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H I S T O I R E 

DE GIL BLA^. 

LIVRE CINQUIÈME. 

C H A P I T R E L 

Histoire de dou Raphaël. 

%) E suis fils d 'une comédienne de Madr id , fa
meuse par sa déclamation , et plus encore par ses 
galanteries. P^Ile se nommait Lucinde. Pour un 
père , j e ne puis sans témérité m'en donner un . 
J e dirais hien quel homme de qualité était 
amoureux de ma mèr*^ lorsque je suis venu au 
monde ; mais cette époque ne serait pas une 
preuve convaincante qu il fût l 'auteur de ma 
naissance : une personne de la profession de ma 
mère est si sujette à caut ion, q u e , dans le temps 
même qu'elle paraît le plus attachée à un sei
gneur , elle lui donne presque toujours quelque 
substitut pour son argent. 

Rien n'est tel que de se m e t t r e au-dessus de 
la médisance. Lucinde , au lieu de me faire élever 
chez elle dans l 'obscurité, me prenait sans façon 
par la main , et me menait au théâtre fort hon
nêtement , sans se soucier des discours qu'on 
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tenait sur son compte , ni des ris malins que mc4 
vue ne manqjjait pas d'exciter. Enfin je faisait 
ses 4éJif^s, çt l'étais cftrçssé de tous les hommes 
qui venaient au logis. On eût dit que le sang 
parlait en eux eii ma faveur. 

On me laissa passer les douze premières 
années de ma vie dans toutes sortes d'amuse
ments frivoles. A peine me montra-t*on à lire et 
à écrire. On s'attacha moins encore à m'ensei-
gner les principes de ma religion. J'appris seu
lement à danser, à chanter, et à jouer de la 
guitare. C'est tou^ ce quç je savais faire lorsque 
le marquis de Léganez me demanda pour être 
auprès de son fils unique, qui avait à*peu-près 
mon âge. Lucincje y consentit volontiers ; et ce 
fut alors que je cpmmçAçai à m'occuper sérieu-
semeî Lt. Le jeune X^éga^ez n'était pas plus avancé 
que moi : ce petit seigneui ne ps^raissait pas né 
pour les sciences ; il ne cpnnaissait presque pas 
une lettrç de son alphabet, bien qu'il eût un 
«récepteur depuis q^in^e mois. Ses autres maî
tres i^en tir«^ient pa^ meilleur parti ; il mettais 
leur patience à bout. Il est vrai qu'il 131e leur 
était pas permis d'user de rigueur à son égard: 
ils avsiient un ordre exprès de l'instruire sans le 
touy];ïHçnter ; et cçt or^re, joint à la mauvaise 
disposition ^n sujet, rendait les leçons e^ssez 
inutiles. 
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Mais le précepteur imagina un bel expédient 
pour intimider le jeune seigneur sans aller 

«contre la défense de son père ; il résolut de me 
fouetter quand le jeune Léganez mériterait d'être 
p u n i , et il ne manqua pas d'exécuter sa réso
lut ion. Je ne trouvai point l 'expédient de mon 
goût ; je m 'échappai , et m'allai plaindre à ma 
mère d 'un traitement si injuste. Cependant , 
quelque tendresse qu'elle se sentît pour mo i , 
elle eut la force de résister à mes larmes ; et 
considérant que c^était un grand avantage pour 
son fils d'être chez le marquis de Léganez, elle 
m'y fit remener su r - l e -champ. Me voilà donc 
livré au précepteur. Comme il s'était aperçu 
que son invention avait produi t un bon effet, il 
continua de me fouetter à la place du petit sei
gneur ; e t , pour faire plus d'impression sur l u i , 
il m'étrillait très-rudement. J 'étais sûr de payer 
tous les j ours pour le j eune Léganez. Je puis dire 
qu ' i l n 'a pas appris une lettre de son alphabet 
qui ne m'ait coûté cent coups de fouet: jugez à 
combien me revient son rudiment ! 

Le fouet n'était pas le seul désagrément que 
j'Classe à essuyer dans cette maison : comme tout 
le monde m'y co^inaissait, les moindres domes
tiques , jusqu'aux marmitons , me reprochaient 
ma naissance. Cela me déplut à un point que je 
m'enfuis un joui^*, après avoir trouvé moyen de 
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me saisir de lout ce que le précepteur avait 
d'argent comptant ; ce qui pouvait bien aller à 
cent cinquante ducats. Telle fut la vengeance 
que j e t i ra i des coups de fouet qu'il m'avait 
donnés si injustement. Je fis ce tour de main 
avec beaucoup de subti l i té , quoique ce fût mon 
coup d'essai , et j ' eu s l 'adresse de me dérober 
aux perquisitions qu 'on fit de moi pendant deux 
jours . Je sortis de Madr id , et me rendis à Tolède 
sans avoir personne à mes trousses. 

J 'entrais alors dans ma quinzième année. 
Quel plaisir à cet âge d'être indépendant et 
maître de ses volontés! J 'eus bientôt fait con
naissance avec des jeunes gens qui me dégour
dirent et m'aidèrent à manger mes ducats. Je 
m'associai ensuite avec des chevaliers d ' in
dustrie , qui cultivèrent si bien mes heureuses 
dispositions, que je devins en peu de temps un 
des plus forts de l 'ordre. Au bout de cinq années , 
l 'envie de voyager me p r i t : je quittai mes con
frères ; e t , voulant commencer mes voyages par 
l 'Estramadure, je gagnai Alcantara; mais , avant 
d'y arr iver , je trouvai une occasion d'exercer 
mes talents , et je ne la laissai point échapper. 
Comme j 'étais à p i e d , et de plus chargé d 'un 
havresac assez pesant , j e m'arrêtais de temps 
en temps pour me reposer sous les arbres qui 
m'offraient leur ombrage à quelques pas du 
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grand chemin. Je rencontrai deux enfants de 
famille qui s'entretenaient avec gaieté sur l 'herbe 
en prenant le frais. Je les saluai très-civilement, 
e t , ce qui me parût ne leur pas déplaire, j ' en t ra i 
dans leur conversation. Le plus vieux n'avait 
pas quinze ans : ils étaient tous deux bien sin
cères. Seigneur cavalier, me dit le plus j e u n e , 
nous sommes fils de deux riches bourgeois de 
Plazencia. Nous avons une extrême envie de voir 
le royaume de Portugal ; e t , pour satisfaire 
notre curiosi té , nous avons pris chacun cent 
pistoles à nos parents . Bien que nous vova^ions 
à p i ed , nous ne laisserons pas d'aller loin avec 
cet a rgen t : qu en pensez-vous ? Si j ' e n avais 
au tan t , lui répondis- je , Dieu sait où j ' i ra i s . Je 
voudrais parcourir les quatre parties du monde. 
Comment , diable ! deux cents pistoles ! c'est 
une somme immense; vous n 'en verrez jamais 
la fin. Si vous l'avez pour agréable , messieurs , 
ajoutai- je , j ' au ra i l 'honneur de vous accom
pagner jusqu'à la ville d'Almerin , où j e vais 
recueillir la succession d'un oncle q u i , depuis 
vingt années ou environ, s'était établi là. 

Les jeunes bourgeois me témoignèrent que 
ma compagnie leur ferait plaisir. Ainsi , lorsque 
nous nous fûmes tous trois un peu délassés, 
nous marchâmes vers Alcantara, où nous arr i 
vâmes long-temps avant la nuit . Nous allâmes 
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loger à une bonne hôtellerie. Nous demandâmes 
une chambre , et l 'on nous en donna une où il y 
avait une armoire qui fermait à clef. Nous or
donnâmes d'abord le souper ; e t , pendant qu 'on 
nous l 'apprêtai t , je proposai à mes compagnons 
de voyage de nous proihener dans la ville. Ils 
acceptèrent la proposition. Nous serrâmes nos 
havresacs dans l ' a rmoire , dont un des bourgeois 
pr i t la clef , et nous sortîmes de l 'hôtellerie. 
Nous allâmes visiter les églises ; et dans le temps 
que nous étions dans la principale , je feignis 
t ou t - à - coup d'avoir une affaire importante. 
Messieurs, dis-je à mes camarades, je viens de. 
me souvenir qu 'une personne de Tolède m'a 
chargé de dire de sa par t deux mots à un mar
chand qui demeure auprès de cette église. At
tendez-moi de grâce, ici ; je serai de retour dans 
un moment. A ces mots , je m'éloignai d'eux. J e 
cours à l 'hôtellerie, je vole à l 'armoire, j ' e n force 
la serrure ; e t , fouillant dans les havresacs de 
mes jeunes bourgeois , j ' y trouve leurs pistoles. 
Les pauvres enfants î je ne leur en laissai pas 
seulement une pour payer leur gîte ; je les em
portai toutes. Après cela, je sortis promptement 
de la v i l l e , et pris la route de Mér ida , sans 
m'embarrasser de ce qu'ils deviendraient. 

Cette aventure me mit en état de voyager avec 
agrément. Quoique jeune, je me sentais capable 
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dé me conduire prUdeihlnént ; je puis dire que 
j ' é ta i s bieii avancé pour iiion âgé. Je résolus 
d'acheter une mUle , ce que je fis éiî effet au 
preitiiel' bourg. Je Convéi'tis même mon havï^ésâc 
en valise, et je commëniçai à faire un peu plUs 
l 'hoinmé d'importarïce. La troisième journée , 
je rencontrai uii homme cjui chantait vêptèS à 
pleine tête sut' le gfand chemin. Je jugeai à son 
stit que c'était Un chàht te , et je liii dis : Contagé^ 
seigneur bachelier ! cela va le mieux du tnohde. 
Vous avez, â ce que je vois , le coeur au niêtièr. 
Seigneur , me répondit- i l , je sUis chantre , fiour 
vous rèndl-e hies très-humble^ servîèes , et je sui^ 
bien âisè de tenir inavoix en haleine. 

Nous entrâmes de cette manière en conver
sation. Je m'aperçUs (|ue j 'étais avec un pei*son-
lîage des plus ^pitituels et des plus agréables. I l 
avait vingt-quatre ou vingt-fcinq ans. Comme il 
était à p i e d , je h'allais que le petit pats pour 
avoir le plaisir de l 'entretenir. NoUs parlâmes 
entre autres choses de Tolède. Je corinai^ par -
faltertierit cette v i l le , thè dit le chant re ; j ' y ai 
fait un assez long séjoUr; j ' y ai même qlièlqùes 
amis. E t daris quel e n d r o i t , iiiterrompisf-je, 
demeuriez-vous a TôlédePDàns la rue Neuve , 
répondi t - i l . J ' y dërfieUrài^ avec don Vincent de 
Buena G a r r a , doii Mflthiâs de Cordel, cl deux 
où trois tonnêtës cav'alierj^. Nous logions ^ nous 
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mangions ensemble ; nous passions fort bien le 
temps. Ces paroles me svirprirent : car il faut 
observer que les gentilshommes dont il me citait 
les noms étaient les aigrefins avec qui j'avais été 
faufilé à Tolède. Seigneur chantre, m'écriai-je, 
ces messieurs que vous venez de nommer sont 
de ma connaissance, et j'ai demeuré aussi avec 
eux dans la rue Neuve. Je vous entends , re
prit-il en souriant, c'est-à-dire que -vous êtes 
entré dans la compagnie depuis trois ans que 
y en suis sorti. Je viens , lui repartis-je , de 
quitter ces seigneurs, parce que je me suis mis 
dans le goût des voyages. Je veux faire le tour 
de l'Espagne: j'en vaudrai mieux quand j'aurai 
plus d'expérience. Sans doute, me dit-il : pour 
se perfectionner l'esprit, il faut voyager. C'est 
aussi pour cette raison que j'ai abandonné To
lède, quoique j'y vécusse fort agréablement. Je 
rends grâces au ciel, poursuivit-i l , qui m'a fait 
rencontrer un chevalier de mon ordre, lorsque 
j 'y pensais le moins. Unissons-nous , voyageons 
ensemble, attentons sur la bourse du prochain , 
profitons de toutes les occasions qui se présen
teront d'exercer notre savoir-faire. 

Il me fît cette proposition si franchement et 
de si bonne grâce, que je l'acceptai. Il gagna 
tout-à-coup ma confiance, en me donnant la 
sienne. Nous nous ouvrîmes l'un à rautre. Je 
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lui contai mon histoire , et il ne me déguisa 
poin t ses aventures. Il m'appri t qu'il venait de 
Portalègre , d'où une fourberie, déconcertée par 
un contre-temps , l'avait oblige de se sauver 
avec précipi tat ion, et sous rhabillement que je 
lu i voyais. Après qu'il m'eut fait une entière 
confidence de ses affaires , nous résolûmes d'aller 
tous deux à Mérida tenter la fortune, d'y faire 
quelques bons coups si nous pouvions , et d'en 
décamper aussitôt pour nous rendre ailleurs. 
Dès ce moment nos biens devinrent communs 
entre nous. I l est vrai que Morales , ainsi se 
nommait mon compagnon, ne se trouvait pas 
•dans une situation fort brillante. Tout ce qu'il 
avait consistait en cinq ou six ducats , avec quel
ques bardes qu'il portait dans un bissac : mais si 
j ' é ta i s mieux que lui en argent comptant , il 
était en récompense plus consommé que moi 
dans l 'art de tromper les hommes. Nous mon
tions ma mule al ternativement, et nous a r r i 
vâmes de cette manière à Mérida. 

Nous nous arrêtâmes dans une hôtellerie du 
faubourg, où mon camarade t ira de son bissac 
un habit dont il ne fut pas si tôt revêtu, que 
nous allâmes faire un tour dans la ville pour 
reconnaître le terrain , et voir s'il iie s'offrirait 
point quelque occasion de travailler. Nous con
sidérions fort attentivement tous les objets qui 

I . 
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se présentaient à nos regards. Nous ressemblions, 
comme aurait dit Homère , à deux milans qui 
cherchent des yeux dans la campagne des oiseaux 
dont ils puissent faire leur proie. Nous atten
dions enfin que le hasard nous fournît quelque 
sujet d'employer notre indus t r ie , lorsque nous 
aperçûmes dans la rue un cavalier à cheveux 
gris , qui avait l'épée à la main , et qui se battai t 
contre trois hommes qui le poussaient vigou
reusement. L'inégalité de ce combat me choqua ; 
et comme je suis naturellement ferrailleur, je 
volai au secours du vieillard. Morales suivit mon 
exemple. Nous chargeâmes les trois ennemis du 
cavalier , et nous les obligeâmes à prendre la 
fuite. 

Le vieillard nous fit de grands remerciements. 
Nous sommes r a v i s , lui d i s - j e , de nous être 
trouvés ici à propos pour vous secourir : mais 
que nous sachions du moins à qui nous avons eu 
le bonheur de rendre service ; et di tes-nous , de 
grâce, pourquoi ces trois hommes voulaient vous 
assassiner. Messieurs, nous répondit-il , je vous 
ai t rop d'obligatiou pour refuser de satisfaire 
votre curiosité. Je m'appelle Jérôme de Moya-
das , et je vis de mon bien dans cette ville. L 'un 
de ces assassins dont vous m'avez délivré est un 
amant de ma fille. Il me la fit demander en ma
riage ces jours passés; et comme il ne p u t o b -
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tenir mon aveu , il vient de me faire mettre 
l 'épée à lar t ia iu pour s'en Venger. Et peut -on 
i*epris-je, VOUS dèiUaiider encore pour quelle 
raison vous n'avez point accordé votte fille à ce' 
c*ayalier? Je vais vous l ' apprendre , me di t - i l . 
J 'avais Un frère marchand dans cette ville ; il 
ëe nommait Augustin. Il y a deux mois qu'i l 
était à Calatrava, logé chez Juan Vêlez de la 
MéiUbrîlia, son coTrespondant.' Ils étaient tous 
deux afmis intimes ; et mon frète , pour fortifier 
encore davantage leur ami t ié , promit Floren
t i n e , ma fille un ique , au fils dé son correspon
dant , ne doutant point qu'il n 'eût assez de Crédit 
^ur nîoi pour m'obliger à dégager sa promesse.' 
Effectivement, mon Irère , é tan t de retoui' à 
Mérida, ne m'eut pas plus tôt parlé de ce ma
riage , 'que j ' y consentis pour l 'amour de lui. Il 
envoya* le portrai t de Florentine à Calat^àva : 
mais', hélas ! il n 'a pas" eu la satisfactionî d'achever 
ston'OÛvrà^e; il est riiott depuis trbvs semaines. 
En montant ,^i l me conjura dé ne disposer de' 
ma fille qu'en-faveur du fils de sori'cofrespôn-' 
dsant. Je le lui p romis ; et voilà pourquoi j ' a i 
réfusé Florentine au'cavalier qui vient de m'at-. 
taquer , quoique ce soit un part i fort avantageux. 
Je suis esclave de ma paro le , et j ' a t tends à tout 
moment le fils de Juan Vêlez de la Membriila 
poUren faire mon gK3ndre,'bxen que je ne l'aie 
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jamais vu , non plus que son père. Je vous de
mande pardon, continua Jérôme de Moyadas, 
si je vous fais toute cette narration ; mais vous 
l'avez exigée de moi. 

J'écoutai ce récit avec beaucoup d'attention ; 
e t , m'arrêtant à une supercherie qui me vint 
tout -à-coup dans 1 esprit, j'affectai un grand 
étonnement; je levai même les yeux au ciel. 
Ensuite je me tournai vers le vieillard, et lui dis 
d'un ton pathétique : Ah ! seigneur de Moyadas, 
est- i l possible qu'en arrivant à Mérida je sois 
assez heureux pour sauver la vie à mon beau-
père ? Ces paroles causèrent une extrême sur
prise au vieux bourgeois, et n'étonnèrent pas 
moins Morales , qui me fît connaître par sa 
contenance que je lui paraissais un grand fripon. 
Que m'apprenez-vous ? me répondit le ^ ieillard. 
Quoi! vous seriez le fils du correspondant de 
mon frère ? Oui , seigneur Jérôme de Moyadas, 
lui répliquai-je en payant d'audace et lui jetant 
les bras au cou, je suis le fortuné mortel à qui 
l'adorable Florentine est destinée. Mais, avant 
que je vous témoigne la joie que j'ai d'entrer 
dans votre famille, permettez que je répande 
dans votre sein les larmes que renouvelle ici le 
souvenir de votre frère Augustin. Je serais le 
plus ingrat des hommes, si je n'étais vivement 
touché de la mort d'une personne à quijedoisi 
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le bonheur de ma vie. En achevant ces mots 
j 'embrassai encore le bon Jérôme , e t je passai 
ensuite la main sur mes yeux , comme pour es
suyer mes pleurs. Morales , qui comprit tout 
d 'un coup 1 avantage que nous pouvions tirer 
d 'une pareille t romper ie , ne manqua pas de me 
seconder. I l voulut passer pour mon valet, et il 
se mit à renchérir sur le regret que je marquais 
de là mort du seigneur Augustin Monsieur J é 
rôme , s ' éc r ia -1- i l , quelle perte vous avez faite 
en perdant votre frère! C'était un si honnête 
homme, ' le phénix du commerce, un marchand 
désintéressé , un marchand de bonne foi , un 
marchand comme on n'en voit point! 

• Nous avions affaire à un homme simple et 
crédule ; bien loin d'avoir quelque soupçon de 
notre fourberie , il s'y prêta de lui-même. Eh ! 
p o u r q u o i , me d i t - i l , n'êtes-vous pas venu tout 
droit chez moi ? I l ne fallait point aller loger dans 
une hôtellerie. Dans les termes où nous en som
mes, on ne doit point faire de façons. Monsieur, 
lui dit Morales en prenant la parole pour moi , 
mon maître est un peu cérémonieux. Ce n'est 
pas , a jouta- t - i l , qu'i l ne soit excusable en quel
que manière de n^avoir pas voulu paraître de
vant vous en l'état où il est. Nous avons été volés 
sur la route ; on nous a pris toutes nos bardes. 
Ce garçon , in ter rompis- je , vous dit la vérité , 
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Tneur de Moyadas. Ce malheur ne m'a point 
mis d'aller chez vous. Je n'osais me présenter 
s cet habit aux yeux d 'une maîtresse qui ne 
i point encore v u , et j 'a t tendais pour cela le 
3ur d 'un valet que j ' a i envoyé à Calatrava. 
accident , repr i t le viei l lard, ne devait po in t 

is empêcher de venir demeurer dans ma mai-
, et j e prétends que vous y preniez tout-à-

îure un logement. 

!̂ n parlant de cette sorte , il m'emmena chez 
; mais , avant que d y arriver , nous nous en-
tînmes du prétendu vol qu 'on m'avait fait, et 
:émoignai que mon plus grand chagrin était 
voir perdu avec mes bardes le portrai t de F J O -
itine. Le bourgeois là-dessus me dit en r ian t 
il fallait me consoler de cette perte , et que 
iginal valait mieux que la copie. E n effet, dès 
3 nous fûmes daiis sa maison , il appela sa 
3, qui n 'avait pas plus de seize ans , et qui 
ivait passer pour une personne accompl ie 
us voyez, me dit-il,l 'o-bjet que feu mon frère 
is a promis. A h ! seigneur, m'écriai-je d 'un 
passionné , il n'est pas besoin de méd i re que 
5t 1 aimable Florentine ; ces traits charmants 
it gravés dans ma mémoire , et encore plus 
is mon cœur. Si le portrait que j ai perdu , et 
i n'était qu 'une faible ébauche de tant d 'a t-
its,a pu m'embraser de mille feux, jugez quels 
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transports doivent m agiter en ce moment. Ce 
discours est trop flatteur ,* me dit Florentine 
et j e ne suis point assez vaine pour m imaginer 
que je le justifie. Continuez vos compliments , 
interrompit alors le père. En même temps il me 
laissa s ni avec sa fille ; et prenant Morales en 
particulier : Mon ami , lui dit- i l , on vous a donc 
emporté toutes vos bardes , et sans doute votre 
argent ? Oui . mons ieur , répondit mon cama
rade ; une nombreuse troupe de bandits est ve
nue fondre sur nous auprès de Castil-BIazo , et 
ne nous a laissé que les habits que nous avons 
sur le corps : mais nous recevrons incessamment 
des lettres-de-change . et nous allons nous re 
mettre sur pied. 

