la tête de la mou-
rante dans les faibles bras, fon frère était à genoux
au pied du lit. Son amant prell’ait la main qu’il baignait

de, pleurs, 8c éclatait en fanglots; il la nommait fa
bienfaitrice , l’on efpérance, fa vie , la moitié de lui-

Imême, la maîtrell’e , fon époufe, A ce mot d’époufe

elle foupira , le regarda avec une tendrelfe inexprimable ,
&foudain jeta un cri d’horreur; puis dans un de
ces intervalles où l’accablement 8c l’opprellion des fens

8c les foulfrances fufpendues lailfent à. l’ame fa liberté

3c fa force, elle s’écria : Moi votre époufe! ah ! cher

amant, ce nom , Ce bonheur , ce prix n’étaient plus
faits pour moi; je meurs , 8c je le mérite. O dieu de
mon cœur! ô vous que j’ai facrifié à des démons

infernaux, c’en efi fait, je fuis punie, vivez heureux.
Ces paroles tendres 8c terribles ne pouvaient être
comprifes; mais elles portaient dans tous les cœurs
l’effroi 8c l’attendrill’e’mcnt; elle eut le courage de

s’expliquer. Chaque mot fit frémir d’étonnement, de

douleur 8c de pitié tous les alliflans. Tous le réunif-
faient à dételier l’homme puilfant qui n’avait réparé

une horrible injul’tice que par un crime , 8c qui
avait forcé la plus refpeéiable innocence à être fa
complice.
l Qui ? vous coupable l lui dit fou amant; non, vous
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ne l’êtes pas ; le crime ne peut être que dans le cœur,
le vôtre efl à la vertu 8c à moi.

Il confirmait ce fentiment par des paroles qui fem-
blaient ramener à la. vie la belle S’ Yves. Elle le fentit
confolée , 8c s’étonnait d’être aimée encore. Le vieux

Gordon l’aurait condamnée dans le temps qu’il
n’était que janfénilie; mais étant devenu fage il
l’eliimait 8c il pleurait.

Au milieu de tant de larmes 8c de craintes, pen-
dant que le danger de cette fille fi chère remplill’ait
tous les cœurs, que tout était’conl’terné , on annonce

un courrier de la cour. Un courrier! 8c de qui? 8c
pourquoi? c’était de la part du confell’eur du roi pour

le prieur de la Montagne; ce n’était pas le père de
la Chaije qui écrivait , c’était le frère Vadbled l’on valet

de chambre , homme très-important dans ce temps-là,

lui qui mandait aux archevêques les volontés du
révérend père, lui qui donnait audience, lui qui pro-
mettait des bénéfices , lui qui fefait quelquefois expé-
dier des lettres de cachet. Il écrivait à l’abbé de la.

Montagne n que fa révérence était informée des
a: aventures de ’fon neveu , que l’a prifon n’était

n qu’une méprife , que ces petites difgraces arrivaient
a9 fréquemment , qu’il ne fallait pas y faire attentions,
a, qu’enfin il convenait que lui prieur vint lui pré-
sa l’enter fon neveu le lendemain ,1 qu’il devait amener

si avec lui’ le bon-homme Gordon , que lui frère
n Vadbled les introduirait chez la révérence 8c chez
sa mons Lou-vois , lequel leurdirait un mot dans fon
n antichambre. n

Il ajoutait que l’hil’toire de l’Ingénu 8c l’on combat

contre les Anglais avaient été contés au roi , que
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finement le roi daignerait le remarquer quand il paf-
ferait dans la galerie , 8c peut-être même lui ferait un
ligne de tête. La lettre finilfait par l’efpérance dont
on le flattait que toutes les dames de la cour s’em-
prefl’eraient de faire venir l’on neveu à leurs toilettes .

que plufieurs d’entr’elles lui diraient : Bon jour ,
mofliez" l’Inge’nu; 8c qu’alfurément il ferait queliion

de lui au louper du roi. La lettre était lignée , votre
aff’eélionné Vadbled,frère jéfuite. .

Le prieur [ayant lu la lettre tout haut , fon neveu
furieux , 8c (ommandant un moment à fa colère , ne
dit rien au porteur ; mais le tournant vers le compa-
gnon de les infortunes , il lui demanda ce qu’il pen-
fait de ce liyle. Gordon lui répondit : C’ell: donc’ainli

qu’on traite les hommes comme des linges! on les bat
8c on les fait danfer. L’Inge’nu reprenant fon caraé’tère

qui revient toujours dans les grands mouvemens de
l’ame , déchira la lettre par morceaux , 8c les jeta au
nez du courrier : Voilà ma réponfe. Son oncle épou-
vanté crut voir le tonnerre 8c vingt lettres de cachet
tomber fur lui. Il alla vite écrire 8c excul’er comme il
put ce qu’il prenait pour l’emportement d’un jeune
homme , 8c qui était la faillie d’une grande ame.