E n attendant vos lettres-de-change , répliqua 
le vieillard , en t irant de sa poche une bourse , 
voici cent pistoles dont vous pouvez disposer. 
Oh ! monsieur . repart i t Morales , mon maître 
ne voudra point les accepter. \ ous ne le con
naissez pas . Tudieu ! c'est un homme fort déli
cat sur cette matière. Ce n'est point un de ces 
enfants de famille qui sont prêts à prendre de 
toutes mams. I l n 'aime pas à s'endetter. I l de
manderai t plutôt 1 aumône que dVmprunter un 
maravédis. Tant mieux ! dit le bon bourgeois, 
j e 1 en estime davantage. Je ne puis souffrir que 
l'on co:îtracte des dettes. J e pardonne cela aux 
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personnes de qualité, parce que c est une chose 
dont ils sont en possession. Je ne veux pas, con-
tinua-t-il, contraindre ton maître : et si c est lui 
faire de la peine que de lui oflrir de Tarifent, il 
n'en faut plus parler. En disant ces paroles , il 
voulut remettre la bourse dans sa poche ; mais 
mon compagnon lui retint le bras. Attendez , 
seigneur de Movadas , lui dit-il : quelque aver
sion que mon maître ait pour les emprunts, je 
ne désespère pas de lui faire agréer vos cent 
pistoles. Ce n est que des êtrani^ors qu'il n aiine 
point à emprunter : il n est pas si façonnier avec 
sa iainille. Il demande même fort bien à son père 
tout Tardent dont il a besoin. Ce i^arcon, comme 
vous vovez , siit distinguer les personnes : ot 
il doit vous regarder , monsieur , comme un se
cond père. 

Morales , par de semblables discours , s'em
para de la bourse du vieUlard, qui vint nous 
rejoindre , et qui nous trouva , sa fille et moi , 
engagés dans les compliments. U rompit notre 
entretien.il apprit àFlorentine l'obligation qu il 
m'avait ; et sur cela il me tint des propos qui me 
firent connaître combien il en avait de ressenti
ment. Je profitai d une si favoi*able disposition : 
je dis au bourgeois que la plus touchante mar
que de reconnaissance qu il pût me donner était 
de hâter mon mariage avec sa fille. I l céda de 

http://entretien.il
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bonne grâce à mon impatience. Il m'assura que 
dans trois jours , au plus ta rd , je serais l'époux 
de Florent ine, et qu 'au lieu de six mille ducats 
qu' i l avait promis pour sa d o t , il en donnerait 
dix mille , pour me témoigner jusqu'à quel 
point il était pénétré du service que j e lui avais 
rendu . 

Nous étions donc , Morales et moi , chez le 
bon homme Jérôme de Moyadas, bien trai tés, 
et dans l 'agréable attente de toucher dix mille 
ducats , avec quoi nous nous proposions de par
t i r promptement de Mérida. Une crainte pour
tant troublait notre joie : nous appréhendions 
qu'avant trois jours le véritable fils de Juan Vê
lez de la Membriila ne vînt traverse! notre bon
heur . Cette crainte n'était pas mal fondée : dès 
le lendemain, une espèce de paysan, chargé d'une 
valise , arriva chez le père de Florentine. Je ne 
ni 'y trouvai point alors ; mais mon camarade y 
était. Seigneur , dit le paysan au vieillard, j ' ap 
partiens au cavalier de Calatrava qui doit être 
votre gendre, au seigneur Pedro de la Membriila. 
Nous venons tous deux d'arriver : il sera ici 
dans un instant ; j ' a i pris les devants pour vous 
en avertir. A peine il eut achevé ces mots , que 
son maître parut ; ce qui surpri t fort le vieillard, 
et déconcerta un peu Morales. 

Le jeunePedro étai tun garçon des mieux faits. 
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I l adressa la parole aU père de Florentine : maïs 
le bon homme ne lui donUa pas le temps de finir 
son discours ; et se toUrnaht vers mon eoitipa-
gnon, il lui demanda ce que cela signifiait. Alors 
Morales j qui ne cédait en effronterie à personne^ 
pr i t un air d 'assurance, et dit au vieillatd. Mon
sieur , ces deux hommes que vous voyez sont de 
Id t roupe des voleurs qui nous ont détroussés 
sur le grand chemin. Je les reconnais , et par t i -
culièreitient Celui qui a l 'audace de se dire fils 
du seigneur Juan Vêlez de la Membriila. Lb 
bourgeois crut Morales ; e t , persuadé que les 
nouveaux venus étaient des fripons , il leur dit : 
Messieurs , vous arrivez trop tard ; on vous a 
prévenus . Pedro de la Membriila est chez moi 
depuis hier . Prenez garde à ce que vous dites j 
lui répondit le jeune homme de Calatrava ; vous 
avez dans votre maison un imposteur. Sachez 
que Juan Vêlez de la Membriila n 'a point d 'autre 
fils que nioi. A d'autres ! répliqua le vieillard,-
j e ii'igriore pas qui vous êtes. Ne remettez-
vous pas ce garçon? et ne vous ressouvenez-
vous plus de son maître que vous avez volé ? Si 
j e n'étais pas chez voUs , repart i t Pedro , je pu
nirais l'insolence de ce fourbe qui m'ose traiter 
de voleur. Qu' i l rende grâce à votre présence 
qui retient ma colère. Seigneur, poursuivi t - i l , 
on vous trompe. Je suis le jeune homme à qui 
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votre frère Augustin a promis votre fille. Vou
lez-vous que je vous montre toutes les lettres 
qu' i l a écrites à mon père au sujet de ce ma
riage? En cro i rez-vous le portrait de Floren
t ine , qu' i l m'envoya quelque temps avant sa 
m o r t ? 

Non , interrompit le vieux bourgeois , le por
trai t ne me persuadera pas plus que les lettres. 
Je sais bien de quelle manière il est tombé entre 
vos mains , et j e vous conseille charitablement 
de sortir au plus tôt de Mérida. C'en est trop , 
in terrompit à son tour le jeune cavalier ; j e ne 
souffrirai point qu'on me vole impunément mon 
nom , ni qu 'on me fasse passer pour un br i 
gand. Je connais quelques personnes dans cette 
ville ; je vais les chercher , et je viendrai con
fondre l ' imposture qui vous prévient contre moi. 
A ces mots , il se r e t i r a , suivi de son valet ; et 
Morales demeura t r iomphant . Cette aventure 
même fut cause que Jérôme de Moyadas résolut 
de faire le mariage ce jour-là. I l sort i t , et alla 
sur-le-champ donner les ordres nécessaires pour 
cet effet. 

Quoique mon camarade fût bien aise de voir 
le père de Florentine dans des dispositions si fa
vorables pour nous , il n 'était pas sans inquié
tude. Il craignait la suite des démarches qu'il 
jugeait bien que Pedro ne manquerait pas de 
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faire; et il m'attendait avec impatience pour 
m'informer de ce q»ai se passait. Je le trouvai 
plongé dans une profonde rêverie. Qu 'y a-t-il ̂  
mon ami ? lui dis-je ; tu me parais bien occupé. 
Ce n'est pas sans raison , me répondit-i l . En 
même temps il me mit au fait. T u vois , ajouta-
t-il , si j ' a i tort de rêver. C'est toi , téméraire , 
qui nous jettes dans cet embarras. L 'entreprise , 
j e l'avoue , était brillante , et t 'aurait comblé de 
gloire si elle eût réussi ; mais, selon toutes les 
apparences , elle finira mal ; et je serais d 'avis , 
pour prévenir les éclaircissements, que nous 
prissions la fuite avec la plume que nous avons 
tirée de l'aile du bon homme. 

Monsieur Morales, repris-je à ce discours , 
vous cédez bien promptement aux difficultés. 
Vous ne faites guère d 'honneur à don Mathias 
de Cordel , ni aux autres cavaliers avec qui vous 
avez demeuré à Tolède. Quand on a fait son ap
prentissage sous de si grands maîtres, on ne doit 
pas si facilement s'alarmer. Pour m o i , qui veux 
marcher sur ies traces de ces héros , et prouver 
que j ' en suis un digne élève , je me roidis contre 
l'obstacle qui vous épouvante , et je me fais fort 
de le lever. Si vous en venez à bout , me dit mon 
compagnon, je vous mettrai au-dessus de tous 
les grands hommes de Plutarque. 

Comme Morales achevait de par le r , Jérôme 
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de Moyadas entra. Vous serez , me dit- i l , mor. 
gendre dès ce soir. Votre valet, ajouta-t-il, doit 
vous avoir conté ce qui vient d'arriver. Que di-
tes-yous de l'effronterie du fripon qui m'a voulu 
persuader qu'il était fils du correspondant de 
mon frère? Se igneur , lui répondis - je triste
ment et de l 'air le plus ingénu qu'il me fut pos
sible d'affecter, je sens que je ne suis pas né pour 
soutenir une trahison. Il faut vous faire un aveu 
sincère. Je ne suis point fils de Juan Vêlez de la 
Membriila. Qu'entends-je ? interrompit le vieil
lard , avec autant de précipitation que de sur
prise. Eh quoi ! vous n'êtes pas le jeune homme 

à qui mon frère De grâce , seigneur, in-

terrompis-je aussi, daignez m'écoiiter jusqu 'au 
bout . I l y a hui t jours que j ' a ime votre fille, et 
que l 'amour m'arrête à Mérida. Hier, après vous 
avoir secouru , j e me préparais à vous la de
mander en mariage ; mais vous me fermâtes la 
bouche en m'apprenant que vous la destiniez à 
un autre. Vous me dîtes que votre frère , en 
m o u r a n t , vous conjura de la donner à Pedro de 
la Membriila ; que vous le lui promîtes, et qu'en
fin vous étiez esclave de votre parole. Ce discours, 
j e l 'avoue, m'accabla, et mon amour réduit au 
désespoir m'inspira le stratagème dont je me 
suis servi. Je vous dirai pourtant que je me suis 
secrètement reproché la supercherie que je vous 
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faite ; mais j'ai cru que vous me la pardonne-
z quand je vous la découvrirais, et quand vous 
iriez que je suis un prince italien qui voyage 
ognlto. Mon père est souverain de certaines 
liées qui sont entre la Suisse, le Milanez et la 
voie. Je m'imaginai que vous seriez agréablc-
mt surpris lorsque je vous révélerais ma nais-
ice , et je me faisais un plaisir d'époux délicat 
charmé , de la déclarer à Florentine après 
voir épousée. Le ciel, poursuivis-je, en chan-
ant de ton, n'a pas voulu permettre que j'eusse 
it de joie. Pedro de la Membriila paraît ; il faut 
i restituer son n o m , quelque chose qu'il 
en coûte à le lui rendre. Votre promesse vous 
gage à le choisir pour votre gendre ; vous 
vez me le préférer, sans avoir pitié de la si-
ation cruelle où vous m'allez réduire. Je ne 
us représenterai point que votre frère n'était 
le l'oncle de votre fille , que vous en êtes le 
re, et qu'il est plus juste de vous acquitter en-
rs moi de l'obligation que vous m'avez que de 
lUS piquer de l'honneur de tenir une parole 
li ne vous lie que faiblement. 
Oui , sans doute, cela est bien juste , s'écria 
rôme de Moyadas ; aussi je ne prétends point 
ilançer entre vous e.t Pedro de la Membriila. 
mon frère Augustin vivait encore , il ne trou

vait pas mauvais que je donnasse la préférence 
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à un homme qui m'a sauvé la v ie , e t , qui plus 
es t , à un prince qui ne dédaigi^e pas de recher^ 
cher mon alliance. Il faudrait que je fusse en-< 
nemi de mon bonheur et que j 'eusse entière
ment perdu 1 esprit , si je ne vous donnais ma 
fille , et si je ne pressais pas même ce mariage. 
Cependant , seigneur , repris- je , ne faites rien 
par impétuosité , ne consultez <jue vos seuls 
in térê ts ; et malgré la noblesse de mon sang.. . . 
Vous vous moquez de moi , interrompit - il ; 
dois-je hésiter un moment? N o n , mon prince, 
et j e vous supplie de vouloir bien dès ce soir 
honorer de yotre main l 'heureuse Florentine. 
E h bien , lui dis-je , soit : allez vous-même lui 
por ter cette nouvelle , et l ' instruire de son des
tin glorieux. 

Tandis que le bon bourgeois s'empressait 
d'aller dire à sa fille qu'elle avait fait la con
quête d 'un p r ince , Morales , qui avait entendu 
toute la conversation , se ipait à genoux devant 
m o i , et me dit : Monsieur le prince italien, fils 
du souverain des vallées qui sont entre la Suisse, 
le Milanez et la Savoie , souffrez que je me jette 
aux pieds de votre altesse pour lui témoigner le 
ravissement où j e suis. Foi de fripon , j e vous 
regarde comme un prodige. J e me croyais le 
premier homme du monde ; mais franchement 
j,e mets pavillon bas dey an t vous , quoique vous 
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jez moins d'expérience que moi. Tu n'as plus, 
li dis-je d'inquiétude? Oh! pour cela n o n , 
pondit-il ; je ne crains plus le seigneur Pedro ; 
l'il vienne présentement ici tant qu'il lui plaira, 
ous voilà, Morales et mo i , fermes sur nos 
riers. Nous commençâmes à régler la route que 
>us prendrions avec la d o t , sur laquelle nous 
•mptions si bien , que , si nous l'eussions déjà 
uchée, nous n'aurions pas cru être plus sûrs 
; l'avoir. Nous ne la tenions pas toutefois en-
)re, et le dénouement de l'aventure ne répon-
Lt pas à notre confiance. 

Nous vîmes bientôt revenir le jeune homme 
3 Calatrava. Il était accompagné de deux bour-
îois et d'un alguazil aussi respectable par sa 
Loustache et sa mine brune que par sa charge, 
e père de Florentine était avec nous. Seigneur 
e Moyadas , lui dit Pedro , voici trois jeunes 
ms que je vous amène ; ils me connaissent, et 
euvent vous dire qui je suis. Oui , certes , s'é-
na Talguazil, je puis le dire; je le certifie à 
>us ceux qu'il appartiendra, je vous connais , 
DUS vous appelezPedro, et vous êtes fils unique 
e Juan Vêlez de la Membriila ; quiconque ose 
)utenir le contraire est un imposteur. Je vous 
rois, monsieur l'alguazil, dit alors le bon Jé-
5me de Moyadas. Votre témoignage est sacré 
our moi , aussi bien que celui des seigneurs 
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hands qui sont avec vous. Je suis pleine-
convaincu que le jeune cavalier qui vous 
iduit ici est le fils unique du correspondant 
on frère. Mais que m'importe ? Je ne suis 
lans la résolution de lui donner ma fille. 
! c'est une autre affaire, ditl 'alguazil . Je 

en s dans votre maison que pour vous assu-
le ce jeune homme m'est connu. Vous êtes 
e de votre fille, et l 'on ne saurait vous con-
Ire à la marier malgré vous. Je ne prétends 
on plus , interrompit Pedro, faire violence 
rolontés du seigneur de Moyadas; mais il 
ermettra de lui demander pourquoi il a 
ré de sentiment. A-t-il quelque sujet de 
ândre de m o i ? Ah! du moins qu'en per
la douce espérance d'être son gendre j ' a p -
le que j e ne l'ai point perdue par ma faute. 
! me plains pas de vous , répondit le vieil-
je vous le dirai même , c'est à regret que j e 
ois dans la nécessité de vous manquer de 
e , et je vous conjure de me le pardonner, 
is persuadé que vous êtes trop généreux 
me savoir mauvais gré de vous préférer un 
qui m'a sauvé la vie. Vous le voyez, pour-

t - i l , en me mont ran t , c'est ce seigneur qui 
iré d'un grand péril ; et pour m'excuser en-
mieux auprès de vous , j e vous apprends 
c'est un prince italien. 

3 TTT 
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A ces dernières paroles, Pedix) demeura muet 
et confus. Les deux marchands ouvrirent de 
grands yeux , et parurent fort surpris. Mais 
l'alguazil, accoutumé à regarder les choses du 
mauvais cô té , soupçonna cette merveilleuse 
aventure d'être une fourberie où il y avait à 
gagner pour lui. Il m'envisagea fort attentive
ment ; et comme mes traits , qui lui étaient in" 
connus, mettaient en défaut sa bonne volonté, 
il examina mon camarade avec la même atten
tion^ Malheureusement pour mon altesse il re
connut Morales ; et se ressouvenant de l'avoir vu 
dans les prisons de Ciudad-réal : Ah î ah ! s'é-
cria-t-il, voici une de mes pratiques. Je remets 
ce gentilhomme, et je vous le donne pour un 
des plus parfaits fripons qui soient dans les 
royaumes et principautés d'Espagne. Allons , 
bride en main , monsieur l'alguazil , dit Jérôme 
de Moyadas : ce garçon , dont vous nous faites 
un si mauvais portrait, est un domestique du 
prince. Fort bien , repartit l'alguazil; je n'en 
veux pas davantage pour savoir à quoi m'en te
nir : je juge du maître par le valet. Je ne doute 
point que ces galants ne soient deux fourbes qui 
s'accordent pour vous tromper. Je me connais 
en pareil gibier ; et pour vous faire voir que ces 
drôles sont des aventuriers , je vais les mener en 
prison tout-à-l'heure. Je prétends leur ménager 
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un tête-à-tête avec monsieur le corrégidor; après 
quoi ils sentiront que tous les coups de fouet 
n 'ont point encore été donnés. Halte-là , mon
sieur l'officier ! repri t le vieillard ; ne poussons 
pas l'affaire si loin. Vous ne craignez p a s , vous 
autres, de faire de la peine à un honnête homme. 
Ce valet ne saurait-il être un fourbe sans que son 
maître le soit ? Est-il nouveau de voir des fripons 
au service des princes ! Vous moquez-vous avec 
vos princes ? interrompit l'alguazil. Ce jeune 
homme est un intr igant , sur ma parole ; et je 
l 'arrête , de par le roi ^ de même que son cama
rade. J 'ai vingt archers à la porte , qui les traî-
neront 'à la prison , s'ils ne s'ylaissent pas con
duire de bonne grâce. Allons j mon prince , me 
dit-il ensuite , marchons. 

Je fus étourdi de ces paroles, ainsi que Mo
rales ; et notre trouble nous rendit suspects à J é 
rôme de Moyadas, ou plutôt nous perdi t dans 
son esprit. Il jugea bien que nous l'avions voulu 
tromper, Il pri t p o u r t a n t , dans cette occasion , 
le part i que devait prendre un galant homme. 
Monsieur l'officier , dit-il à l 'alguazil, vos soup
çons peuvent être faux; peut-être aussine sont-ils 
que trop véritables. Quoi qu'il en soit, n'appro^ 
fondissons point cela. Que ces deux jeunes cava
liers sortent, et seretirent où bon leur semblera. 
Ne vous opposez po in t , je vous p r ie , à leur re -
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traite, c'est une grâce que je vous demande pour 
m'acquitter envers eux de l'obligation que je 
leur ai. Si je faisais ce que je dois , répondit l'ai» 
guazil,j'emprisonnerais ces messieurs, sans avoir 
égard à vos prières ; mais je veux bien relâcher 
de mon devoir pour l'amour de vous, à condition 
que dès ce moment ils sortiront de cette ville ; 
«îar si je les rencontre demain , vive Dieu ! ils 
Terront ce qui leur arrivera. 

Lorsque nous entendîmes dire , Morales et 
moi , qu'on nous laissait l ibres, nous nous re
mîmes un peu. Nous voulûmes parler avec fer
meté , et soutenir que nous étions des personnes 
d'honneur ; mais l'alguazil nous regarda de tra
vers, et nous imposa silence. Je ne sais pourquoi 
ces gens-là ont un ascendant sur nous. Il fallut 
donc abandonner Florentine et la dot à Pedro de 
la Membriila , qui sans doute devint gendre de 
Jérôme de Movadas. Je me retirai avec mon ca-
marade. Nous prîmes le chemin de Truxillo , 
avec la consolation d'avoir du moins gagné cen t 
pistoles à cette aventure. Une heure avant la nuit 
nous passâmes par un petit village, résolus d'al
ler coucher plus loin. Nous aperçûmes une hô
tellerie d assez belle apparence pour ce lieu-là. 
L'hôte et l'hôtesse étaient à la porte, assis sur de 
longues pierres. L'hôte, grand homme sec et 
déjà surânnéj raclait une mauvaise guitare, pour 
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divertir sa femme qui paraissait l'écouter avec 
plaisir. Messieurs, nous cria l 'hôte, lorsqu'il vit 
que nous ne nous arrêtions point , je vous con
seille de faire halte dans cet endroit. H y a trois 
mortelles lieues d'ici au premier village que vous 
trouverez, et vous n 'y serez pas.si bien que dans 
celui-ci , je vous en avertis. Croyez-moi, entrez 
dans ma maison ; je vous y ferai bonne chère, et 
à juste prix. Nous nous laissâmes persuader. 
Nous nous approchâmes de Phôte et de l 'hôtesse; 
nous les saluâmes ; et nousi étant assis auprès 
d'eux, nous commençâmes à nous entretenir tous 
quatre de choses indifférentes. L'hôte se disait 
officier de là sainte Hcrinandad, et l'hôtesse était 
une grosse réjouie qui avait l'air de savoir bien 
vendre ses denrées. 

Notre conversation fut interrompue par l'ar
rivée dé douze a quinze cavaliers montés les uns 
sur dès m u l e s , les autres sur des chevaux , et 
suivis d 'une trentaine de mulets chargés de bal
lots. Ah ! que de princes ! s'écria l 'hôte à la vue 
de tant de monde ! où pourrai-je les loger tous ? 
Dan s un in stan t le village se trouva rempli d'hom
mes et d 'animaux. I l y avait par bonheur au
près de l'hôtellerie une vaste grange , où l 'on 
mit les mulets et les ballots ; les mules et les che
vaux des cavaliers furent placés dans d'autres 
endroits. Pour les hommes , ils songèrent moins 

2 . 
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à chercher des lits qu'à se faire apprêter un bon 
repas. L'hôte , l'hôtesse , et une jeune servante 
ne s'y épargnèrent point : ils firent main-basse 
sur toute la volaille de leur basse - cour. Cela 
joint à quelques civets de lapins et de matous , 
et à une copieuse soupe aux choux faite avec du 
mouton , il y en eut pour tout l'équipage. 

Nous regardions, Morales et m o i , ces cava
liers , qui de temps en temps nous envisageaient 
aussi. Enfin nous liâmes conversation, et nous 
leur dîmes que, s'ils voulaient bien , nous sou-
perions avec eux. Ils nous témoignèrent que 
cela leur ferait plaisir. Nous voilà donc tous à 
table ensemble. Il y en avait un parmi eux qui 
ordonnait, et pour qui les autres, quoique d'ail
leurs ils en usassent assez familièrement avec 
lui, ne laissaient pas de marquer des déférences. 
Il est vrai que celui-là tenait le haut bout : il 
parlait d'un ton de voix élevé ; il contrariait 
même quelquefois d'un air cavalier le sentiment 
des autres , qui , bien loin de lui rendre la pa
reille , semblaient respecter ses opinions. L'en
tretien tomba par hasard sur l'Andalousie ; et 
comme Morales s'avisa de louer Séville, l'hom
me dont je viens de parler lui dit : Seigneur ca
valier , vous faites l'éloge de la ville où j'ai pris 
naissance ; ou du moins je suis né aux environs,, 
puisque le bourg de Mayrena m'a vu naître. Je 
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vous dirai la même chose , lui répondit mon 
compagnon. Je suis aussi de Mayrena, et il n'est 
pas possible que je ne connaisse point vos pa
rents . De qui êtes-vous fils ? D'un honnête no
taire , repart i t le cavalier, de 3Iartin Morales. 
Par ma foi, s'écria mon camarade avec émotion 
l 'aventure est fort singulière ! vous êtes donc 
mon frère amé Manuel Morales ? Jus tement , dit 
l 'autre ; et vous êtes apparemment , vous , mon 
petit frère Louis^ ^^^ j<̂  laissai au berceau quand 
j ' abandonnai la maison paternelle ? Vous m'a
vez nommé, répondit mon camarade. A ces mots 
ils se levèrent de table tous deux, et s'embrassè
rent à plusieurs reprises. Ensuite le seigneur Ma
nuel dit à la compagnie : Messieurs , cet événe
ment est tout-à-fait merveilleux. Le bazard veut 

queje rencontre et reconnaisse un frère que je n 'ai 
point vu depuis plus de vingt années : permettez 
que je vous le présente. Alors tous les cavaliers, 
qui par bienséance se tenaient debout , saluè
rent le cadet Morales , et l'accablèrent d'embras
sades. Après cela on se remit à t ab le , et l'on y 
demeura toute la nui t : on ne se coucha point . 
Les deux frères s'assirent l 'un auprès de l 'autre , 
et s 'entretinrent tout bas de leur famille, pen
dant que les autres convives buvaient et se ré* 
jouissaient. 

Louis eut une longue conversation avec Ma-
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nuel ; et me prenant ensuite en particulier, il 
me dit : Tous ces cavaliers sont des domestiques 
du comte de Montanos , que le roi a nommé de^ 
puis peu à la vice-royauté de 3Iaïorque. Ils con
duisent l'équipage du vice-roi à Alicante , où ils 
doivent s'embarquer. Mon frère, qui est devenu 
intendant de ce seigneur, m'a proposé de m'em-
mener avec lui ; et sur la répugnance que je lui 
ai témoigné que j'avais à vous quitter, il m'a dit 
que si vous voulez être du vovage ,. il vous fera 
donner un bon emploi. Cher ami, poursuivit-il, 
je te conseille de ne pas dédaigner ce parti. A '̂-
lons ensemble à 1 île de Maïorque. Si nous v 
avons de lagrément, nous v demeurerons ; et si 
nous ne nous y plaisons point, nous reviendrons 
en Espagne. 

J'acceptai volontiers la proposition. Nous 
nous joignîmes , le jeune Morales et mo i , aux 
officiers du comte , et nous partîmes avec eux 
de l'hôtellerie avant le lever dLc l aurore. Nous 
nous rendîmes à grandes journées à la ville d'A-
licante , où j'achetai une guitare , et me fis faire 
un habit fort propre avant 1 embarquement. Je 
ne pensais à rien qu'à 1 île de Maïorque,.et Louis 
Morales était dans la même disposition. Il sem
blait que nous eussions renoncé aux Iriponne-
ries. Il faut dire la vérité : nous voulions passer 
pour honnêtes gens parmi les cavaliers avec qui 
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nous é t ions , et cela tenait nos génies en respect. 
Enfin nous nous embarquâmes gaiement et 
nous nous flattions d'être bientôt à Maïorque • 
ma i s , à peine fûmes-nous hors du golfe d'Ali-
cante , qu' i l survint une bourrasque effrovable. 
J 'aurais , dans cet endroit de mon récit une oc
casion de vous faire une belle description de tem
pête, de peindre Tair tout en feu , de faire gron
der la foudre , siffler les vents , soulever les flots, 
et cœtera ; mais, laissant à part toutes ces fleurs de 
rhétorique, je vous dirai que l'orage fut violent, 
et nous obligea de relâcher à la pointe de Viie de 
Cabrera. C'est une île déserte , où il y a un pe
ti t fort qui était alors garde par cinq ou six sol
dats et par un officier qui nous reçut fort hon
nêtement. 

Comme il nous fallait passer là plusieurs jours 
à raccommoder nos voiles et nos cordages , nous 
chercilames diverses sortes d'amusements pour 
éviter l 'ennui. Chacun suivait ses inclinations : 
les uns jouaient à la prune , les autres s'amu
saient autrement ; et moi j 'allais me promener 
dans l'île avec ceux de nos cavaliers qui aimaient 
la promenade. Nous sautions de rocher en ro 
cher ; car le terrain est inégal , plein de pierres 
p a r t o u t , et on y voit fort peu de terre. Un j ou r , 
tandis que nous considérions ces lieux secs et 
arides , et que nous admirions le caprice de la 
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nature , qui se montre féconde et stérile quand 
il lui plaît, notre odorat fut saisi tout-à-coup 
d'une senteur agréable. Nous nous tournâmes 
aussitôt du- côté de l'orient, d'où venait cette 
odeur ; et nous aperçûmes avec étonnement, 
entre des rochers, un grand rond de verdure de 
chèvrefeuilles plus beaux et plus odorants que 
ceux même qui croissent dans l'Andalousie. Nous 
nous approchâmes volontiers de ces arbrisseaux 
charmants qui parfumaient l'air aux environs, 
et il se trouva qu'ils bordaient l'entrée d'une 
caverne très-profonde. Cette caverne était large, 
peu sombre; et nous descendîmes au fond en 
tournant , par des degrés de pierre dont les 
extrémités étaient parées de fleurs, et qui for
maient naturellement un escalier en limaçon. 
Lorsque nous fûmes en bas, nous vîmes serpen
ter sur un sable plus jaune que l'or , plusieurs-
petits ruisseaux qui tiraient leur source des 
gouttes d'eau que les rochers, distillaient sans 
cesse en dedans, et qui se perdaient sous la terre. 
L'eau nous parut si belle, que nous en voulûmes^ 
boire; et elle était si fraîche, que nous réso
lûmes de revenir le jour suivant dans cet en
droit, et d'y apporter quelques bouteilles de vin,, 
persuadés qu'on ne les boirait point là sans 
plaisir. 

Nous ne quittâmes qu'à regret un lieu si agréa--
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ble ; et lorsque nous fûmes de retour au fo r t , 
nous ne manquâmes pas de vanter à nos cama
rades une si belle découverte : mais le comman
dant de la forteresse nous dit qu'il nous avertis
sait en ami de ne plus aller à la caverne dont 
nous étions si charmés. E t pourquoi cela ? lui 
dis-je ; y a-t-il quelque chose à craindre ? Sans 
doute , me répondit- i l . Les corsaires d'Alger et 
de Tripoli descendent quelquefois dans cette île, 
et viennent faire provision d'eau à cette fontaine. 
Ils y surprirent un jour deux soldats de ma gar
nison , qu'ils firent esclaves. L'officier eut beau 
parler d'un air très-sérieux, il ne pu t nous per
suader. Nous crûmes qu'il plaisantait , et dès le 
lendemain je retournai à la caverne avec trois 
cavaliers de l 'équipage. Nous y allâmes même 
sans armes à feu , pour faire voir que nous n ' ap 
préhendions rien. Le jeune Morales ne voulut 
point être de la partie ; il aima mieux , aussi 
bien que son frère , demeurer à jouer dans le 
fort. 

Nous descendîmes au fond de l 'antre comme 
le jour précédent , et nous fîmes rafraîchir dans 
les ruisseaux quelques bouteilles de vin que 
nous avions apportées. Pendant que nous les 
buvions délicieusement, en jouant de la guitare 
et en nous entretenant avec gaîté, nous vîmes 
paraître au haut de la caverne plusieurs hommes 
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qui avaient des moustaches épaisses ,^des tur
bans et des habits à la turque . Nous nous imagi
nâmes que c'était une part ie de l 'équipage et le 
commandant du for t , qui s'étaient ainsi dégui
sés pour nous faire peur . Prévenus de cette pen
sée, nous nous mîmes à r i r e , et nous en lais
sâmes descendre jusqu'à dix sans songer à notre 
défense. Nous fûmes bientôt tristement désabu
sés , et nous connûmes que c'était un corsaire 
qui venait avec ses gens nous enlever. Rendez^ 
vous, chiens, nous cria-t-il en langue castillane , 
ou bien vous al lez tous mourir. En même temps les 
hommes qui l 'accompagnaient nous couchèren t 
en joue avec des carabines qu'ils por ta ien t ; et 
nous aurions essuyé une belle décharge , si nous 
eussions fait la moindre résistance. Nous p r é 
férâmes l'esclavage à la mor t : nous donnâmes 
nos épées au pirate. I l nous fît charger de chaî
nes , et conduire à son vaisseau, qui n 'était pas 
loin de là ; puis, mettant à la voile, il cingla vers 
Alger. 

C'est de cette manière que nous fûmes punis 
d'avoir négligé l'avertissement de l'officier de la 
garnison. La première chose que fît lé corsaire 
fut de nous fouiller et de prendre ce que nous 
avions d'argent. La bonne aubaine pour lui ! 
les deux cent pistoles des bourgeois de Plazen
cia, les cent que Morales avait reçues de Jérôme 
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de ]Moyadas, et dont par malheur j étais chargé, 
tout cela me fut raflé sans miséricorde- Mes 
compagnons avaient aussi la bourse bien garnie ; 
enfin c'était un excellent coup de filet. Le pirate 
en paraissait tout réjoui ; et le bourreau ne se 
contentait pas de nous enlever nos pièces , il 
nous insultait par des railleries que nous sen
tions beaucoup moins que la nécessité de les 
souffrir. Après mille plaisanteries , il se fit a p 
porter les bouteilles de vin que nous avions fait 
rafraîchir à la fontaine , et que ses gens avaient 
eu soin de prendre . Il se mit à les vider avec 
eux , et à boire à notre santé par dérision. 

Pendant ce temps-là , mes camarades avaient 
une contenance qui rendait témoignage de ce qui 
se passait en eux. Ils étaient d 'autant plus mor
tifiés de leur esclavage , qu'ils s'étaient fait une 
idée plus douce d'aller dans l'île de Maïorque 
où ils avaient compté qu'ils mèneraient une vie 
délicieuse. Pour moi , j ' eus la fermeté de prendre 
mon p a r t i , e t , moins consterné que les autres 
je liai conversation avec le railleur ; j ' en t ra i 
même de bonne grâce dans ses plaisanteries : ce 
qui lui plut. Jeune h o m m e , me d i t - i l , j ' a ime le 
caractère de ton esprit ; et dans le fond , au lieu 
de gémir et de soupirer, il faut mieux s'armer 
de patience et s'accommoder au temps. Joue-
nous un petit a i r , continua-t- i l , en voyant quo 

m. 3 
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je portais une guitare : voyons ce que tu sais 
faire. Je lui obéis dès qu il m'eut fait délier les 
bras, et je commençai à racler ma guitare d une 
manière qui m attira ses applaudissements. Il est 
vrai que j avais appris du meilleur maître de 
Madrid, et que je j ouais de cet instrument assez 
bien. Je chantai aussi, et l'on ne fut pas moins 
satisfait de ma voix. Tous les Turcs qui étaient 
dans le vaisseau témoignèrent par des gestes ad* 
miratifs le plaisir qu'ils avaient eu à m'en ten
dre , ce qui me fit juger qu'en matière de mu
sique ils n'avaient pas le goût fort délicat. Le 
pirate me dit à l'oreille que je ne serais pas un 
esclave malheureux, et qu'avec mes talents je 
pouvais compter sur un emploi qui rendrait ma 
captivité très-supportable. 

Je sentis quelque joie à ces paoroles ; mais , 
toutes flatteuses qu'elles étaient, je ne laissais 
pas d'avoir de l'inquiétude sur l'occupation 
dont le corsaire me faisait fête. Quand nous 
arrivâmes au port d'Alger, nous vîmes un grand 
nombre de personnes assemblées pour nous re
cevoir ;etnous n'avions point encore débarqué, 
qu'ils poussèrent mille cris de joie. Ajoutez à 
cela que Tair retentissait du son confus des trom
pettes, des flûtes moresques , et d autres instru
ments dont on se sert dans ce pays-là ; ce qui 
formait luie symphonie plus bruyante qu'agréa-
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ble. La cause de ces réjouissances venait d 'un 
faux bruit qui s'était répandu dans la ville : on y 
avait ouï dire que le renégat Méliémet ( ainsi se 
nommait notre p i ra te ) avait péri en attaquant 
un gros vaisseau génois ; de sorte que tous ses 
amis , informés de son r e t o u r , s'empressaient 
de lui en témoigner leur joie. 

Nous n'eûmes pas mis pied à terre qu'on me 
conduisit avec tous mes compagnons au palais 
du hacha Soliman , où un écrivain chrétien , 
nous interrogeant chacun en particulier , nous 
demanda nos noms , nos âges, notre patrie , 
notre religion , et,nos talents. Alors Méhémet, 
me montrant au hacha, lui vanta ma voix, et lui 
di t que je jouais de la guitare à ravir. Il n'en fal
lu t pas davantage pour déterminer Soliman à me 
choisir pour son service. Je demeurai donc dans 
son sérail. Les autres captifs furent menés dans 
une place pub l ique , et vendus suivant la cou
tume. Ce que Méhémet m'avait prédi t dans le 
vaisseau m'arriva ; j ' éprouvai un heureux sort. 
J e ne fus point livré aux gardes des prisons , 
nt employé aux ouvrages pénibles. Soliman ha
cha me fit mettre dans un lieu particulier, avec 
cinq ou six escl'aves de qualité qui devaient in-
cess2fmment être rachetés, et à qui l'on ne don
nait que de légers travaux. On me chargea du 
soin d'arroser dans les jardins les orangers et 
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les fleurs. Je ne pouvais avoir une plus douce 
occupation. 

Soliman était un homme de quarante ans 
bien fait de sa personne , fort poli et fort ga
lant pour un Turc. Il avait pour favorite une 
Cachemirienne qu i , par son esprit et par sa 
beauté, s'était acquis un empire absolu sur lui. 
Il l'aimait jusqu'à l'idolâtrie. U la régalait tous 
les jours de quelque fête ; tantôt d'un concert de 
voix et d'instruments , et tantôt d'une comé
die à la manière des Turcs : ce qui suppose des 
poèmes dramatiques où la pudeur et la bien
séance n'étaient pas plus respectées que les rè
gles d'Aristote. La favorite , qui s'appelait Far-
rukhnaz , aimait passionnément les spectacles ; 
elle faisait même quelquefois représenter par ses 
femmes des pièces arabes devant le hacha. Elle 
y jouait des rôles elle-même , et charmait les 
spectateurs par la grâce et la iivacité qu'il y avait 
dans son action. Un jour que j'étais parmi les 
musiciens à une de ces représentations, Soliman 
m ordonna déjouer de la guitare, et de chanter 
tout seul dans un entr'acte. J'eus le bonheur de 
plaire ; on m'applaudit, et la favorite, à ce qu'il 
me parut, me regarda d'un air favorable. 

Le lendemain de ce jour-là, comme j'araosais 
des orangers dans les jardins , il passa près de 
moi un eunuque qui , sans s'arrêter ni me rien 
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dire , jeta un billet à mes pieds.* Je le ramassai 
avec un trouble mêlé de plaisir et de crainte. 
J e me couchai par terre , de peur d'être aperçu 
des fenêtres du sérail ; et me cachant derrière 
des caisses d'orangers , j 'ouvris ce billet. J ' y 
trouvai un diamant d'un assez grand prix , et 
ces paroles en assez bon castillan : Jeune chrétien, 
rends grâce au ciel de ta captivité, L*amour et la for" 

tune la rendront heureuse ; ramour ^ si tu es sensible 

aux charmes d'une belle personne ; et la fortune ^ si 

tu as le courage de mépriser toutes sortes de périls. 

Je ne doutai pas un moment que la lettre ne 
fut de la sultane favorite ; le style et le diamant 
me le persuadèrent. Outre que je ne suis pas 
naturellement timide , la vanité d'être bien avec 
la maîtresse d'un grand seigneur, et plus que 
cela , l 'espérance de tirer d'elle quatre fois plus 
d'argent qu'i l ne m'en fallait pour ma rançon, 
me lit former le dessein d'éprouver cette aven
tu re , quelque danger qu'il y eût à la parcourir . 
Je continuai mon travail en rêvant aux moyens 
d 'entrer dans l 'appartement de Fa r rukhnaz , 
ou plutôt en attendant qu'elle m'en ouvrît les 
chemins ; car je jugeais bien qu elle n'en demeu
rerait point là , et qu'elle ferait plus de la moi
tié des frais. Je ne me trompais pas. Le même 
eunuque , qui avait passé près de moi , repassa 
une heure après , et me dit : Chrétien , as-tu 
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fait tes réflexions ? et auras-tu la hardiesse de 
me suivre? Je répondis qu'oui. Eh! bien , re
prit-il , le ciel te conserve ! tu me verras demain 
dans la matinée. En parlant de cette sorte il se 
retira. Le jour suivant je le vis en effet paraître 
sur les huit heures du matin. Il me fit signe 
d a l l e r a lu i ; je le jo ignis , et il me conduisit 
dans une salle où U y avait un grand rouleau de 
toile qu'un autre eunuque et lui venaient d'ap
porter là , et qu'ils devaient porter chez la sul
tane pour servir à la décoration d'une pièce 
arabe qu'elle préparait pour le hacha. 

Les deux eunuques déroulèrent la toile, me 
firent mettre dedans tout de mon long ; puis , au 
hasard de m'étouffer,ils la roulèrent de nouveau, 
et m'enveloppèrent dedans. Ensuite, la prenant 
chacun par un bout , ils me portèrent ainsi im
punément jusque dans la chambre où couchait 
Igi belle Cachemirienne. Elle était seule avec la 
vieille esclave dévouée à ses volontés. Elles dé
roulèrent toutes deux la toile ; et Farrukhnaz , à 
ma vue , fit éclater des transports de joie qui 
découvraient le génie des femmes de son pays. 
Tout hardi que j'étais naturellement, je ne pus 
me voir tout-à-coup transporté dans l'appar
tement secret des femmes , sans sentir un peu 
de frayeur^ La dame s'en aperçut bien ; et pour 
dissiper ma crainte : Jeime homme, me dit-elle, 
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n 'appréhende rien. Soliman vient de par t i r 
pour sa maison de campagne ; il y sera touto 
la journée ; nous pouvons nous entretenir ici 
l ibrement. 

Ces paroles me rassurèrent, et me firent pren
dre une contenance qui redoubla la joie de la 
favorite. Vous m'avez p l u , poursuivit-elle, et 
je prétends adoucir la r igueur de votre escla
vage. Je vous crois digne des sentiments que j ' a i 
conçus pour vous. Quoique sous les habits d'un 
esclave , vous avez un air noble et galant, qui 
fait connaître que VPUS n'êtes point une personne 
du commun. Parlez-moi confidemment, dites-
moi qui vous êtes Je sais bien que les captifs qui 
ont de la naissance déguisent leur condition 
pour être rachetés à meilleur marché ; mais vous 
êtes dispensé d'en user de Ja sorte avec moi ; et 
même ce serait une précaution qui m'offenserait, 
puisque je vous promets votre l iberté. Soyez 
donc sincère , et m'avouez que vous êtes un 
jeune homme de bonne maison. Effectivement, 
madame, lui répondis-je , il me siérait mal de 
payer vos bontés de dissimulation. Vous voulez 
absolument que je vous découvre ma qualité , 
il faut vous satisfaire. Je suis fils d'un grand 
d'Espagne. Je disais peut-être la vérité , du 
moins la sultane le crut ; et s'applaudissant d'a
voir jeté les yeux sur un cavalier d' importance , 
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elle m'assura qu'il ne tiendrait pas à elle que 
nous ne nous vissions souvent en particulier. 
Nous eûmes ensemble un fort long entretien. Je 
n'ai jamais vu de femme plus amusante : elle 
savait plusieurs langues, et surtout la castillane, 
qu'elle parlait assez bien. Lorsqu'elle ju^ ĉî: qu'il 
était temps de nous séparer , je me mis par son 
ordre dans une grande corbeille d'osier^ cou
verte d'un ouvrage de soie fait de sa main ; puis 
les deux esclaves qui m'avaient apporté furent 
appelés , et ils me remportèrent comme un pré
sent que la favorite envoyait au hacha, ce qui 
est sacré pour tous les hommes commis à la garde 
des femmes. 