Mais des foins plus douloureux s’emparaient de
tous les cœurs. La belle 8c infortunée St Yves fentait
déjà fa fin approcher; elle était dans le calme , mais
dans ce calme affreux de la nature affailfée qui n’a
plus la force de combattre. O mon cher amant , dit-

’ elle d’une voix tombante , la mort me punit de ma
faiblelfe , mais j’expire avec la confolation de vous
favoir libre. Je vous ai adoré en vous trahill’ant , 3c je
vous adore en vous difant un éternel adieu.
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Elle ne le parait pas d’une vaine fermeté ; elle ne

concevait pas cette miférable gloire de faire dire à.
quelques voilins , elle eli morte avec courage. Qui
peut perdre à vingt ans fou amant, fa vie 8c ce qu’on
appelle l’honneur , fans regrets 8c fans déchiremens ’1’

Elle fentait toute l’horreur de fon état , 8c le fefait
l’entir par ces mots 8c par ces regards mourans qui
parlent avec tant d’empire. Enfin , elle pleurait
comme les autres dans les momens où elle eut la.
force de pleurer.

Que d’autres cherchent à louer les morts fallueul’es

de ceux qui entrent dans la delirué’tion avec infenli-
bilité: c’eli le fort de tous les animaux. Nous ne
mourons comme eux avec indifférence que quand
l’âge ou la maladie nous rend femblables à eux par
la liupidité de nos organes. Quiconque fait une grande
perte, a de grands regrets; s’il les étouffe, ’c’efi qu’il

porte la vanité jufque dans les bras de la mort.
Lorfque le moment fatal fut arrivé , tous les

affilians jetterent des. larmes 8c des cris. L’Inge’nu

perdit l’ufage de les fens. Les ames fortes ont des
fentimens bien plus violens que les autres quand elles
font tendres. Le bon Gordon le connaiffait allez pour
craindre qu’étant revenu à lui il ne le donnât la.

mort. On écarta touies les armes ; le malheureux
jeune homme s’en aperçut ; il dit à les parens 8c à.
Gordon fans pleurer , fans gémir , fans s’émouvoir :
Penl’cz-vous donc qu’il y ait quelqu’un fur la terre
qui ait le droit 8c le pouvoir de m’empêcher de finir ’

ma vie? Gordon le garda bien de lui étaler ces lieuxn
communs fafiidieux , par lefquels on elfaye de prouver
qu’il n’ell pas permis d’ul’er de la liberté pour celfer
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d’être quand on el’t horriblement mal , qu’il ne faut-

pas fortîr de fa maifon quand on ne peut plus y
demeurer , que l’homme el’t fur la terre comme un
foldat à fon polie : comme s’il importait à, l’être des

des êtres que l’all’emblage de quelque partie de
matière fût dans un lieu ou dans un autre ; raifons
impuilfantcs qu’un défefpoir ferme 8c réfléchi dédaigne

d’écouter , 8c auxquelles Caton ne répondit que par

un coup de poignard.
Le morne 8c terrible filence de l’Inge’nu , l’es yeux

l’ombres , fes lèvres tremblantes , les frémilfemens de

l’on corps portaient dans l’ame de tous ceux qui le
regardaient ce mélange de compall’ron 8c d’effroi qui

enchaîne toutes les puilfances del’ame, qui exclut
tout difcours, 8c qui ne le manifelie que par des mots
entre-coupés. L’hôtelfe 8c la famille étaient accourues ,

on tremblait .de fon défel’poir , on le gardait à vue ,
on obfervait tous les mouvemens. Déjà le corps glacé
de la belle 8’ Yves avait été porté dans une falle baffe

loin des yeux de fon amant, qui femblait la chercher
encore, quoiqu’il ne fût plus en état de rien voir.