Nous trouvâmes, Farrukhnaz et moi , d'au
tres moyens encore de nous parler ; et cette 
aimable captive m'inspira peu-à-peu autant d'a
mour qu'elle en avait pour moi. Notre intel
ligence fut secrète pendant deux mois , quoi
qu'il soit fort difficile que dans un sérail les 
mvstères amoureux échappent long-temps aux 
Argus. ^lais un contre-temps dérangea nos pe
tites affaires , et ma fortune changea de face en-
tièrenaent. Un jour que, dans le corps d un dra
gon artificiel qu'on avait fait pour un spectacle, 
j'avais été introduit chez la sultane, et que je 
m'entretenais avec elle, Soliman , que je croyais 
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occupé hors de la ville, survint. Il entra si brus
quement dans l 'appartement de sa favorite, que 
la vieille esclave eut à peine le temps de nous 
avertir de son arrivée. J 'eus encore moins le 
loisir de me cacher. Ainsi je fus le premier ob
j e t qui s'offrit à la vue du hacha. 

I l parut fort étonné de me vo i r , et ses yeux 
tout-à-coup s'allumèrent de fureur. Je me re
gardai comme un homme qui touchait à son der
nier moment , et je m'imaginais déjà être dans 
les supplices. Pour Fa r rukhnaz , je m'aperçus , 
à la vérité , qu'elle était effrayée ; mais , au lieu 
d'avouer son crime, et d'en demander pardon , 
elle dit à Soliman : Seigneur , avant que vous 
prononciez mon a r rê t , daignez m'écouter. Les 
apparences sans doute me condamnent , et j e 
semble vous faire une trahison digne des plus 
horribles châtiments. J 'a i fait venir ici ce jeune 
captif; et pour l ' introduire dans mon apparte
ment , j ' a i employé les mêmes artifices dont j e 
me serais servi si j 'eusse eu pour lui un amour 
violent. Cependant , et j ' e n atteste notre grand 
propTiète, malgré ces démarches, je ne vous suis 
point infidèle. J 'ai voulu entretenir cet esclave 
chrétien pour le détacher de sa secte , et l 'en
gager à suivre celle des croyants. J 'ai trouvé en 
lui une résistance à laquelle je m'étais bien at
tendue. J 'ai toutefois vaincu ses préjugés , et il 

3. 
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ta 

vient de me promettre qu' i l embrassera le ma-
hométisme. 

Je conviens que je devais démentir la favo
r i t e , sans avoir égard à la conjoncture dange
reuse où je me trouvais ; mais dans l 'accablement 
où j 'avais l ' e spr i t , touché du péril où je voyais 
une femme que j 'a imais , et t remblant p o u r 
moi-même, je demeurai interdit et confus. Je 
ne pus proférer une parole ; et le hacha , per 
suadé par mon silence que sa maîtresse ne disait 
r ien qui ne fût vér i tab le , se laissa désarmer. 
Madame, répondi t - i l , j e veux croire que vous 
ne m'avez point offensé, et que l'envie de faire 
une chose agréable au prophète a pu vous enga
ger à hasarder une action si délicate. J 'excuse 
donc votre imprudence , pourvu que ce captif 
p renne tout-à-l 'heure le turban. Aussitôt il fit 
venir un marabout. On me revêtit d 'un habit à 
la turque. Je fis tout ce qu'on vou lu t , sans que 
j 'eusse la force de m'en défendre ; ou , pou r 
mieux dire , je ne savais ce que j e faisais , dans 
le désordre où étaient mes sens. Que de chré
tiens auraient été aussi lâches que moi dans cette 
occasion ? 

Après la cérémonie, je sortis du sérail p o u r 
aller, sous le nom de Sidy Haly , exercer un pe-» 
t i t emploi que Soliman me donna. Je ne revis 
plus la sul tane; mais un de ses eunuques vint 
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un jour me trouver. Il m'apporta , de sa part 
des pierreries pour deux mille sultanins d'or 
avec un billet par lequel la dame m'assurait 
qu'elle n'oublierait jamais la généreuse com
plaisance que j 'avais eue de me faire mahométan 
pour lui sauver la vie. Véritablement, outre les 
présents que j 'avais reçus de Far rukhnaz , j ' o b 
tins , ])ar son canal , un emploi plus considé
rable que le premier , et je devins , en moins de 
six à sept années, un des plus riches renégats de 
la ville d'Alger. 

Vous vous imaginez bien que si j 'assistais aux 
prières que les musulmans font dans leurs mos
quées , et remplissais les autres devoirs de leur 
religion , ce n 'était que par pure grimace. Je 
conservais une volonté déterminée de rentrer 
dans le sein de l'église ; et pour cet effet, je me 
proposais de me retirer un jour en Espagne ou 
en I t a l i e , avec les richesses que j ' aura is amas
sées. En attendant je vivais fort agréablement. 
J 'étais logé dans une belle maison ; j 'avais des 
jardins superbes , un grand nombre d'esclaves, 
et de fort jolies femmes dans mon sérail. Quoi
que l'usage du vin soit défendu en ce pays-là 
aux mahométans, ils ne laissent pas pour la plu
par t d'en boire en secret. Pour m o i , j ' en buvais 
sans façon , comme font tous les renégats. Je me 
souviens que j'avais deux compagnons de dé-
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hanche avec qui je passais souvent la nuit à 
table. L'un était Juif, et l'autre Arabe. Je les 
croyais honnêtes gens , et dans cette opinion 
je vivais avec eux sans contrainte. Un soir , je 
les invitai à souper chez moi. Il m était mort 
ce jour- là un chien que j'aimais passionné
ment ; nous lavâmes son corps , et l'enterrâmes 
avec toutes les cérémonies qui s'observent aux 
funérailles des mahométans. Ce que nous en 
faisions n'était pas pour tourner en ridicule la 
religion musulmane; c'était seulement pour nous 
réjouir, et pour satisfaire une folle envie qui 
nous prit , dans la débauche , de rendre les der
niers devoirs à mon chien. 

Cette action pourtant me pensa perdre. Le 
lendemain il vint chez moi un homme qui me 
dit î Seigneur Sidy-Haly , une affaire impor
tante m'amène chez vous. Monsieur le cadi veut 
vous parler ; prenez , s il vous plaît, la peine de 
vous rendre chez lui tout-à-l heure. Un mar
chand arabe, qui soupa hier avec vous, lui a 
donné avis de certaine impiété par vous com
mise à l'occasion d un chien que vous avez en
terré ; c'est pour cela que j e vous somme de com
paraître aujourd'hui devant ce j u g e , faute de 
quoi je vous avertis qu il sera procédé crimi
nellement contre vous. Il sortit en achevant ces 
paroles, et me laissa fort étourdi de sa somma-



G I L B L A S . ^^ 

tion. L'Arabe n'avait aucun sujet de se plaindre 
de m o i , et j e ne pouvais comprendre pourquoi 
le traître m'avait joué ce tour-là. La chose néan
moins méritait quelque attention. Je connaissais 
le cadi pour un homme sévère en apparence , 
mais au fond peu scrupuleux. Je mis deux cents 
sultanins d'or dans ma bourse , et j 'allai trouver 
ce juge. U me fit entrer dans son cabinet , et 
me dit d'un air rébarbatif : Vous êtes un impie, 
un sacrilège,un homme abominable. Vous avez 
enterré un chien comme un musulman : quelle 
profanation ! Est-ce donc ainsi que vous res
pectez nos cérémonies les plus saintes ? et ne 
vous êtes vous fait mahométan que pour vous 
moquer de nos pratiques de dévotion ? Monsieur 
le cadi , lui répondis-je , l 'Arabe qui vous a fait 
un si mauvais rappor t , ce faux a m i , est com
plice de mon crime, si c'en est un d'accorder les 
honneurs delà sépulture à un fidèle domestique, 
à un animal qui possédait mille bonnes qualités. 
U aimait tant les personnes de mérite et de dis
tinction , qu'en mourant même il a voulu leur 
donner des marques de son amitié. Il leur laisse 
tous ses biens par un testament qu'il a fa i t , et 
dont je suis l 'exécuteur. U lègue à l 'un vingt 
écus , trente à l 'autre ; et il ne vous a point ou
blié , monseigneur , poursuivis-j e en tirant ma 
bourse : voilà deux cents sultanins d'or qu'il 

EXAS T E C M N D L : ~;:r ; \ L e n ; ' 
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m'a chargé de vous remjettre. Le cadi, à ce dis
cours , perdit sa gravité ; il ne put s'empêcher 
de rire ; et comme nous étions seuls, il prit sans 
façon la bourse, et me dit en me renvoyant : 
Allez , seigneur Sidy Haly, vous avez fort bien 
fait d'inhumer avec pompe et avec honneur un 
chien qui avait tant de considératiou pour les 
honnêtes gens. 

Je me tirai d'affaire par ce moyen ; et si cela 
ne me rendit pas plus sage , j 'en devins du 
moins plus circonspect. Je ne ûs plus de dé
bauche avec l'Arabe, ni même avec le Juif. Je 
choisis pour boire avec moi un jeune gentil
homme de Livourne qui était mon esclave. U 
s'appelait Azarini. Je ne ressemblais point aux 
autres renégats, qui font plus souffrir de maux 
aux esclaves chrétiens que les Turcs mêmes ; 
tous mes captifs attendaient assez patiemment 
qu on les rachetât. Je les traitais , à la vérité , 
si doucement, que quelquefois ils me disaient 
qu ils appréhendaient pliis de changer de pa
tron qu'ils ne soupiraient après la liberté , quel
ques charmes qu'elle ait pour les personnes qui 
sont dans F esclavage. 

Un jour les vaisseaux du bâcha revinrent avec 
des prises considérables. Ils amenaient plus de 
cent esclaves de l'un et de l'autre sexe , qu'ils 
avaient enlevés sur les côtes d Espagne. Soli-
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man n 'en garda qu un très-petit nombre , et 
tout le reste fut vendu. J 'arrivai dans la place 
où la vente s'en faisait, et j 'achetai une fille 
espagnole de dix à douze ans. Elle pleurait à 
chaudes larmes, et se désespérait. J'étais surpris 
de la vo i r , à son âge , si sensible à sa captivité. 
Je lui dis en castillan de modérer son affliction , 
etje l'assurai qu'elle était tombée entre les mains 
d 'un maître qui ne manquait pas d 'humani té , 
quoiqu' i l eût un turban. La petite personne , 
toujours occupée du sujet de sa dou leur , ne 
m écoutait pas ; elle ne faisait que gémir , que 
se plaindre du sor t , et de temps en temps elle 
s'écriait d'un air a t tendr i : O ma mère! pour
quoi sommes-nous séparées ? Je prendrais pa
tience , si nous étions toutes deux ensemble. En 
prononçant ces mo t s , elle tournait la vue vers 
une femme de quarante-cinq à cinquante ans, que 
l 'on vovait à quelques pas d'elle, et qui les veux 
baissés attendait dans un morne silence que 
quelqu'un l 'achetât. Je demandai à la j eune fille 
si la personne qu'elle regardait était sa mère. 
Hélas ! oui J seigneur, me répondit-elle ; au nom 
de Dieu faites que je ne la quitte point. Eh bien, 
mon enfant, lui dis- je , si pour vous consoler il 
ne faut que vous réunir l 'une et l ' au t re , vous 
serez bientôt satisfaite. En même temps je 
m'apj)rochai de la mère pour la marchander ; 
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mais je ne l'eus pas sitôt envisagée, que j e re
connus , avec toute l'émotion que vous pouvez 
penser, les traits, les propres traits de Lucinde. 
Juste ciel ! dis-je en moi-même, c'est ma mère, 
je n*en saurais douter. Pour elle , soit qu'un vif 
ressentiment de ses malheurs ne lui fît voir que 
des ennemis dans les objets qui l'environnaient, 
soit que mon habit me déguisât, ou bien queje 
fusse changé depuis douze années que je ne 
l'avois vue, elle ne me remit point. Après l'avoir 
aussi achetée, je la menai avec sa fille à ma 
maison. 

Là , je voulus leur donner le plaisir d'ap
prendre qui j'étais. Madame, dis-je à Lucinde, 
est- i l possible que mon visage ne vous frappe 
point? Ma moustache et mon turban vous font-
ils méconnaître Raphaël votre fils ? Ma mère 
tressaillit à ces paroles, me considéra, me re
connut , et nous nous embrassâmes tendrement. 
J'embrassai ensuite sa fille, qui ne savait peut-
être pas plus qu'elle eût un frère, que je savais 
que j'avais une sœur. Avouez, dis-je à ma mère, 
que dans toutes vos pièces de théâtre vous n'a
vez pas une reconnaissance aussi originale que 
celle-ci. Mon fils, me répondit-elle en soupi
rant, j'ai d'abord eu de la joie devons revoir; 
mais ma joie se convertit en douleur. Dans quel 
état, hélas ! vous retrouvé-je ! Mon esclavage 
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me fait mille fois moins de peine que l'habille
ment odieux A h ! pa rb leu ! madame, in-
terrompis-j e en riant, j admire votre délicatesse: 
j ' a ime cela dans une comédienne. Eh ! bon 
d i eu ! ma mère , vous êtes donc bien changée, 
si ma métamorphose vous blesse si fort la vue. 
Au lieu de vous révolter contre mon turban , r e 
gardez-moi plutôt comme un acteur qui r e 
présente sur la scène un rôle turc. Quoique re 
négat , je ne suis pas plus musulman que j e 
l'étais en Espagne ; et dans le fond je me sens 
toujours attaché à ma religion. Quand vous 
saurez toutes les aventures qui me sont arrivées 
en ce pays-ci , vous m'excuserez. L'amour a 
fait mon crime ; je sacrifie à ce dieu. Je tiens 
un peu de vous , j e vous en avertis. Une autre 
raison encore , ajoutai-je , doit modérer en vous 
le déplaisir de me voir dans la situation où je 
suis. Vous vous attendiez à n 'éprouver dans 
Alger qu 'une captivité rigoureuse , et vous trou
vez dans votre patron un fils tendre , respec
tueux , et assez riche pour vous faire vivre ici 
dans l 'abondance,jusqu'à ce que nous saisissions 
l'occasion de retourner sûrement en Espajgne. 
Demeurez d'accord de la vérité du proverbe , 
qui dit qu'à quelque chose le malheur est bon. 

Mon fils , me dit Lucinde , puisque vous avez 
dessein de repasser un jour dans votre pays et 
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d'y abjurer le mahométisme, je suis toute con
solée. Grâces au ciel, continua-t-elle, je pourra i 
ramener saine et sauve en CastiUe votre sœur 
Béatrix. Oui , madame , m'écriai-je , vous le 
pourrez. Nous irons tous trois le plus tôt qu ' i l 
nous sera possible , rejoindre le reste de notre 
famille ; car vous avez apparemment encore en 
Espagne d'autres marques de votre fécondité ? 
Non , dit ma m è r e , j e n 'ai que vous deux d 'en
fants , et vous saurez que Béatrix est le fruit 
d 'un mariage des plus légitimes- E t p o u r q u o i , 
repr is- je , avez-vous donné à ma petite sœur cet 
avantage-là sur moi ? comment avez-vous p u 
vous résoudre à vous mar ier? Je vous ai cent 
fois entendue dire dans mon enfance que vous 
ne pardonniez point à une jolie femme de 
prendre un mari . D'autres temps , d 'autres soins, 
mon fils , repar t i t -e l le : les hommes les plus 
fermes dans leurs résolutions sont sujets à chan
ger , et vous voulez qu 'une femme soit inébran
lable dans les siennes î Je vais , poursuivit-elle, 
vous conter mon histoire depuis votre sortie de 
Madrid. Alors elle me fit le récit suivant , que je 
n 'oublierai jamais . Je ne veux pas vous priver 
d 'une narration si curieuse. 

U y a , dit ma mère , s'il vous en souvien t , 
près de treize ans que vous quittâtes le jeune 
Léganez. Dans ce temps-là , le duc de Médina 
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Céli me dit qu il voulait un soir souper en par
ticulier avec moi. Il me marqua le jour . J at
tendis ce seigneur : il v in t , et j e lui plus. Il me 
demanda le sacrifice de tous les rivaux qu' i l 
pouvait avoir. Je le lui accordai , dans l 'espé
rance qu il me le paierait bien. Il n 'y manqua 
pas. Dès le lendemain je reçus de lui des p ré 
sents , qui furent suivis de plusieurs autres qu' i l 
me fit dans la suite. Je craignais de ne pouvoir 
retenir long-temps dans mes chaînes un homme 
d 'un si haut rang ; et j 'appréhendais cela d au
tant plus , que j e n'ignorais pas qu' i l était 
échappé à des beautés fameuses , dont il avait 
aussitôt rompu que porté les fers. Cependant , 
loin de prendre de jou r en jour laoins de goût à 
mes complaisances , il semblait plutôt y trouver 
un plaisir nouveau. Enfin j 'avais l 'art de l 'amu
ser , et d'empêcher son cœur , naturellement 
volage, de se laisser aller à son penchant. 

Il V avait déjà trois mois qu'il m'aimait , et 
j 'avais lieu de me flatter que son amour serait de 
longue du rée , lorsqu'une femme de mes amies 
et moi nous nous rendîmes à une assemblée où il 
était avec la duchesse son épouse. Nous y allions 
pour entendre un concert de voix et d ' instru
ments qu'on y faisait. Nous nous plaçâmes par 
hasard assez près de la duchesse, qui s'avisa de 
trouver mauvais que j 'osasse paraître dans un 
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lieu où elle était. Elle m'envoya dire par une de 
ses femmes qu'elle me priait de sortir prompte
ment. Je ûs une réponse brutale à la messagère. 
La duchesse irritée s'en plaignit à son époux, 
qui vint à moi lui-même , *et me dit : Sortez , 
Lucinde. Quand de grands seigneurs s'attachent 
à de petites créatures comme vous , elles ne 
doivent pas pour cela s'oublier. Si nous vous 
aimons plus que nos femmes , nous honorons 
nos femmes plus que vous ; et toutes les fois que 
vous serez assez insolentes pour vouloir vous 
mettre en comparaison avec elles, vous aurez 
toujours la honte d'être traitées avec indignité. 

Heureusement le duc me tint ce cruel discours 
d'un ton de voix si bas, qu'il ne fut point en
tendu des personnes qui étaient autour de nous. 
Je me retirai toute honteuse, et je pleurai de 
dépit d'avoir essuyé cet affront. Pour surcroît 
de chagrin, les comédiens et les comédiennes 
apprirent cette aventure dès le soir même. On 
dirait qu'il y a chez ces gens-là un démon qui se 
plaît à rapporter aux uns tout ce qui arrive aux 
autres. Un comédien, par exemple, a-t-il fait 
dans une débauche quelque action extravagante, 
une comédienne vient-elle de passer bail avec 
un riche galant, la troupe en est aussitôt in
formée. Tous mes camarades surent donc ce qui 
s'était passé au concert, et Dieu sait s'ils se 
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réjouirent bien à mes dépens. U règne parmi 
eux un esprit de charité qui se manifeste dans 
ces sortes d'occasions. Je me mis pourtant au-
dessus de leurs caquets , et je me consolai de la 
perte du duc de Médina Céli; car je ne le revis 
plus chez moi , et j'appris même peu de jours 
après qu'une chanteuse en avait fait la conquête. 

Lorsqu'une dame de théâtre a le bonheur 
d'être en vogue, les amants ne sauraient lui 
manquer ; et l'amour d'un grand seigneur , ne 
durât-il que trois jours , lui donne un nouveau 
prix. Je me vis obsédée d'adorateurs, sitôt qu'il 
fut notoire à Madrid que le duc avait cessé de 
me voir. Les rivaux que je lui avais sacrifiés , 
plus épris de mes charmes qu'auparavant, re
vinrent en foule sur les rangs ; je reçus encore 
l'hommage de mille autres cœurs : je n'avais 
jamais été tant à la mode. De tous les hommes 
qui briguaient mes bonnes grâces, un gros Alle
mand, gentilhomme du duc d'Ossune, me parut 
un des plus empressés. Ce n'était pas une figure 
fort aimable ; mais il s'attira mon attention par 
un millier de pistoles qu'il avait amassées au 
service de son maître, et qu'il prodigua pour 
mériter d'être sur la liste de mes amants for
tunés. Ce bon sujet se nommait Brutandorf. 
Tant qu'il fit de la dépense , je le reçus favora
blement ; dès gu'il fut ruiné , il trouva ma porte 
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fermée.*Mon procédé lui déplut. Il vint me 
chercher à la comédie pendant le spectacle. 
J'étais derrière le théâtre. U voulut me faire des 
reproches ; je lui ris au nez. Il se mit en colère, 
et me donna un soufflet en franc Allemand. Je 
poussai un grand cri : j'interrompis l'action. 
Je parus sur le théâtre ; et m'adressant au duc 
d'Ossune qui ce jour-là était à la comédie avec 
la duchesse sa femme, je lui demandai jus
tice des manières germaniques de son gentil
homme. Le duc ordonna de continuer la comé
die , et dit qu'il entendrait les parties quand on 
aurait achevé la pièce. D'abord qu'elle fut finie , 
je me présentai fort émue devant le duc , et 
j'exposai vivement mes griefs. Pour l'Allemand, 
il n'employa que deux mots pour sa défense : il 
dit qu'au lieu de se repentir de ce qu'il avait 
fa i t , il était homme à recommencer. Parties 
t)uïes ^*le duc d'Ossune dit au Germain : Bru-
tandorf'j je vous chasse de chet m o i , et vous 
défeiids de paraître à mes yeux , non pour avoir 
donné un soufflet à une comédienne, mais pour 
avoir manqué de respect à votre maître et à 
votre maîtresse, et avoir osé troubler le spec
tacle en leur présence. *" 
' C e jugement me demeura sur le cœur. Je 

idonçus un dépit mortel de ce qu'on ne chassait 
pas l'Allemand pour m'avoir insultée. Je m'i-
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maginais qu 'une pareille offense faite à une 
comédienne devait être aussi sévèrement punie 
qu 'un crime de lèse-majesté, et j 'avais compté 
que le gentilhomme subirait une peine alflictive. 
Ce désagréable événement me détrompa, et me 
fit connaître que le monde ne confond pas les 
acteurs avec les rôles qu'ils représentent. Cela 
me dégoûta du théâtre ; je résolus de l 'aban
donner , et d'aller vivre loin de Madrid. Je 
choisis la ville de Valence pour le lieu de ma 
retraite , et je m'y rendis incognito avec la valeur 
de vingt mille ducats que j 'avais , tant en argent 
qu'en pierreries ; ce qui me parut plus que 
suffisant pour m'entretenir le reste de mes jours , 
])uisque j 'avais dessein de mener une vie retirée. 
Je louai à \ alence une petite maison , et pris 
pour tout domestique une femme et un page à 
qui je n'étais pas moins inconnue qu'à toute la 
ville. Je me donnai pour veuve d 'un officier de 
chez le r o i , et je dis que je venais m'établir à 
Valence, sur la réputation que ce séjour avait 
d'être un des plus agréables d'Espagne. Je ne 
voyais que très-peu de monde , et je tenais une 
conduite si régul ière , qu'on ne me soupçonna 
point d'avoir été comédienne. Malgré pourtant 
le soin que je prenais de me cacher, je m'att irai 
les regards d'un gentilhomme qui avait un châ
teau près de Paterna. C'était un cavalier assez 
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bien fait, de t rente-c inq à quarante a n s , mais 
un noble fort endetté ; ce qui n'est pas plus rare 
dans le royaume de Valence que dans beaucoup 
d'autres pays. 

Ce seigneur HidaCgo, trouvant ma personne à 
son gré , voulut savoir si d'ailleurs j ' é ta is son 
fait. I l découpla les grisons pour courir aux 
enquêtes , et il eut le plaisir d 'apprendre par 
leurs rapports qu'avec un minois peu dégoû
tant j 'étais une douairière as.«<̂ z opulente. U j u 
gea que je lui convenais ; t . nientôt il vint chez 
moi une bonne vieille qui me dit de sa par t que , 
charmé de ma vertu aussi bien que de ma beauté, 
il m'offrait sa foi , et qu'il était prêt à me con
duire à l 'autel , si j e voulais bien devenir sa 
femme. Je demandai trois jours pour me con
sulter là dessus. Je m'informai du gentilhomme; 
et le bien qu'on me dit de lui , quoiqu'on ne 
me celât point l 'état de ses affaires , me dé
termina sans peine à l 'épouser peu de temps 
après. 

Don Manuel de Xerica (c 'est ainsi que mon 
époux s 'appelai t ) me mena d'abord à son châ
teau , qui avait un air antique dont il était fort 
vain. I l prétendait qu 'un de ses ancêtres l 'avait 
autrefois fait b â t i r , et il concluait de là qu ' i l 
n 'y avait point de maison plus ancienne en Es 
pagne que celle de Xerica. Maïs un si beau t i tre 
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de noblesse allait être détruit par le temps ; le 
château, étayé en plusieurs endroits , iifienacait 
ru ine . Quel bonheur pour don Manuel de m'a-
voir épousée ! Plus de la moitié de mon ar
gent fut employée aux réparations , et le reste 
servit à nous mettre en état de faire grosse fi
gure dans le pays. Me voilà donc , pour ainsi 
dire , dans un nouveau monde , changée en 
nymphe de château , en dame de paroisse : 
quelle métamorphose ! J'étais trop bonne ac
trice pour ne pas bien soutenir la splendeur 
que mon rang répandait sur moi. Je prenais 
de grands airs , des airs de théâtre , qui fai
saient concevoir dans le village une haute opi
nion de ma naissance. Qu'on se serait égayé à 
mes dépens , si l'on eût été au fait sur mon 
compte ? La noblesse des environs m'aurai t 
donné mille brocards , et les paysans auraient 
bien rabattu des respects qu'ils me rendaient. 

U y avait déjà près de six années que je vivais 
fort heureuse avec don Manuel , lorsqu'il mou
ru t . I l me laissa des affaires à débrouil ler , et 
votre sœur Béatr ix, qui avait quatre ans passés. 
Le château, qui était notte unique bien , se 
trouva par malheur engagé à plusieurs créan
ciers , dont le principal se Nommait Bernard 
Astusto. Qu'il soutenait bien son nom ! Il exer
çait à Valence une charge de procure\ i r , qu ' i l 

in. 4 
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remplissait en homme consommé dans la pro
cédure , et qui même avait étudié en droit pour 
apprendre à mieux faire des injustices. Le ter
rible créancier ! Un château sous la griffe d'un 
semblable procureur est comme une colombe 
dans les serres d'un milan : aussi le seigneur 
Astusto , dès qu'il sut la mort de mon mari, ne 
manqua pas de former le siège du château. Il 
l'aurait indubitablement fait sauter par les mi
nes que la chicane commençait à faire, si mon 
étoile ne s'en fût mêlée : mais le bonheur voulut 
que î'assiçgeant devînt mon esclave. Je le char-
m âi dans une entrevue que j'eus avec lui au su-
j et de ses poursuites. Je n'épargnai rien , je l'a
voue, pour lui donner de l'amour; et l'envie de 
conserver ma terre me fit esayer sur lui tous les 
airs de visage qui m'avaient tant de fois si bien 
réussi. Avec tout mon savoir-faire, je craignais 
de rater le procureur : il était si enfoncé dans 
son métier, qu'il ne paraissait pas susceptihle 
d'une amoureuse impression. Cependant ce sour
nois*, ce ^rimaud, ce gratte-papier, prenait 
plus de plaisir que je ne pensais à me regarder. 
Madame , me di l - i l , je ne sais point faire l'a
mour. Je me suis touj ours tellement appliqué 
à ma profession , que cela m'a fait négliger d'ap
prendre les us et coutumes de la galanterie. Je 
n'ignore pourtant pas l'essentiel; et pour venir 
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au fait , j e vous dirai que si vous voidez m'é-
pouser , nous brûlerons toute la procédure : 
j 'écarterai les ci'éanciers qui se sont joints à moi 
pour faire vendre votre terre : vous en aurez le 
revenu , et votre fille la propriété. L'intérêt de 
Béatrix ne me permit pas de balancer ; j ' a c 
ceptai la proposition. Le procureur tint sa p ro 
messe ; il tourna ses armes contre les autres 
créanciers , et m'assura la possession de mon 
château. C'était peut-être la première fois de 
sa vie qu'il eût bien s^rvi la veuve et l 'or
phelin. 

Je devins doncprpcureuse sans toutefois ces
ser d'être dame de paroisse. Mais ce nouveau 
mariage me perdit dans l'esprit de la noblesse 
de Valence. Les femmes de qualité me regardè
rent comme une personne qui avait dérogé , et 
ne voulurent plus me voir.U fallut m'en tenir au 
commerce des bourgeoises ; ce qui ne laissa pas 
d 'abord de me faire un peu de peine, parce que 
j 'é tais accoutumée depuis six ans à ne fréquen
ter que des dames de distinction. Je m'ei^ con
solai pourtant bientôt.. Je fis connaissance avec 
une gyetFière et deux procureuses dont les carac
tères étaient fort plaisants : il y avait dans leurs 
manières un ridicule qui me réjouissait. Ces 
petites demoiselles se croyaiant des femmes hors 
du commun. Hélas! disais-je quelquefois en 
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moi-même , quand je les voyais s'oublier, voilà 
le inonde ? chacun s'imagine être au-dessus de 
son voisin. Je pensais qu'il n'y avait que ies 
comédiennes qui se méconnussent : les bour
geoises , à ce queje vo i s , ne sont pas plus rai
sonnables. Je voudrais, pour les punir, qu'on 
les obligeât à garder dans leurs maisons les por
traits de leurs aïeux. Mort de ma vie ! elles ne 
les placeraient pas dans l'endroit le plus éclairé. 

Après quatre années de mariage , le seigneur 
Bernard Astuto tomba malade et mourut sans 
enfants. Avec le bien dont il m'avait avantagée 
en m'épousant, et celui queje possédais déjà , 
j e me vis une riche douairière. Aussi j'en avais 
la réputation ; et sur ce bruit un gentilhomme 
sicil ien, nonuné Colifichini , résolut de s'at
tacher à moi pour me ruiner ou pour m'épou-
ser. Il me laissa la préférence. H était venu de 
Palerme pour voir l'Espagne ; et après avoir sa
tisfait sa curiosité , il attendait, disait-il, à Va
lence l'occasion de repasser en Sicile. Le cava
lier n'avait pas vingt-cinq ans ; il était bien fait, 
quoique pet i t , et sa figure enfin me revenait. I l 
trouva moyen de me parler en particulier ; et , 
j e vous l'avouerai franchement, j'en devins folle 
dès le premier entretien que j'eus avec lui. De 
son côté, le petit fripon se montra fort épris de 
mes cl^armes. Je crois, Dieu me pardonne, que 
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nous nous serions mariés sur-le-champ , si la 
mort du procureur, encore toute récente, m'eût 
permis de contracter sitôt un nouvel engage
ment . Mais , depuis que je m'étais.mise dans 
le goût des hymenées, je gardaiç des.mesures 
avec le monde.^ 

Nous convînmes donc de différer notre ma
riage de quelque temps , par bienséance. Ce
pendant Colifichini me rendait des soins ; et son 
amour , loin de se ralentir, semblait devenir plus 
vif de jour en jour. Le pauvre garçon n'était pas 
trop bien en argent comptant. Je m'en aperçus, 
et il ne inai-qua plus d'espèces. Outre que j 'avais 
presque deux fois son âge , je me souvenais d'a
voir fait contribuer les hpinmes dans ma jeu-i-
nesse ; et j e regardais ce que je donnais comme 
une façon de restitution qui acquittait ma con-p 
science. Nous at tendîmes, le plus patiemment 
qu'il nous fut possible , le temps que le respect 
humain prescrit aux veuves pour se remariei . 
Lorsqu'il fut arrivé , nous allâmes à l 'autel , où 
nous nous liâmes l'un à l 'autre par des nœuds 
éternels. Nous nous retirâmes ensuite dans mon 
château , où je puis dire que nous vécûmes pen
dant deux années moins en époux qu'en tendres 
amants. Mais , hélas ! nous n'étions pas unis 
tous deux pour être long-temps si heureux : une 
pleurésie emporta mon cher Colifichini. 

4. 
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J'interrompis en cet endroit ma mère. Eh 
quoi ! madame, lui dis-je, votre troisième époux 
mourut encore ! H faut que vous soyez une place 
bien meurtrière. Que voulez-vous , mon fils ? me 
répondit-elle ; puis-je prolonger des jours que 
le ciel a comptés ? si j'ai perdu trois maris, je n'y 
saurais que faire. J'en ai fort regretté deux. Ce
lui que j'ai le moins regretté, c est le procureur. 
Comine je ne l'avais épousé que par intérêt, je 
me consolai facilement de sa perte. Mais , con
tinua-t-elle , pour revenir à Colifichini, je vous 
dirai que, quelques mois après sa mort je voulus 
aller voir par moi-même , auprès de Palermé , 
une maison de campagne qu'il m'avait assignée 
pour douaire dans notre contrat de mariage. Je 
m'embarquai avec ma fille pour passer en Si
cile ; mais nous avons été prises sur la route par 
les yaisseaux du hacha d'Alger. On nous a con
duites dans cette ville. Heureusement pour nous, 
vous vous êtes trouvé dans la place où l'on vou
lait nous vendre. Sans cela, nous serious tom
bées entre les mains de quelque patron barbare 
qui nous aurait maltraitées, et chez qui peut-
être nous aurions été toute notre vie en escla
vage , sans que vous eussiez entendu4parler de 
nous. 

Tel fut le récit que fît ma mère. Après quoi , 
messieurs, je lui donnai le plus bel appartement 
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de ma maison , avec la liberté de vivre comine il 
lui plairait; ce qui se trouva fort de son goût. 
Elle avait une habitude d 'a imer, formée par 
tant d'actes réitérés , qu il lui fallait absolument 
un amant ou un mari . Elle jeta d'abord les yeux 
sur quelques-uns de mes esclaves ; mais Haly 
Pégelin , renégat grec , qui venait quelquefois 
au logis, attira bientôt toute son attention. 
Elle conçut pour lui plus d'amour qu'elle n'en 
avait jamais eu pour Colifichini, et elle était si 
stvlée à plaire aux hommes , qu'elle trouva le 
secret de charmer encore celui-là. Je ne fis pas 
semblant de m apercevoir de leur intelligence ; 
j e ne songeais qu'à m'en retourner en Espagne. 
Le hacha m'avait déjà permis d'armer un vais
seau pour aller en course et faire le pirate. Cet 
armement m'occupait ; et hui t jours avant qu' i l 
fût achevé , je dis à Lucinde : Madame , nous 
part irons d'Alger incessamment ; nous allons 
perdre de vue ce séjour que vous détestez. 

Ma mère pâlit à ces paroles , et garda un si
lence glacé. J 'en fus étrangement surpris. Que 
vois- je? lui dis-je ; d'où vient que vous m'of
frez un visage épouvanté ? U semble que je vous 
afflige , au lieu de vous causer de la joie. Je 
croyais vous annoncer une nouvelle agréable , 
en voiis apprenant que j ' a i tout disposé pour 
votre départ . Est-ce que vous ne souhaiteriez 
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plus de repasser en Espagne? Non , mon fîis , 
je ne le souhaite p lus , répondit ma mère. J'y 
ai eu tant de chagrin , que j 'y renonce pour 
jamais. Qu'entends-je ? m'écriai-je avec dou
leur; ah ! dites plutôt que c'est l'amour qui 
vous en détache. Quel changement, ô ciel ! Quand 
vous arrivâtes dans cette ville , tout ce qui se 
présentait à vos regards vous était odieux ; mais 
Haly Pégelin vous a mise dans une auti-e dispo
sition. "Je ne m'en défends pas , repartit Lu
cinde ; j aime ce renégat, et j'en veux faire mon 
quatrième époux. Quel projet ! inteirontpis-; e 
avec horreur ; vous, épouser un musulman î vous 
oubliez que vous êtes chrétienne ; ou plutôt, 
vous ne l'avez été jusqu'ici que de nom. Ah ! 
ma mère , que me faites-vous envisager? ^ ous 
avez résolu votre perte. Vaus allez faire volon
tairement ce que je n'ai fait que par nécessité. 

Je lui tins bien d'autres discours encore pour 
la détourner de son dessein ; mais je la haran
guai fort iiiUtilement , elle avait pris son parti. 
Elle ne se contenta pas même de suivre son 
mauvais penchant, et de me quitter pour aller 
vivre avec ce renégat ; eiie voulut emmener 
avec elle Béatrix. Je m'y opposai. Ah ! mal
heureuse Lucinde , lui dis - je , si rien n'est ca
pable de vous retenir , abandonnez - vous du 
moins toute seule à la fureur qui vous possède ; 
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n'entraînez point une jeune innocente dans le 
précipice où vous courez vous jeter. Lucinde 
s'en alla sans répliquer. J e crus qu 'un reste de 
raison l 'éclairait, et l 'empêchait de s obstiner à 
demander sa fille. Que je connaissais mal ma 
mère ! Un de mes esclaves me d i t , deux jours 
après : Seigneur, prenez garde à vous. Un cap
tif de Pégelin vient de me faire une confidence 
dont vous ne sauriez t rop tôt profiter. Votre 
mère a changé de religion, et , pour vous punir 
de lui avoir refusé Béatrix , elle a formé la r é 
solution d'avertir le hacha de votre fuite. Je ne 
doutai pas un moment que Lucinde ne fût femme 
à faire ce que mon esclave me disait. J'avais eu 
le temps d étudier la dame ; et je m'étais aperçu 
qu'à force de jouer des rôles sanguinaires dans 
les tras:édies , elle s'était familiarisée avec le 
crime. Elle m'aurait fort bien fait brûler tout 
vif; e t je ne crois pas qu'elle eût été plus sen
sible à ma mort qu'à la catastrophe d'une pièce 
de théâtre. 

Je ne voulus donc pas négliger l'avis que me 
donnait mon esclave. Je pressai mon embar
quement. Je pris des Turcs , selon la coutume 
des corsaires d'Alger qui vont en course ; mais 
j e u en pris seulement que ce qu'il m'en fallait 
pour ne me pas rendre suspect, et je sortis du 
port le plus tôt qu'ilmefut possible avec tous mes 
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esclaves et ma sœur Béatrix. Vous jugez bien 
queje n'oubliai pas d'emporter en même temps 
tout ce que j'avais d'argent et de pierreries; 
ce qui pouvait monter à la valeur de six milie 
ducats. Lorsque nous fûmes en pleine mer , 
nous commençâmes par nous assurer des Turcs. 
Nous les enchaînâmes facilement, parce que mes 
esclaves étaient en plus grand nombre. Nous eû
mes un vent si favorable, que nous gagnâmes en 
peu de temps les côtes d'Italie. Nous arrivâmies 
le plus heureusement du monde au port de Li
vourne , où je crois que toute la ville accourut 
pour nous voir débarquer. Le père de mon es
clave Azarini se trouva , par hasard ou par cu
riosité , parmi les spectateurs. Il considérait at
tentivement tous mes captifs à mesure qu'ils 
mettaient pied à terre ; mais , quoiqu'il cher
chât en eux les traits de son ûis , il ne s'atten
dait pas à. le revoir. Que de transports, que d'em -
brassements suivirrcnt leur reconnaissance , 
quand ils vinrent tous deux à se reconnaître ! 

Sitôt qn'Azarini eut appris à son père qui j 'é
tais , et ce qui m'amenait à Livourne , le vieil
lard m'obligea, de même que Béatrix , à pren
dre un logement chez lu.i. Je passerai sous si
lence le détail de mille choses qu'il me fallut 
faire pour rentrer dans le sein de l'église ; je di
rai seulement que j'abjurai le inahométisme de 
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meilleure foi que je ne l'avais embrassé. Après 
m'être entièrement purgé de ma gale d'Alger , 

je vendis mon vaisseau, et donnai la liberté à 
tous mes esclaves. Pour les Turcs , on les retint 
dans les prisons de Livourne, pour les échan
ger contre des chrétiens. Je reçus de l'un et de 
l'autre Azarini toute sorte de bons traitements ; 
le fils même épousa ma sœur Béatrix, qui n'était 
pas à la vérité un mauvais parti pour lui , puis
qu'elle était fille d'un gentilhomme , et qu'elle 
avait le château de Xerica, que ma mère avait 
donné à bail à un riche laboureur de Paterna , 
lorsqu'elle voulut passer en Sicile. 

De Livourne, après y avoir demeuré quelque 
temps , je partis pour Florence, que j'avais en
vie de voir. Je n'y allai pas sans lettres de re
commandation. Azarini le père avait des amis à 
la cour du grand-duc, et il me recommandait à 
eux comme un gentilhomme espagnol qui était 
son allié. J'ajoutai le don a mon nom, imitant 
en cela bien des Espagnols roturiers, qui pren
nent sans façon ce titre d'honneur hors de leur 
pays. Je me faisais donc effrontément appeler 
don Raphaël ; et comme j'avais apporté d'Alger 
de quoi soutenir dignement ma noblesse, je pa
rus à la cour avec éclat. Les cavaliers à qui le 
vieil Azarini avait écrit en ma faveur, y publiè
rent que j'étais une pei sonne de qualité ; si bien 
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qti?e leur témoignage et les airs que je me don
nais nié firent passer sans peine pour un homme 
d'importance. Je me faufilai bientôt avec les 
principaux seigneurs , qui me présentèrent au 
grand-duc. J'eus le bonheur de lui pfaire. Je 
m'attachai à faire la cour à ce prince et à l'étu
dier. J'écoutais attentivement ce que ses plus 
vieux courtisans lui disaient, et par leurs dis
cours je démêlai ses inclinations. Je remarquai, 
entre autres choses , qu'il aimait les plaisante
ries j les bons" contes et les bons mots. Je me 
réglai là-dessus. J'écrivais tous les matins sur 
mes tablettes les histoires que je voulais lui con
ter dans la journée. J'en savais une grande quan
tité ; j'en avais, pour ainsi dire, un sac tout 
plein. J'eus beau toutefois les ménager, mon 
sac se vida peu à peu , de sorte que j'aurais été 
obligé de me répéter, ou de faire voir que j 'é 
tais au bout de mes apophthegmes, si mon génie 
fertile en fictions iie m en eût pas abondamment 
fourni ; mais j e composai des confies galants et 
comiques qui divertirent fort le grand-duc ; et , 
ce qui arrive souvent aux beaux esprits de pro
fession, je mettais le matin sur.mon agenda des 
bons mots que Je donnais l'après-dîner pour des 
impi^omptu. / 

- Je m'érigeai même en poète, et je consacrai 
ma muse aux louanges du prince. Je demeure 
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d'accord de bonne foi que mes vers n'étaient ])as 
bons ; aussi ne furent-ils ])as critiqués ; mais 
quand ils auraient été meilleurs , je doute qu'ils 
eussent été mieux reçus du grand-duc. Il en pa
raissait très-content : la matière peut-être l'em
pêchait de les trouver mauvais. Quoi qu'il en 
soit , ce prince pr i t insensiblement tant de goût 
pour m o i , que cela donna de l 'ombrage aux 
courtisans. Us v^oulurent découvrir qui j 'étais : 
ils n 'y réussirent point : ils apprirent seule
ment que j 'avais été renégat. Us ne manquèrent 
pas de le dire au prince , dans l'espérance de me 
nuire . Ils n'en vinrent pourtant pas à bout ; au 
contraire , le grand-duc un jour m'obligea de lui 
faire une relation fidèle de mon voyage d'Alger. 
Je lui obéis ; et mes aventures, que je ne lui dé
guisai p o i n t , le réjouirent infiniment 

Don Raphaël ^ me dit-il après que j ' e n eus 
achevé le réc i t , j ' a i de l 'amitié pour vous, et 
je veux vous en donner une marque qui ne vous 
permettra pas d'en douter. Je vous fais dépo
sitaire de mes secrets ; et pour commencer à 
vous mettre dans ma confidence, j e vous dirai 
que j ' a ime la femme d'un de mes ministres. 
C'est la dame de ma cour la plus aimable , mais 
en même-temps la plus vertueuse. Renlermée 
dans son domestique , uniquement attachée à 
un époux qui l'idolâtre , elle semble ignorer le 

i n . 5 
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Lruit que ses charmes font dans Florence. JugeîK 
si cette conquête est difficile. Cependant cette 
beauté, tout inaccessible qu'elle est aux amants, 
a quelquefois entendu mes soupirs. J'ai trouvé 
moyen de lui parler sans témoins. Elle connaît 
mes sentiments. Je ne me flatte point de lui avoir 
inspiré de l'amour; elle ne m'a point donné su
jet de-former une si agréable pensée. Je ne dé
sespère pas toutefois de lui plaire par ma con
stance , et par la conduite mystérieuse que je 
prends soin de tenir. 