Au milieu de ce fpeé’tacle de la mort , tandis que
, le corps eli expofé à la porte de la maifon , que deux

prêtres à côté d’un bénitier récitent des priè-res d’un

air dilirait, que des pall’ans jettent quelques gouttes
d’eau bénite fur la bière par oiliveté , que d’autres

pourfuivent leur chemin avec indifférence , que les
parens pleurent 8c qu’un amant elt prêt de s’arra-
cher la vie , le 8’ Pouange arrive avec l’amie de

Verlaillcs. ’Son goût palfager n’ayant été fatisfait qu’une fois

était devenu de l’amour. Le refus de les bienfaits
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l’avait piqué. Le père de la Cheffe n’aurait jamais

penfé à venir dans cette maifon ; mais 8’ Pouange
ayant tous les jours devant les yeux l’image de la belle
8’ Yves , brûlant d’all’ouvir une pallion qui par une

feule jouill’ance avait enfoncé dans fou cœur l’ai-

guillon des délits , ne balança pas à venir.lui-même
chercher celle qu’il n’aurait pas peut-être voulu
revoir trois fois, li elle était venue d’elle-même.

Il defcend de carroll’e; le premier objet qui le pré-
fente à lui eli une bière; il détourne les yeux avec ce
limple dégoût d’un homme nourri dans les plailirs,
qui penfe qu’on doit lui épargner tout fpeétacle qui

pourrait le ramener à la contemplation de la mifère
humaine. Il veut monter. La femme de Verlailles
demande par curiofité qui on va enterrer; on prononce
le nom de mademoifelle de S! Yves. A ce nom elle
pâlit 8c pouffa un cri affreux ; 8’ Pouange l’e retourne;

la furprife 8c la douleur remplill’ent fon ame. Le bon
Gordon était là les yeux remplis de larmes. Il inter-
rompt fes trilles prières pour apprendre à l’homme
de cour toute cette horriblecatalirophe. Il lui parle
avec cet empire que donnent la douleur 8c la vertu.
8’ Pouange n’était point né méchant; le torrent des

affaires 8c des amufemens avait emporté l’on arne
qui ne fe connaill’ait pas encore. Il ne touchait point
à la vieillell’e qui endurcit d’ordinaire le cœur des
minilires , il écoutait Gordon les yeux baillés, 8c il en
ell’uyait quelques pleurs qu’il était étonné de répandre :

il connut le repentir.
Je veuxvoir abfolument , dit-il , cet hemme extraor-

dinaire dont vôus m’avez parlé; il m’attendrit prefque

autant que cette innocente vidime dont caufé la

mort.

mis
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mort. Gordon le fuit jufqu’à la chambre où le prieur,
la Kerkabon , l’abbé de 8’ Yves 8c quelques voifins rap4

pelaient à la vie le jeune homme retombé en défail-

lance.

J’ai fait votre malheur , lui dit le fous-minil’tre ,
j’emploierai ma vie à le réparer. La première idée qui

vint à l’Inge’nu fut de le tuer, Sade le tuer lui-même

après. Rien n’était plus à fa place; mais il était fans

armes 8c veillé de près. 8’ Pouange ne le rebuta point

des refus accompagnés du reproche , du mépris 8c
de l’horreur qu’il avait mérités , 8c qu’on lui prodigua.

Le temps adoucit tout. Mons de Louvoz’s vint enfin à
bout de faire un excellent officier de l’Inge’nu , qui

a paru fous un autre nom à Paris 8c dans les armées,
avec l’approbation de tous les honnêtes gens , 8c
qui a été à la fois un guerrier 8c un philofophe
intrépide.

Il ne parlait jamais de cette aventurefans gémir;
8c cependant fa confolation était d’en parler. Il chérit

la mémoire de la tendre 8’ Yves jufqu’au dernier
moment de la vie. L’abbé de 8’ Yves 8c le prieur
eurent chacun ’un bon bénéfice; la bonne Kerlzabon

aima mieux voir fon neveu dans les honneurs mili-
taires que dans le foudiaconat. La dévote de Verfailles
garda les boucles de diamans , 8c reçut encore un
beau préfent. Le père Tout-d-tous eut des boîtes de
chocolat , de café , de lucre candi, de citrons confits,
avec les méditations du révérend père Croz’fet 8c la

Fleur des joints reliés en maroquin. Le bon Gordon
vécut avec l’Inge’nu jufqu’à fa mort dans la plus intime

amitié; il eut un bénéfice aulli , 8c oublia pour jamais

Romans. Tom. I. Ee
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la grâce efficace 8c le concours concomitant. Il prit
pour fa devife , malheur efl lion àquelque chofe. Combien
d’honnêtes gens dans le monde ont pu dire: Malheur
n’efl bon à rien !

Fin de l’hymne de l’Inge’nu ù du tome premier des

Romans.

s 4...- ».«....-..-.
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