La passion que j'ai pour cette dame, conti-
nua-t-il, n'est connue que d'elle seule. Au lieu 
de suivre mon penchant sans conti^ainte, et 
d'agir en souverain , je dérobe à tout le monde 
la connaissance de mon amour. Je crois devoir 
ce ménagement à Mascarini : c'est l'époux de 
la personne que j'aime. Le zèle et l'attachement 
qu'il a pour moi, ses services et sa probité , 
m'obligent à me conduire avec beaucoup de se
cret et de'circonspection. Je ne veux pas enfon
cer uirpoignard dans le sein de ce malheureux , 
en me déclarant amant de sa femme. Je voudrais 
qu'il ignorât toujours, s'il est possible, l'ardeur 
dont je me sens brûler, car je suis persuadé qu'il 
mourrait de dauleur s'il savait la * confidence 
que je vous fais en ce moment. Je cache donc 
mes démarches ç et j'ai résolu de me servir de 
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vous pour exprimer à Lucrèce tous les maux 
que me lait souffrir la contrainte queje m'im
pose. Vous serez l ' interprète de mes sentiments. 
J e ne doute point que vous ne vous acquittiez à 
merveille de cette commission. Liez commerce 
avec Mascarini ; attachez-vous à gagner son ami
tié. Introduisez-vous chez l u i , et vous ménagez 
la liberté de parler à sa femme. Voilà ce que j ' a t 
tends de vous , et ce que j e suis assuré que vous 
ferez avec toute l'adresse et la discrétion que de
mande un emploi si délicat. 

Je promis au grand-duc de faire tout mon pos
sible pour répondre à sa confiance et contribuer 
au bonheur de ses feux. Je lui tins bientôt pa
role. Je n 'épargnai rien pour plaire àMascarani, 
et j ' en vins à bout sans peine. Charmé de voir 
son amitié recherchée par un homme aimé du 
p r ince , il fit la moitié du chemin. Sa maison 
me fut ouverte. J 'eus un libre accès auprès de 
son épouse ; et j 'ose dire que je me composai si 
bien , qu' i l n 'eut pas le moindre soupçon de la . 
négociation dont j ' é ta i s chargé. Il est vrai qu'il 
était peu jaloux pour un Italien ; il se repo
sait sur la vertu de sa Lucrèce , et s'enfermant 
dans son cabinet, il me laissait souvent seul avec 
elle. Je fis d'abord les choses rondement. J 'en
tretins la dame de l 'amour du grand-duc , et lui 
dis que je ne venais chez elle que pour lui par-
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1er de ce prince. Elle ne me parut pas éprise de 
l u i , e t j e m'aperçus néanmoins que la vanité 
.l'empêchait de rejeter ses soupirs. Elle prenait 
plaisir à les entendre, sans vouloir y répondre. 
Elle avait dé la, sagesse , mais elle était femme ; 
et je remarquais que sa vertu cédait insensi
blement à l'image superbe de voir un souverain 

.dans ses fersr Enfin le prince pouvait juste
ment se flatter que, sans employer la violence 

.de Tarquin , il verrait Lucrèce rendue à son 
amour. Un incident toutefois auquel il se serait 
le moins attendu détruisit ses espérances, comme 
vous l'allez apprendre. 
- Je suis naturellement hardi avec les femmes : 
j'ai contracté cette habitude,bonne ou Hiauvaise, 
chez les Turcs. Lucrèce était belle. J'oubliai que 
je ne devais faire que le personnage d ambassa
deur. Je parlai pour mon compte. J'offris mes 
services à la dame le plus galamment qu'il me 
fut possible. Au " lieu de paraître choquée de 
mon audace et de me répondre avec colère , 
elle me dit en souriant : Avouez , don Raphaël, 
que le grand-duc a fait choix .d'un agent- fort 
fidèle et fort zélé : vous le servez avec une inté
grité qu'on ne peut assez louer. Madame, dis-je 
sur le même ton , n examinez point ies choses 
scrupuleusement. Laissons , je vous prie , les 
réflexions ; je sais bien qu'elles ne me sont pas 
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favorables , mais je m'abandonne au sentiment. 
Je ne crois pas , après tout , être le premier 
confident de prince qui ait trahi son maître 
en matière de galanterie ; les grands seigneurs 
ont souvent dans leurs Mercures des rivaux dan
gereux. Cela se p e u t , reprit Lucrèce ; pour moi, 
je SUIS fière , et tout autre qu 'un prince ne sau
rait me toucher. Réglez-vous là-dessus , pour
suivit-elle en prenant son sérieux, et changeons 
d'entretien. Je veux bien oublier ce que vous ve
nez de me d i re , à condition qu'il ne vous arr i
vera plus de me tenir de pareils propos ; autre
ment vous pourrez vous en repentir . 

Quoique cela fût un avis au lecteur , et que 
je dusse en profiter , j e ne cessai point d 'entre
tenir de ma passion la femme de Mascarini. Je 
la pressai avec plus d 'ardeur qu'auparavant de 
répondre à ma tendresse, et je fus assez téméraire 
pour vouloir prendre des libertés. La dame alors J 
s'offensant de mes discours et de mes manières 
musulmanes , me rompit en visière. Elle me me
naça de faire savoir au grand-duc mon insolence, 
en m'assurant qu'elle le prierait de me pun i r 
comme je le méritais. Je fus piqué de ces mena
ces à mon tour. Mon amour se changea en ha ine ; 
je résolus de me venger du mépris que Lucrèce 
m'avait témoigné. J'allai trouver son mari ; et , 
après l 'avoir obligé de jurer qu'il ne me com-
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mettrait point, je l'informai de l'intelligence que 
sa femme avait avec le prince , dont je ne man
quai pas de la peindre fort amoureuse , pour 
rendre la scène plus intéressante. Le ministre, 
pour prévenir tout accident, renferma sans au
tre forme de procès son épouse dans un appar
tement secret, où il la fit étroitement garder par 
des personnes affidées. Tandis qu'elle était en
vironnée d'Argus qui l'observaient et l'empê
chaient de donner de ses nouvelles au grand-duc, 
j'annonçai d'un air triste à ce prince qu'il ne de
vait plus penser à Lucrèce : je lui dis que Masca
rini avait sans doute découvert tout, puisqu'il 
s'avisait de veiller sur sa femme; que je ne savais 
pas ce qui pouvait lui avoir donné lieu de me 
soupçonner, attendu queje croyais m'être tou
jours conduit avec beaucoup, d'adi:esse ; que la 
dame peut-être avait elle-même avoué tout à son 
époux, et que , de concert avec lui , elle s'était 
laissé renfermer pour se dérober à des pour
suites qui alarmaient sa vertu. Le prince pa-
r.ut fort affligé de mon rapport. Je fus touché 
de sa douleur, et je me repentis plus d'une fois 
de ce que j'avais fait ; mais il n'était plus temps. 
D'ailleurs , j e le confesse, j e sentais une ma*̂  
li^ne joie quand je me représentais la situation, 
qù j'avais réduit d!orgueilleuse qui ayai^.dé'-
daigné mes voeui. - • ^ i' . irm i ?,\-. u; 
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Je goûtais impunément le plaisir de la ven
geance , qui est si doux à tout le monde , et 
principalement aux Espagnols , lorsqu'un jour 
le grand-duc , étant avec cinq ou six seigneurs 
de sa cour et m o i , nous dit : De quelle ma
nière jugeriez-vous à propos qu'on punît un 
homme qui aurait abusé de la confidence de son 
prince, et voulu lui ravir sa maîtresse ? Il fau
drait , dit un des courtisans , le faire tirer à 
quatre chevaux. Un autre fut d'avis qu'on l'as
sommât et le fît mourir sous le bâton. Le moins 
cruel de ces Italiens , et celui qui opina le plus 
favorablement pour le coupable, dit qu'il se con
tenterait de le faire précipiter du haut d'une tour 
en bas. Et don Raphaël, reprit alors le grand-
duc , de quelle opinion est-il ? Je suis persuadé 
que les Espagnols ne sont pas moins sévères que 
les Italiens dans de semblables conjonctures. 

Je compris bien , comme vous pouvez pen
ser, que Mascarini n'avait pas gardé son ser
ment , ou que sa femme avait trouvé moyen 
d'instruire le prince de ce qui s'était passé entre 
elle et moi. On remarquait sur mon visage le 
trouble qui m'agitait. Cependant, tout troublé 
que j'étais, je répondis d'un ton ferme au grand-
duc : Seigneur, les Espagnols sont plus géné
reux ; ils pardonneraient en cette occasion au 
confident, et feraient naître, par cette bonté , 
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dans son ame un regret éternel de les avoir 
trahis. Hé bien , me dit le prince, je me sens 
capable de cette générosité ;'je pardonne au 
traître : aussi bien je ne dois m'en prendre qu'à 
moi-même d avoir donné ma confiance à un 
homme que je ne connaissais point , et dont 
j'avais sujet de me défier après tout ce qu'on 
m'en avait dit. Don Raphaël, ajouta-t-il, voici 
de quelle manière je veux me venger de vous. 
Sortez incessamment de mes états, et ne parais
sez plus devant moi. Je me retirai sur-le-champ, 
moins affligé de ma chsgrace, que ravi d'en'être 
quitte à si bon marché. Je m'embarquai dès 
le lendemain dans un vaisseau de Barcelone , 
qui sortit du port de Livourne pour s'en re

tourner. .; I 
J'interrompis don Raphaël dans cet endroit 

de son histoire. Pour uji homme d'esprit, lui 
dis-je , vous fîtes*, ce me semble, une grande 
faute de ne pas quitter Florence immédiate
ment après avoir découvert à Mascarini l'amour 
du prince pour Lucrèce. \ ous deviez bien vous 
imaginer que le grand-duc ne tarderait pas à 
savoir votre trahison. J'eii demeuré d'accord , 
répondit le fils de Lucinde : aussi , malgré l'as
surance que le ministre me donna de ne nie 
point exposer au ressentiment du prince , je 
me proposais de disparaître au plus tôt. 
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J'arrivai à Barcelone, continu a-t-il, avec le 
reste des richesses que j'avais apportées d'Al
ger , et dont j'avais dissipé la meilleure partie 
à Florence, en faisant le gentilhomme espagnol. 
Je ne demeurai pas long-temps en Catalogne. 
Je mourais d'envie de revoir Madrid , le lieu 
charmant de ma naissance ; et je satisfis le plus 
tôt qu'il me fut possible le désir qui me pres
sait. En arrivant dans cette vi l le , j allai loger 
par hasard dans un hôtel garni où demeurait 
une dame qu'on appelait Camille. Quoiqu'elle 
fût hors de minorité , c'était une créature fort 
piquante : j'en atteste le seigneur Gil Blas , qui 
l'a vue à Valladolid presque dan s le même temps. 
Elle avait encore plus d'esprit que de beauté , 
et jamais aventurière n'a eu plus de talent pour 
amorcer les dupes. Mais elle ne ressemblait point 
à ces coquettes qui mettent à profit la recon
naissance de leurs amants. Venait-elle de dé
pouiller un homme d'affaires , elle en parta-» 
geait les dépouilles avec le premier chevalier de 
tripot qu'elle trouvait à son gré. 

Nous nous aimâmes l'un l'autre dès que nous 
nous vîmes ; et la conformité de nos inclinations 
nous lia si étroitement, que nous fûmes bientôt 
en communauté de biens. Nous n'en avions pas, 
à la vérité, de considérables , et nous les man^ 
geâmes en peu de temps. Nous ne songions par 

5. 
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malhet»' tous deux qu à nous plaire, sans faire 
l e moindre usage desdispositions que nous avion s 
à vivre aux dépens d'autrui. La misèrte enfin ré
veilla nos génies , que le plaisir avait engourdis. 
Mon cher Raphaël, me dit Camille, faisons di
version , mon ami ; cessons de garder une fidé
lité qui nous ruine. Vous pouvez entêter une 
riche veuve, je puis charmer quelque vieux sei
gneur ; si nous continuons à nous être fidèles , 
voilà deux fortunes manquées. Belle Camille, 
lui répondis-je, vous me prévenez ; j'allais vous 
faire la même proposition. J'y consens , ma 
reine. Oui , pour mieux entretenir notre mu
tuelle ardeur, tentons d'utiles conquêtes. Les 
infidélités que nous nous ferons deviendront des 
triomphes pour nous. 

Cette convention faite, nous nous mîmes en 
campagne. Nous nous donnâmes d'abord de 
grands mouvements sans pouvoir rencontrer ce 
que nous cherchions. Camille ne trouvait que 
des petits-maîtres , ce qui suppose des amants 
qui n'avaient pas le sou '; et' moi , que des 
femmes qui aimaient mieux lever des contri
butions que d'en pa^«F. Comme l'amour se 
refusait à nos besoins, nous eûmes recours aux 
fourberies. Nous en fîmes tant et tant, que le 
corrégidor en entendit parler ; et ce juge , sé
vère en diable, chargea un de ses alguazils de 
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nous arrêter : mais l'alguazil, aussi bon que le 
corrégidor était mauvais , nous laissa le loisir 
de sortir de Madrid pour une petite somme que 
nous lui donnâmes. Nous prîmes la route de 
Valladolid, et nous allâmes nous établir dans 
cette ville. J 'y louai une maison , où je logeai 
avec Camille , que je fis passer pour ma sœur , 
de peur de scandale. Nous tînmes d'abord no-» 
tre industrie en b r ide , et nous commençâmes 
d'étudier le terrain avant que de former aucune 
entreprise. 

Un j ou r un homme m'aborda dans la rue , 
me salua très-civilems^nt, et me dit : Seigneur 
don Raphaë l , me reconnaissez-vous ? Je lui ré
pondis que non. Et moi , repr i t - i l , je vous re
connais parfaitement. Je vous ai vu à la cour 
de Toscane, et j 'é ta is alors garde du grand-duc. 
U y a quelques mois , d i t - i l , que j ' a i quitté le 
service de ce prince. Je suis venu en Espagne 
avec un Italien des plus subtils : nous sommes 
à Valladolid depuis trois semaines. Nous de 
meurons avec un Castillan et un Galicien, qui 
sont sans contredit deux honnêtes garçons. Nous 
vivons ensemble du travail de nos mains. Nous 
faisons bonne chère , et nous nops divertissons 
comme des princes. Si vous voulez vous joindre 
à nous , vous serez agréablement reçu de mes 
confrères ; car vous m'avez toujours paru un 
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galant homme , peu scrupuleux de votre na tu

rel , et profès dans notre ordre . 
La franchise de ce fripon excita la niienne. 

Puisque vous me parlez à cœur o u v e r t , lui 
dis-je , vous méritez que j e m'explique de même 
avec vous. Véritablement je ne suis pas novice 
dans votre profession ; et si ma modestie me 
permettai t de conter mes exploits , vous ver
riez que vous n'avez pas jugé t rop avantageu
sement de moi ; mais je laisse là les louanges, 
et me contenterai de vous d i r e , en acceptant 
la place que vous m'offrez dans votre compa
gnie , que j e ne négligerai rien pour vous p rou 
ver que je n 'en suis pas indigne. Je n 'eus pas 
sitôt dit à cet ambidextre que j e consentais 
d 'augmenter le nombre de ses camarades , qu ' i l 
me conduisit où ils é ta ient , et là je ûs con
naissance avec eux. C'est dans cet endroit que 
j e vis pour la première fois 1 illustre Andîroise 
de Lamela. Ces messieurs m'interrogèrent sur 
l 'ar t de s 'approprier finement le bien du p r o 
chain. Us voulurent savoir si j avais des pr inci
pes ; ma;s je leur montrai bien des tours qu'i ls 
ignora ien t , et qu'ils admirèrent . Ds fuj-ent en-? 
core plus étonnés lorsque , méprisant la sub
tilité de ma main , comme une chose t rop 
o rd ina i r e , je leur dis que j 'excellais dans les 
fourberies qui demandent de l'esprit* Pour le 
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leur persuader , je leur racontai l 'aventure de 
Jérôme de Moyadas ; et , sur le simple récit que 
j ' e n fis, ils me trouvèrent un génie si supérieur, 
qu'ils me choisirent d 'une commune voix pour 
leur chef. Je justifiai bien leur choix par une 
infinité de friponneries que nous fîmes , et dont 
j e fus , pour ainsi parler , la cheville ouvrière. 
Quand nous avions besoin d'une actrice pour 
nous seconder dans le besoin , nous nous ser
vions de Camille , qui jouait à ravir tous les 
rôles qu 'on lui donnait . 

Dans ce temps-là , notre confrère Ambroise 
fut tenté de revoir sa patr ie . U parti t pour la 
Galice , en nous assurant que nous pouvions 
compter sur son retour. U contenta son envie ; 
e t , comme il s'en revenait, étant allé à Burgos 
pour y faire quelque coup , un hôtelier de sa 
connaissance le mi t au service du seigneur Gil 
Blas de Santillane, dont il n'oublia pas de lui 
apprendre les alfaires. 

Seigneur Gil Blas, poursuivit don Raphaël en 
m'adressant la parole , vous savez de quelle 
manière nous vous dévalisâmes dans un hôtel 
garni de Valladolid. Je ne doute pas que vous 
n'ayez soupçonné Ambroise d'avoir été le pr in
cipal instrument de ce vol , et vous avez eu ra i 
son. U vint nous trouver en a r r ivan t ; il nous 
expQsa l'état où vous étiez , et messieurs les en-
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trepreneurs se réglèrent là-dessus. Mais vous 
ignorez les suites de cette aventure; j e m'en vais 
vous en instruire. Nous enlevâmes , Ambroise 
et moi , votre valise ; et tous deux montés sur 
vos mules nous prîmes le chemin de Madrid , 
sans nous embarrasser de Camille ni de nos ca
marades , qui furent sans doute aussi surpris 
que vous de ne nous pas revoir le lendemain. 

Nous changeâmes de dessein la seconde jour
née. Au lieu d'aller à Madrid, d'où je n'étais pas 
sorti sans raison , nous passâmes par Zebreros , 
et coutinuânies notre route jusqu'à Tolède. No
tre premier soin dans cette ville fut de nous 
habiller fort proprement ; puis , nous donnant 
pour deux frères galiciens qui voyageaient par 
curiosité , nous connûmes bientôt de fort hon
nêtes gens. J'étais si accoutumé à faire l'homme 
de qualité, qu'on s y méprit aisément ; et conmie 
on éblouit d'ordinaire par la dépense, nous je 
tâmes de la poudre aux yeux de tout le monde 
par les fêtes galantes que nous commençâmes à 
donner aux dames. Parmi les femmes que je 
voyais , il v en eut une qui me toucha. Je la 
trouvai plus belle que Caniille, et beaucoup 
plus jeune. Je voulus savoir qui elle était ; j'ap
pris qu'elle se nommait Violante , et quel le 
avait épousé un cavalier qui , déjà las de ses ca
resses , courait après celles d'une courtisane 
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qu'i l aimait. Je n'eus pas besoin qu'on m'en dît 
davantage pour me déterminer à établir Vio
lante dame souveraine de mes pensées. 

Elle ne tarda guère à s'apercevoir de sa con
quête. Je commençai à suivre partout ses pas 
et à faire cent folies pour lui persuader que je 
ne demandais pas mieux que de la consoler des 
infidélités de son époux. La belle fit là-dessus 
ses réflexions, qui furent telles , que j ' eu s enfin 
le plaisir de connaître que mes intentions étaient 
approuvées. Je reçus d'elle un billet en réponse 
de plusieurs que je lui avais fait tenir par une 
de ces vieilles qui sont d'une si grande com
modité en Espagne et en Italie. La dame me 
mandait que son mari soupait tous les soirs 
chez sa maîtresse, et ne revenait au logis que 
fort tard. Je compris bien ce que cela signifiait. 
Dès la même nui t j 'allai sous les fenêtres de 
Violante , et je liai avec elle une conversation 
des plus tendres. Avant que de nous séparer , 
nous convînmes que toutes les nuits , à pareille 
heure , nous pourrions nous entretenir de la 
même manière , sans préjudice de tous les au
tres actes de galanterie qu'il nous serait permis 
d'exercer le jour . 

Jusque-là don Balthasar ( ainsi se nommait 
l 'époux de Violante ) en avait été quitte à bon 
marché; mais j e voulais aimer phys iquement , 
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et je me rendis un soir sous les fenêtres de la 
dame , dans le dessein de lui dire que je né 
pouvais plus vivre si je n'avais un tête-à-tête 
avec elle dans un lieu plus convenable à l'excès 
de mon amour, ce que je n'avais pu encore 
obtenir d'elle. Mais , comme j'arrivais, je vis 
venir dans la rue un homme qui semblait m'ob
server. Eui effet / c'était le mari qui revenait 
de chez sa courtisane de meilleure heure qu'à 
l'ordinaire, et qu i , remarquant un cavalier près 
de sa maison, au lieu d'y entrer, se promenait-
dans la rue. Je demeurai quelque temps in-» 
certain de ce que je devais faire. Enfin je pris le 
parti d'aborder don Balthasar, que je ne con
naissais point et dont je n'étais pas connu. Sei
gneur cavalier , lui dis-je , laissez-moi, je vous 
prie ,* la rue libre pour cette nuit ; j'aurai une 
autre fois la même complaisance pour vous. 
Seigneur , me répondit-il, j'allais vous faire la 
même pHère : Je suis amoureux d'une fille que 
son frère fait soigneusement garder, et qui de
meure à vingt pas d'ici. Je souhaiterais qu'il 
n'y eût personne dans la rue. U y a, repris-
je , moyen de nous satisfaire tous deux sans 
nous incommoder; car, ajoutai-je en lui mon
trant sa propre maison , la dame que je sers 
loge là. U faut même que'nous nous secourions, 
si l'un ou l'autre vient à être attaqué. J'y con* 
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sens , repartit-il : j e vais à mon rendez-vous , 
et nous nous épaulerons s'il en est besoin. A 
ces mots , il me quitta , mais c'était pour mieux 
m'observer ; ce que l 'obscurité de la nuit lui per
mettait de faire impunément. 

Pour m o i , je m'approchai de bonne foi du 
balcon de Violante. Elle parut b ientôt , et nous 
commençâmes à nous entretenir. Je ne manquai 
pas de presser ma reine de m'accorder un en
tretien secret dans quelque endroit particulier. 
Elle résista un peu à mes instances, pour aug
menter le prix de la grâce que je demandais ; 
puis , me jetant un billet qu'elle t ira de sa po
che : Tenez , me dit-elle , vous trouverez dans 
cette lettre la promesse d 'une chose dont vous 
m'importunez tant. Ensuite elle se retira , par
ce que l 'heure à laquelle son mari revenait or
dinairement s'approchait. Je serrai le b i l le t , et 
ie m'avançai vers le lieu où don Balthasar me 
dit qu'il avait affaire. Mais cet époux, qui s'était 
fort bien aperçu que j ' e n voulais à sa femme , 
vint au-devant de moi, et me dit : Eh bien , sei
gneur cavalier, êtes-vous content de votre bonne 
fortune? J 'ai sujet de l 'ê tre, lui répondis-je. E t 
vous , qu'avez-vous fait? l 'amour vous a-t-il 
favorisé ? Hélas ! non , reparti t - il : le maudit 
frère de la beauté que j ' a ime est de retour d 'une 
maison de campagne d'où nous avions cru qu'il 
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ne réviendrait que dèrrîàin. Ce "contre - fempg 
laaiL sevré du plaisir dont je m'étais flatté. 

Nous nous fîmes, don Balthasar et Aïoi, des 
protestations d'amitié ; e t , pour en serrer les 
nœuds, nous nous donnâmes rendez - vous le 
lendemain matin dans la grande place. Ce ca
valier , après que nous nous fûmes séparés , en
tra chez l u i , et xie fit nullement connaître à 
Violante qu'il sût de ses uouVellès. U se trouva, 
le jour suivant, dans la grande place ; j'y arrivai 
un moment après lui. Nous nous saluâmes avec 
des démonstrations d'amitié aussi perfides d'un 
côté que sincères de l'autre. Ensuite l'artificieux 
don Balthasar me fit une fausse confidence de 
son intrigue avec la dame dont il m'avait parlé 
la nuit précédente. Il me raconta là-dessus une 
longue fable qu'il avait composée, et tout cela 
pour m'engager à lui dire à mon tour de quelle 
façon j'avais fait connaissance avec Violante. Je 
ne manquai pas de donner dans le piège ; j'a-
Vpuai tout avec la plus grande franchise du 
monde. Je montrai niême le billet que j'avais 
reçu d'elle, et je lus ces paroles qu'il contenait : 
Tirai demain dîner chez dona Itiès. Tous savez oii 
eîté demeure. C'est dans* la maison de cette fidëie 
amie que je prétends avoir un téte'à'tête avec "vous, 
Jene puis^oûs refuser plus long-tetnps cette faveur, 
que vous me'paraissez métïter. 
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Voilà , dit don Balthasar, un billet qui vous 
promet le prix de vos feux. Je vous félicite par 
avance du bonheur qui vous attend. Il ne lais
sait pas, en parlant de la sorte , d'être un peu 
déconcerté ; mais il déroba facilement à mes yeux 
son trouble et son embarras. J'étais si plein de 
mes espérances , queje ne me mettais guère en 
i>eine d'observer mon confident, qui fut obligé 
toutefois de me quitter , de peur que je ne m'a
perçusse enfin de son agitation. Il courut avertir 
son beau-frère de cette aventure. J'ignore ce 
qui se passa entre eux; je sais seulement que 
don Balthasar vint frapper à la porte de dona 
Inès dans le temps que j'étais chez cette dame 
avec Violante. Nous sûmes que c'était lui , et 
je me sauvai par une porte de derrière avant 
qu'il fût entré. D'abord que j'eus disparu, les 
femmes, que l'arrivée imprévue de ce mari avait 
troublées, se rassurèrent, et le reçurent avec 
tant d'effronterie , qu'il se douta bien qu'on 
m'avait caché ou fait évader. Je ne vous dit^ai 
point ce qu'il dit à dona Inès et à sa femme ; * 
c'est une chose qui n'est pas venue à ma con
naissance. «;;(". 

Cependant, sans soupçonner encore que je* -
fusse la dupe de doa Balthasai* , je sortis eA hè^ 
maudissant, etje retournai à la grandeplace*,'c^ * 
j'avais donné rendez-vous à Lamela» Je ne l'y 
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trouvai .point. Il avait aussi ses petites affaires, 
et le fripon était plus heureux que moi..Comme 
je l'attendais, je vis arriver mon perfide con
fident , qui avait un air gai. Il me joignit , et 
me demanda en riant des nouvelles de mon tête-
à-tête avec ma nymphe , chez dona Inès. Je ne 
sais, lui dis-je, quel démon, jaloux de mes plai
sirs , se plaît à les traverser ; mais tandis que , 
seul avec ma dame , je la pressais de faire mon 
bonheur, son mari , que le ciel confonde , est 
venu frapper à la porte de la maison. U a fallu 
promptement songer à me retirer. Je suis sorti 
par une porte de derrière, en donnant à tous 
les diables le fâcheux qui rompait toutes mes 
mesures. J'en ai un véritable chagrin , s'écria 
don Balthasar , qui sentait une secrète joie de 
voir ma peine. Voilà un impertinent mari ; je 
vous conseille de ne lui point faire de quartier. 
O h ! je suivrai vos conseils , lui répliquai-je , 
et je puis vous assurer que son honneur passera 
le pas cette nuit. Sa femme, quand je l'ai quit
tée , m'a dit de ne me pas rebuter pour si peu 
de chose ; que je ne manque pas de me rendre 
sous ses fenêtres de meilleure heure qu'à l'or
dinaire ; qu'elle est résolue à me faire entrer 
chez elle ; mais qu'à^tout hasard j'aie la pré
caution de me faire escorter par deux ou trois 
amis , de crainte de surprise. Que êette dame 
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est prudente ! dit-i l . Je m'offre à vous accompa
gner. Ah ! mon cher ami, m'écriai-je tout trans
porté de joie , et jetant mes bras au cou de 
don Balthasar , que je vous ai d'obligation ! 
Je ferai plus , r ep r i t - i l , je connais un jeune 
homme qui est un César ; il sera de la part ie, 
et vous pourrez alors vous reposer hardiment 
sur une pareille escorte. 

Je ne savais que dire à ce nouvel ami pour 
le remercier , tant j 'étais charmé de son zèle. 
Enfîn j 'acceptai les secours qu'il m'offrait ; et, 
nous donnant rendez-vous sous le balcon de 
Violante à l 'entrée de la n u i t , nous nous sé
parâmes. U alla trouver son beau- f r è re , qui 
était le César en question ; et moi je me p ro
menai jusqu 'au soir avec Lamela , qui , bien 
qu'étonné de l 'ardeur avec laquelle don Bal
thasar entrait dans mes in térê ts , ne s'en dé
fia pas plus que moi. Nous donnions tête bais
sée dans le panneau. Je conviens que cela n é-
tait guère pardonnable à des gens comme nous. 
Quand je jugeai qu'il était temps de me présen
ter devant les fenêtres de Violante , Ambroise 
et moi nous y parûmes armés de bonnes ra 
pières. Nous y trouvâmes le mari de ma dame 
avec un autre h o m m e , qui nous attendaient de 
pied ferme. Don Balthasar m'aborda ; et me 
montrant son beau frère , il me dit : Seigneur, 
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voici le cavalier dont je vous ai tantôt vanté la 
bravoure. Introduisez-votis chez votre maîtresse, 
et qu'aucune inquiétude ne vous empêche de 
jouir d'une parfaite félicité. 

Après quelques'compliments de part et d'au
tre , j e frappai à la porte de Violante. Une es
pèce de duègne vint ouvrir. J'entrai; et , sans 
prendre garde à ce qui se passait derrière moi, 
je m'avançai dans une salle ou était cette dame. 
Pendant que je la saluais , les deux traîtres qui 
m'avaient suivi dans la maison, et qui en avaient 
fermé la porte si brusquement après eux qu'Am
broise était resté dans la rue , se découvrirent. 
Vous vous imaginez bien qu'il en fallut alors 
tlécoudre. Us me chargèrent tous deux en même 
temps ; mais je leur fis voir du pays. Je les oc
cupai l'un et l'autre de manière qu'ils se repen
tirent peut-être de n'avoir pas pris une voie plus 
•sûre pour se venger. Je perçai l'époux. Son 
l>eau-frère , le voyant hors de combat, gagna 
la porte, que la duègne et Violante avaient ou
verte pour se sauver tandis que nous nous bat
tions! Je le poursuivis jusque dans la rue , oé 
je rejoignis Lamela , qui , n'ayant pu tirer un 
seul mot des femmes qu'il avait Tues fuir , ne 
savait précisément ce qu'il devait juger du bruit 
qu'il venait d'entendre. Nous retournâmes^à 
notre auberge ; nous prîmes ce que nous avions 
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de meilleur , e t , montant sur nos mules, nous 
sortîmes de la ville sans attendre le jour. 

Nous comprîmes bien que cette affaire pour
rait avoir des suites, et qu'on ferait dans To
lède des perquisitions que nous n'avions pas 
tort de prévenir. Nous allâmes coucher à Vil
la Rubia. Nous logeâmes dans une hôtellerie 
où , quelque temps après nous , il arriva un 
marchand de Tolède qui allait à Ségorbe. Nous 
soupâmes avec lui. U nous conta l'aventure tra
gique du mari de Violante ; et il était si éloi
gné de nous soupçonner d'y avoir part, que 
nous lui fîmes hardiment toutes sortes de ques
tions. Messieurs , nous dit-il , comme je partais 
ce matin , j'ai appris ce triste événement. On 
cherchait partout \ iolante ; et l'on m'a dit que 
le corrégidor , qui est parent de don Balthasar, 
a résolu de ne rien épargner pour découvrir 
les auteurs de ce meurtre. A oilà tout ce que 
je sais. 

Je ne fus guère alarmé des recherches du cor
régidor de Tolède. Cependant je formai une ré
solution de sortir promptement de la CastiUe 
nouvelle. Je fis réflexion que Violante retrou
vée avouerait tout, et que, sur le portrait qu'elle 
ferait de ma personne à la justice , on mettrait 
des gens à mes trousses. Cela fut cause que dès 
le jour suivant nous évitâmes le grand chemin 
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par précaution. Heureusement Lamela connais
sait les trois quarts de l Espagne, et savait par 
quels détours nous pouvions sûrement nous 
rendre en Aragon. Au heu d aller tout droit à 
Cuença, nous nous engageâmes dans les mon
tagnes qui sont devant cette ville ; e t , par des 
sentiers qui n'étaient pas inconnus à mon guide, 
nous arrivâmes devant une grotte qui me parut 
avoir tout l'air d'un ermitage. Effectivement, 
c'était celui où vous êtes venus hier au soir me 
demander un asyle. 

Pendant que j'en considérais les environs, qui 
offraient à ma vue un paysage des plus char
mants , mon compagnon me dit : Il y a six ans 
que je passai par ici. Dans ce temps-là , cette 
grotte servait de retraite à un vieil ermite qui 
me reçut cliaritablement. Il me fit part de ses 
provisions. Je me souviens que c'^était un saint 
homme , et qu'il me tint des discours qui pen
sèrent me détacher du monde. U vit peut-être 
encore ; je vais m'en éclaircir. En achevant ces 
mots , le curieux Ambroise descendit de dessus 
sa mule , et entra dans iVrmitage. U y demeura 
quelques moments , puis il revint ; et m'appe-
lant : Venez , me dit-il , don Raphaël , venez 
voir une chose très-touchante. Je mis aussitôt 
pied à terre. Nous attachâmes nos mules à des 
arbres , et je suivis Lamela dans la grotte , où 
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j 'aperçus sur un grabat un vieil anachorète tout 
é tendu, pâle et mourant, b n e barbe blanche et 
fort épaisse lui couvrait l'estomac , et l'on voyait 
dans ses mains jointes un grand rosaire entre
lacé. Au bruit que nous fîmes en nous appro
chant de l u i , il ouvrit des yeux que la mort 
déjà commençait à fermer; et , après nous avoir 
envisagés un instant : Qui que vous soyez, nous 
di t - i l , mes frères, profitez du spectacle qui se pré^ 

sente à vos regards. J'ai passé quarante années dans 

le monde f et soixante dans cette solitude. Ah! qu'en 

ce moment le temps que f ai donné à mes plaisirs me 

paraît long, et qu'au contraire celui que j'ai consa

cré à la pénitence me semble court ! Hélas ! je crains 

que les austérités du frère Juan n'aient pas a^sez 

expié les péchés du licencié don Juan de Solis. 

U n'eut pas achevé ces mots , qu'il expira. 
Nous fûmes frappés de cette mort. Ces sortes 
d'objets font toujours quelque impression sur 
les plus grands libertins même ; mais nous n'en 
fûmes pas long-temps touchés. Nous oubliâmes 
bientôt ce qu'il venait de nous dire ; et nous 
commençâmes à faire un inventaire de tout ce 
qu i était dans l 'ermitage, ce qui ne nous oc
cupa .pas infiniment, tous les meubles consis
tant dans ceux que vous avez pu remarquer dans 
la grotte. Le frère Juan n'était pas seulement 
mal meublé , il avait encore une très-mauvaise 

m. 6 



98 L I V R E V . C H A P . I. 

cuisine. Nous ne trouvâmes chez lui, pour tontes 
provisions , que des noisettes et quelques gri-
gnons de pain d'orçe fort durs , que les gen
cives du saint homme n'avaient apparemmeni 
pas pu broyer. Je dis ses gencives, car nouj 
remarquâmes que toutes ies dents lui étaieni 
tombées. Tout ce que cette demeure solitaire 
contenait, tout ce que nous considérions nou! 
faisait r^^jurder ce bon anachorète comme un 
saint. Une chose seule nous choqua : nous ou
vrîmes un papier phé en forme de lettre, qu'i 
avait mis sur une table , et par lequel d priai' 
la personne qui lirait ce billet de porter soi 
rosaire et ses sandales à l'évêque de Cuença. 
Nous ne savions dans q u d esprit ce nouveau 
père du désert pouvait avoir envie de faire un 
pareil présent à son évêque : cela nous sem
blait blesser l'humilité, et nous paraissait d'un 
homme qui voulait trancher du bienheureux. 
Peut-être aussi n'y avait-il la-dedans que de la 
simplicité ; c'est ce que je ne déciderai point. 

En nous entretenant là-dessus, il vint une 
idée assez plaisante à Lamela. Demeurons , me 
dit - i l , dans cet ermitage. Dcguisons-nous en 
ermites. Enterrons le frère Juan. Vous passe
rez pour lui ; et moi , sous le nom de frère An
toine , j'irai quêter dans les villes et les bourgs 
voisins. Outre que nous serons à couvert dw 
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perquisitions du corrégidor , car je ne pense 
pas qu'on s'avise de nous venir chercher ici 
j'ai à Cuença de bonnes connaissances que nous 
pourrons entretenir. J'approuvai cette bizarre 
imagination , moins pour les raisons qu'Am
broise me disait, que par fantaisie et comme 
pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre. 
Nous fîmes une fosse à trente ou quarante pas 
de la grotte, et nous y enterrâmes modeste
ment le vieil anachorète , après l'avoir dépouillé 
de ses habits , c'est-à-dire d'une simple robe 
que nouait par derrière une ceinture de cuir. 
Nous lui coupâmes aussi la barbe pour m'en 
faire une postiche ; et enfin , après ses funé
railles , nous prîmes possession de l'ermitage. 

Nous fîmes fort mauvaise chère le premier 
jour; il nous fallut vivre des provisions du 
défunt ; mais le lendemain , avant le lever de 
l'aurore, Lamela se mit en campagne avec les 
deux mules , qu'il alla vendre à Toralva , et le 
soir il revint chargé de vivres et d'autres choses 
qu'il avait achetées. U en apporta tout ce qui 
était nécessaire pour nous travestir. U se fit lui-
même une robe de bure, et une petite barbe 
rousse de crin de cheval, qu'il s'attacha si ar-
tistement aux oreilles, qu'on eût juré qu'elle 
était naturelle. U n'y a point de garçon au 
monde plus adroit que lui. U tressa aussi la 
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barbe du frère Juanl,*et mon bonnet de-laine 
brune achevait de couvrir l'artifice. On peut 
dire que rien ne manquait à notre dég.uisemcnt. 
Nous nous trouvions l'un l'autre si plaisamment 
équipés , que nous ne pouvions! sans rire nous 
regarder sous ces habits , qui véritablement ne 
nous convenaient guère. Avec la robe de fbère 
Juan, j'avais son rosaire et ses sandales*, dont 
ye ne me fis pas un scrupule de priver l'évêque 
de Cuença. r n r, 1-3Ir * -

I l y avait déjà trois jours que nous étions 
dans l'ermitage , sans y avoir vu paraître per
sonne ; mais le quatrième il entra dans la*grott€ 
deux paysans. Us apportaient du pain, du fro
mage et des oignons au défunt, qu'ils croyaient 
encore viyant; Je me jetai sur.notre grabat dès 
queje les aperçus , et il ne me fut pas 'difficile 
de les tromper. Outre qu'on ne voyait, point 
assez pour pouvoir bien disting;uer mes traits , 
j'imitai le mieux que je pus le son de la voix 
du frère Juan , dont j'avais entendu les der
nières paroles. Us n'eurent aucun soupçon'de 
cette supercherie : ils parurent seulement éton
nés de rencontrer là un autre'ermite ; mais 
Lamela, remarquant leujr^surprise , leur dil 
d'un air ihypocrite :. Mes frères, ne soyez paî 
surpris de me voir dans cette solitude, J'aiquitt^ 
un ermitage que j'avais en Aragon , pour venii 
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ici tenir compagnie au vénérable et discret frère 
Juan , qui , dans l'extrême vieillesse où il est 
a besoin d'un camarade qui puisse pourvoir à 
ses besoins. Les paysans donnèrent à la charité 
d'Ambroise des louanges infinies, et témoignè
rent qu'ils étaient bien aises de pouvoir se 
vanter d'avoir deux saints personnages dans leur 
contrée. 

Lamela , chargé d'une grande besace qu'il 
n'avait point oublié d'acheter , alla pour la 
première fois quêter dans la ville de Cuença , 
qui n'est éloignée de l'ermilage que d'une pe
tite lieue. Avec l'extéFieur pieux qu'il a reçu 
de la nature, et l'art de le faire valoir qu'il pos
sède au suprême degré, il ne* manqua pas d'exci
ter les personnes charitables à lui faire l'au
mône^ U remplit sa besace de leurs libérali
tés. Monsieur Ambroise, luidis*j«à son retour, 
je vous félicite de l'heureux talent que vous 
avez pour attendrir les âmes chrétiennes. Vive 
Dieu! l'on dirait que vous avez été frère quê
teur chez les capucins. J'ai fait bien autre chose 
que remplir mon bissac, me répondit-il. Vous 
saurez que j'ai déterré certaine nymphe appelée 
Barbe, que j'aimais autrefois. Je l'ai trouvée 
bien changée : elle s'est mise comme nous dans 
la dévotion. Elle demeure avec deux ou tro«s 
autres béates qui édifient le monde en public, 

6. 
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et mènent une vie scandaleuse en particulier." 
Elle ne me reconnaissait pas d'abord. Com
ment donc ! lui ai-j e dit madame Barbe, est-
il possible que vous ne remettiez point uii de 
vos anciens amis , votre serviteur Ambroise ? 
Par ma fo i , seigneur de Lamela , s'est - elle 
écriée , j e ne me serais jamais attendue à vous 
revoir sous les habits que vous portez. Par quelle 
aventure êtes-vous devejau ermite ? C'est ce que 
je ne puis vous^raconter présent;ement, lui ai-je 
reparti ; le détail est un peu long : mais je vien
drai demain au soir satisfaire votre curiosité. 
De plus , je vous am,ènerai le frère Juan, mon 
compagnon. Le frère Juan, a-t-elle.interrompu, 
ce bon ermite qui a un ermitage auprès de cette 
ville ? Vous n'y pensez pas ; on dit qu'il a plus 
de cent ans. Il est vrai , lui ai-je d i t , qu'il fa 
eu cet âge-là; mais il a bien;,rajeuni depuis 
quelques jours : il n'est pas plus vieux que, moi. 
Eh ^bien, qu'il vienne avec vous , a répliqué 
Barbe : je vois bien qu'il y a du" mystère là-
dessous. ftj- J. ' ' n If 

Nous ne manquâmes pas le lendemain , dès 
qu'il fut nui t , d'aller, chez ces bigotes , qu i , 
pour nous mieux recevoir, avaient préparé un 
grand repas. Nous ôtâmes d'abord nos barbes 
et nos habits d'anachorètes, et sans façon nous 
limes connaître à ces princesses qui nous étionsi 
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De leur côté , de peur de demeurer en reste de 
franchise avec n o u s , elles nous montrèrent de 
quoi sont capables de fausses dévotes , quand 
elles bannissent la grimace. Nous passâmes 
presque toute la nuit à tab le , et nous ne nous 
retirâmes à notre grotte qu 'un moment avant le 
j ou r . Nous y retournâmes bientôt après , ou 
pour mieux dire , nous fîmes la même chose 
pendant trois mois , et nous mangeâmes avec 
ces créatures plus des deux tiers de nos espèces. 
Mais un jaloux qui a tou t découvert en a informé 
la just ice, qui doit aujourd'hui se transporter 
à l 'ermitage pour se saisir de nos personnes. 
Hier Ambroise, en quêtant à Cuença, rencontra 
une de nos béates qui lui donna un bi l le t , et 
lui dit ; Une femme de mes amies m'écrit cette 
lettre que j 'al lais vous envoyer par un homme 
exprès. Montrez-la au frère Juan , et prenez vos 
mesures là-dessus . C'est ce bi l let , messieurs, 
que Lamela m'a mis entre les mains devant 
vous , et qui nous a si brusquement fait quitter 
notre demeure solitaire. 
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C H A P I T R E I L 

Du conseil que don Raphaël et ses anditeors tinrent 
ensemble , et de l'aventure qui leur arriva lorsqu'ils 
voulurent sorth* dn bois. 

\JxjKjn) don Raphaël eut achevé de conter 
son his to i re , dont le récit me paru t un peu long, 
don Alphonse , pa r politesse , lu i témoigna 
qu'elle l 'avait fort diverti . Après cela le seigneur 
Ambroise pr i t la pa ro l e , et l 'adressant au com
pagnon de ses exploits : Don Raphaël , lui d i t - i l , 
songez que le soleil se couche. I l serait à propos , 
ce me semble , de délibérer sur ce que nous 
avons à faire. \ o u s avez ra i son , lui répondi t 
son camarade ; il faut déterminer l 'endroit où 
nous voulons aller. Pou r m o i , repr i t Lamela , 
j e suis d'avis que nous nous remettions en che
min sans perdre de t e m p s , que nous gagnions 
Requena cette nu i t , et que demain nous entrions 
dans le royaume de Valence, où nous donnerons 
l 'essor à notre industrie. Je pressens que nous y 
ferons de bons coups. Son confrère, qu i croyait 
là - dessus ses pressentiments infaillibles , se 
rangea de son opinion. Pour don Alphonse et 
m o i , comme nous nous laissions conduire par 

file:///JxjKjn
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ces deux honnêtes gens, nous attendîmes sans 
rien dire le résultat de la conférence. 

Il fut donc résolu que nous prendrions la 
route de Requena, et nous commençâmes à nous 
y disposer. Nous fîmes un repas semblable à 
celui du matin , puis nous chargeâmes le cheval 
de l'outre et du reste de nos provisions. Ensuite, 
la nuit qui survint nous prêtant l'obscurité dont 
nous avions besoin pour marcher sûrement, 
nous voulûmes sortir du bois ; mais nous n'eûmes 
pas fait cent pas, que nous découvrîmes entre 
les arbres une lumière qui nous donna beau
coup à penser. Que signifie cela? dit don Ba-
phaël;ne serait-ce point les furets de la justice 
de Cuença qu'on aurait mis sur nos traces, et 
qui , nous sentant dans cette forêt, nous v vien
draient chercher? Je ne le crois pas, dit Am
broise ; ce sont plutôt des voyageurs. La nuit 
les aura surpris , et ils seront entrés dans ce 
bois pour y attendre le jour. Mais, ajouta-t-il, 
je puis me tromper ; je vais reconnaître ce que 
c'est. Demeurez ici tous trois ; je serai de retour 
dans un moBSbent. A ces mots, il s'avance vers 
la lumière qui n'était pas fort éloignée ; il s'en 
approche à pas de loup. Il écarte doucement 
les feuilles et les branches qui s'opposent à son 
passage, et regarde avec toute l'attention que la 
chose lui paraît mériter. Il vit sur l'herbe , au-
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tour d'une chandelle qui brûlait dans une motte 
de terre, quatre hommes assis qui achevaient de 
manger un pâté et de vider une assez grosse outre 
qu'ils baisaient à la ronde. Il aperçut encore à 
quelques pas d'eux une femme et un cavalier 
attachés à des arbres ; et un peu plus loin une 
chaise roulante , avec deux mules richement 
caparaçonnées. H jugea d'abord que les hommes 
assis devaient être des voleurs; et les discours 
qu'il leur entendit tenir lui firent connaître qu'il 
ne se trompait pas dans sa conjecture. Les 
quatre brigands faisaient voir une égale envie' 
de posséder la dame qui était - tombée entre 
leurs mains, et ils parlaient de la tirer au sort. 
Lamela , instruit de ce que c'était, vint nous' 
rejoindre, et nous^fit un fidèle?rapport de tout 
ce qu'il avait vu et entendu. C . . ;î> 
• * Messieurs, dit alors don Alphonse, cette dame 

et ce cavalier que les voleiirs ont attachés à des 
arbres sont peut-être dès personnes de la pre-' 
mière qualité. Souffrirons-nous«que des bri
gands les fassent servir de victimes à leur bar
barie et à leur brutalité ? Croyez-moi, chargeons 
ces bandits, qu'ils tombent sotis nos coups.'J'y 
consens , dit don Raphaël : je ne suis pas moins 
prêta faire,une bonne action qu'une mauvaise.! 
Ambroise , de son côté, témoigna qu'il ne de
mandait pas mieux que de prêter la main à une 



G I L B L A S . 107 

entreprise si louable, et dont il prévoyait , d i 
sait- i l , que nous serions bien payés. J'ose dire 
aussi qu'en cette occasion le péril ne m'épou
vanta point , et que jamais aucun chevalier 
errant ne se montra plus prompt au service des 
demoiselles. Mais , pour dire les choses sans 
trahir la vérité, le danger n'était pas grand ; car , 
Lamela nous ayant rapporté que les armes des 
voleurs étaient toutes en un monceau à dix ou 
douze pas d 'eux, il ne nous fut pas fort difficile 
d'exécuter notre dessein. Nous liâmes notre 
cheval à un arbre , et nous nous approchâmes à 
petit bruit de l 'endroit où étaient les brigands. 
Ils s'entretenaient avec beaucoup de chaleur, et 
faisaient un brui t qui nous aidait à les sur
prendre . Nous nous rendîmes maîtres de leurs 
armes avant qu'ils nous découvrissent ; p u i s , 
t i rant sur eux à bout po r t an t , nous les éten
dîmes tous sur la place. 

Pendant cette expédition , la chandelle s'étei
gnit , de sorte que nous demeurâmes dans l 'ob
scurité. Nous ne laissâmes pas toutefois de délier 
l 'homme et la femme, que la crainte tenait saisis 
à un point qu'ils n'avaient pas la force de nous 
remercier de ce que nous venions de faire pour 
eux. Il est vrai qu'ils ignoraient encore s'ils de
vaient nous regarder comme leurs libérateurs , 
ou comme de nouveaux bandits qui ne ies en-
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levaient point aux autres pour les mieux traiter. 
Mais nous les rassurâmes en leur disant que nous 
allions les conduire jusqu'à une hôtellerie 
qu'Ambroise soutenait être à une demi-lieue de 
là , et qu'ils pourraient en cet endroit prendre 
toutes les précautions nécessaires pour se rendre 
siirement où ils avaient affaire. Après cette assu
rance , dont ils parurent très-satisfaits, nous les 
remîmes dans leur chaise, et les tirâmes hors 
du bois en tenant la bride de leurs mules. Nos 
anachorètes visitèrent ensuite les poches des 
vaincus ; puis nous allâmes reprendre le cheval 
de don Alphonse. Nous prîmes aussi ceux "des 
voleurs , que nous trouvâmes attachés à des 
arbres auprès du champ de bataille ; puis , em
menant avec nous tous ce^ chevaux, nous sui
vîmes le frère Antoine, qui monta sur une des 
mules pour mener la chaise à l hôtellerie, où 
nous n'arrivâmes pourtant que deux heures 
après, quoiqu'il eût assuré qu'elle n'était pas 
fort éloignée du bois. 

Nous frappâmes rudement à la porte. Tout 
le monde était déjà couché dans la maison. 
L'hôte et l'hôtesse se levèrent à la hâte, et ne 
furent nullement fâchés de voir troubler leur 
repos par l'arrivée d'nn équipage qui paraissait 
devoir faire chez eux beaucoup plus de dépense 
qu'il n'en fit. Toute l'hôtellerie fut éclairée dans 
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un moment. Don Alphonse et l'illustre fils de 
Lucinde donnèrent la main au cavalier et à la 
dame pour les aider à descendre de la chaise, ils 
lieur servirent même d écuyers jusqu'à la cham
bre où l'hôte les conduisit. Il se fit là bien des 
com])liinents, et nous ne fûmes ])as peu étonnés 
quand nous apprîmes que c'était le comte de 
Polan lu i -même et sa fille Séraplime que nous 
venions de délivrer. On ne saurait dire quelle fut 
la surprise de cette dame , non plus que celle de 
don Alphonse , lorsqu'ils se reconnurent tous 
deux. Le comte n 'y pr i t pas garde , tant il était 
occupé d'autres choses. Il se mit à nous raconter 
de quelle manière les voleurs l'avaient a t taqué , 
et comment ils s'étaient saisis de sa fille et de 
l u i , après avoir tué son postillon , un page , et 
un valet-de-chambre. 11 finit en nous disant 
qu'i l scntfit vivement l'obligation qu'il nous 
avait , ' que si nous voulions l'aller trouver à 
Tolède . où il serait dans un mois, nous éprou
verions i-'il était ingrat ou reconnaissant. 

La fille de ce seigneur n'oublia pas de nous 
remercier aussi de son heureuse délivrance ; 
et comme nous jugeâmes, Baphaël et moi , que 
nous ferions plaisir à don Alphonse si nous lui 
donnions le moyen de parler un moment en 
particulier à cette j eune veuve, nous y réussîmes 
en amusant le comte de Polan. Belle Séraphin e , 

] ' T . 7 
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dit tout bas don Alphonse à la dame, j e cesse de 
me plaindre du sort qui m'oblige à vivre comme 
tin lit>mme iaiini de la société civile, puisque 
j'ai eude bonheur de contribuer au service im
portant qui vous a été rendu. Eh quoi ! lui ré
pondit-elle en soupirant, c'est vans qui m'avez 
sauvé la vie et l'honneur ! c'est à vous que nous 
sommes , mon père et moi, sî ^^edevables ! Ah! 
don Alphonse, pourquoi avez-vous tué mon 
frère ? Elle ne lui en dit pas davantage ; mais il 
comprit assez par ces paroles, et par le ton dont 
elles furent prononcées, que , s'il aimait éper-
dûment Séraphiné, il n'en était guère moins 
aimé. 

J?rW D U C I J S Q U I È M E I I V R E . 
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LIVRE SIXIEME. 

CHAPITRi: I. 

De ce que Gil Dlas et ses compagnons firent après 

avoir quitté le comte de Polan; du projet important 

qu"Ambroise forma , et de quelle manière il fut 

exécuté. 

J_JE comte de Polan, après avoir passé la moitié 
de la nuit à nous remercier et à nous assurer 
que nous pouvions compter sur sa reconnais
sance, appela i'iiote pour le consulter sur les 
mo\ eus de se rendre sûrement à T u r i s , où il 
avait dessein d'aller. Xous laissâmes ce seigneur 
prendre ses mesures là-dessus. Xous sortîmes 
de l 'hôtellerie, et suivîmes la route qu'il plut à 
Lamela de choisir. 

Après deux heures de chemin, le j ou r nous 
surpri t auprès de CampiUo. Nous gagnâmes 
promptement les montagnes qui sont entre ce 
bourg et Requena. Xous v passâmes la journée 
à nous reposer , et à compter nos finances , que 
l'ar^^^ent des voleurs avait fort augmentées ; car 
on avait trouvé dans leurs poches plus de trois 
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cents pistoles. Nous nous remîmes en marche au 
commencement de la n u i t , et le lendemain ma
tin nous entrâmes dans le royaume de Valence. 
Nous nous retirâmes dans le premier bois qui 
s'olfrit à nos yeux. Nous nous y enfonçâmes , et 
nous arrivâmes à un endroit où coulait un ru is 
seau d 'une onde cristall ine, qui allait joindre 
ientement les eaux du Guadalaviar. L 'ombre que 
les arbres nous prê ta ient , et l 'herbe que le lieu 
fournissait abondamment à nos chevaux, nous 
auraient déterminés à nous y arrêter , quand 
nous n 'aurions pas été dans cette résolution. 

Nous mîmes donc là pied à terre , et nous 
nous disposions à passer la journée fort agéable-
\nent ; mais lorsque nous voulûmes dé jeûner , 
nous nous aperçûmes qu'il nous restait t rès-peu 
de vivres. Le pain coinmençait à nous manquer , 
et notre outre était devenue un corps sans ame. 
Messieurs', nous dit Ambroise. les plus c*har-
mantes retraites ne me plaisent guère sans Bac-
chus et sansCérès . I l faut renouveler nos p r o 
visions : je vais pour cet effet'à Xelva. C'est une 
assez belle ville qiii n'est qu'à deux lieues d'ici : 
j ' au ra i bientôt fait ce peti t voyagé. En par lant 
de Cette sor te , il chargea un cheval de l 'outre et 
de la besace, monta dessus , et sortit du bois 
avec une vitesse qui promettai t un prompt 
retour . 

file:///nent
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Il ne revint pourtant pas sitôt qu'il nous 
l'avait fait espérer. Plus de la moitié du j o u r 
s'écoula ; la nuit même déjà s'apprêtait à couvrir 
les arbres de ses ailes noires, quand nous revîmes 
notre pourvoyeur dont le retardement commen
çait à nous donner de l ' inquiétude. Il trompa 
notre attente par la quantité de choses dont il 
revint chargé. Il apportait non-seulement l 'outre 
pleine d'un vin excellent, et la besace remplie 
de ])ain et de toute sorte de gibier rôti ; il y 
avait encore sur son cheval un gros paquet de 
bardes que nous regardâmes avec beaucoup 
d'attention. Il s'en aperçut , et nous dit en sou
r i an t : Je donne à don Raphaël et à toute la 
terre ensemble à deviner pourquoi j ' a i acheté 
ces hardes-là. En disant ces paroles , il défit le 
paquet pour nous montrer en détail ce que nous 
considérions en gros. Il nous fît voir un manteau 
et une robe noire fort longue , deux pourpoints 
avec leurs hauts-de-chausses ; une de ces écri-
toires composées de deux pièces liées par un 
cordon , et dont le cornet est séparé de l'étui où 
l 'on met les p lumes; une main de beau papier 
blanc, un cadenas avec un gros cachet, et de la 
cire ve r t e ; et lorsqu'il nous eut enfin exhibé 
toutes ses emplettes , don Raphaël lui dit en 
plaisantant : A ive Dieu ! monsieur Ambroise, 
il faut avouer que vous avez fait là un bon achat. 
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Quel usage, s'il vous plaît, en prétendez-vous 
faire ? Un admirable , répondit Lamela. Toutes 
ces choses ne m'ont coûté que dix doublons, et 
je suis persuadé que nous en retirerons plus de 
cinq cents; comptez làt-dessus. Je ne suis pas 
homme à me charger de nippes inutiles, et pour 
vous prouver que je n'ai point acheté tout cela 
comme un s o t , je vais vous communiquer un 
projet que j'ai formé. 

Après avoir fait ma provision de pain, pour
suivit-il , je suis entré chez un rôtisseur, oùj'ai 
ordonné qu'on mît à la broche six perdrix , au
tant de poulets et de lapereaux. Tandis que ces 
viandes cuisaient , il arrive un homme en co
lère , et q u i , se plaignant hautement des ma
nières d'un marchand de la ville à son égard , 
dit au rôtisseur : Par Saint-Jacques ! Samuel Si
mon est le marchand de Xelva le plus ridicule. 
Il vient de me faire un affront en pleine bouti
que. Le ladre n'a pas voulu me faire crédit de 
six aunes de drap ; cependant il sait bien queje 
suis un artisan solvable , et qu'il n'y a rien à 
perdre avec moi. N'admirez-vous pas cet ani
mal ? Il vend volontiers à crédit aux personnes 
de qualité. Il aime mieux hasarder avec eux que 
d'obliger un honnête bourgeois sans rien ris
quer. Quelle manie ! Le maudit juif ! puisse-t-il 
T être attrapé l Mes souhaits seront accomplis 
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quelque jour ; il y a bien des marchands qui 
m'en répondraient. 

En entendant parler ainsi cet artisan , qui a 
dit beaucoup d'autres choses encore , j ' a i eu je 
ne sais quel pressentiment que je friponnerais ce 
Samuel Simon. Mon a m i , ai-je dit à l 'homme 
qui se plaignait de ce marchand , de quel carac
tère est ce personnage dont vous parlez ? D'un 
très - mauvais caractère , a-t-il répondu brus., 
quement. Je vous le donne pour un usurier tout 
des plus vils , quoi qu il affecte les allures d'un 
homme de bien^ C'est un juif qui s'est fait.ca
tholique ; mais dans le fond de l'ame il est en
core juif comine Pi la te , car on dit qu'il:a- fait 
abjuration par intérêt . 

J 'ai prêté une oreille attentive à tous les dis
cours de l'artisan, e t j e n'ai pas manqué,, au sor
tir de chez le rôt isseur , de mhnformer de la 
demeure de Samuel Simon. Une personne me 
l 'enseigne, on me la montre. Je parcours des 
veux sa boutique , j 'examine tout ; et mon ima
gination , prompte à m'obéir , enfante une four-^ 
berie que je digère , et qui me paraît digne du 
valet du seigneur Gil Blas. Je vais à la friperie, où 
j 'achète ces habits que j ' appor te , l 'un pour jouer 
le rôle d'inquisiteur , l 'autre pour représenter 
un greffier , et le troisième enfin pour faire le 
personnage d'un alguazil* 
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Ah ! mon cher Ambroise, interrompit en cet 
endroit don Raphaël tout transporté de joie , la 
merveilleuse idée ! le beau plan î Je suis jaloux 
de l'invention. Je donnerais volontiers les plus 
grands traits de ma vie pour un effort d'esprit 
si heureux. Oui, I^amela, poursuivit-il, je vois, 
mon ami , toute la richesse de ton dessein , et 
l'exécution ne doit pas t'inquiéter. Tu as besoin 
de deux bons acteurs qui te secondent ; ils sont 
tout trouvés. Tu as un air de béat , tu feras fort 
bien l'inquisiteur? m o i , je représenterai le 
greffier ; et le seigneur Gil Blas , s'il lui plaît , 
jouera le rôle de l'alguazil. Voilà, continua-t-il, 
les personnages distribués ; demain nous joue
rons la pièce , e t je réponds du succès , à moins 
qu'il n'arrive quelqu'un de ces contre-temps qui 
confondent les desseins les mieux concertés. 

Je ne concevais encore que très-confusément 
le projet que don Raphaël trouvait, si beau ; 
mais on me mit au fait en soupant, et le tour 
me parut ingénieux. Après avoir expédié une 
partie du gibier et fait à notre outre une co
pieuse saignée, nous nous étendîmes sur l'herbe, 
et nous fûmes bientôt endormis. Debout! de
bout! s'écria le seigneur Ambroise à la pointe 
du jour. Des: gens qui ont une grande entre
prise à exécuter ne doivent pas être paresseux. 
Malepeste, monsieur l'inquisiteur, lui dit don 
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Raphaël en se réveiJant , que vous êtes alerte ! 
Cela ne vaut pas le diable pour monsieur Sa
muel Simon. J 'en demeure d'accord , re])rit 
Lamela. Je vous dirai de p lus , ajouta-t-il en 
r i a n t , que j ' a i rêvé cette n u i t , que je lui ar
rachais des poils de la barbe. X'est-ce ])as là un 
vilain songe pour lui , monsieur le grelfier ? 
Ces plaisanteries furent suivies de mille autres 
qui nous mirent tous de belle humeur. Xous 
déjf^ùnàmes gaiement, et nous nous disposâmes 
ensuite à faire nos personnages. Ambroise se 
revêtit de la longue roîje et du manteau , de 
sorte qu il .̂\ ait tout l'air d 'un commissaire du 
samt otiice. ^Sou^nous habillâmes aussi , don 
Raphaël et moi , de façon que nous ne ressem-
l)lions point mal aux grefiiers et aux alguazils. 
Xous employâmes bien du temps à nous dé
guiser , et il était plus de deux heures a])rès 
midi lorsque nous sortîmes du bois pour nous 
rendre à Xelva. Il est vrai que rien ne nous 
pressait , et que nous ne devions commencer 
la comédie qu'à l 'entrée de la nuit . Aussi nous 
n'allâmes qu'au petit pas , et nous nous arrê
tâmes aux portes de la ville pour y attendre la 
fin du jour . 

Dès qu'elle fut arrivée , nous laissâmes nos 
chevaux dans cet endroit sous la garde de don 
Alphonse, qui se sut bon gré de n'avoir point 
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d 'autre rôle à faire. Don Raphaë l , Ambroise et 
m o i , nous allâmes d ' a b o r d , non chez Samuel 
S i m o n , mais chez un cabarelier qui demeurait 
à deux pas de sa maison. Monsieur r inquisi teur 
marchait le premier. I l entre , et dit gravement 
à l 'hôte : Maître , je voudrais vous parier en par
ticulier. L 'hôte nous mena dans une salle, où 
Lame la , le voyant seul avec n o u s , lui dit : Je 
suis commissaire du saint office, e t j e viens ici 
pour une affaire très-importante. A ces paroles , 
le cabaretier pâ l i t , et répondit d 'une voix trem
blante qu ' i l ne croyait pas avoir donné sujet à la 
sainte inquisition de se plaindre de lui . Aussi , 
repr i t Ambroise d 'un air doux , ne songe-t-elle 
point à vous faire de la peme. A Dieu ne plaise 
q u e , t rop prompte à p u n i r , elle confonde le 
crime avec l ' innocence! Elle est sévère, mais 
toujours j u s t e ; en un m o t , pour éprouver ses 
châtiments , il faut les avoir mérites. Ce n'est 
donc pas vous qui m'amenez à Xe lva , c'est un 
certain marchand qu 'on appelle Samuel Simon. 
I l nous a été fait de lui un très-mauvais rappor t . 
I l es t , d i t -on , toujoiirs juif , et il n 'a embrassé 
le christianisme que par des motifs purement 
humains . Je vous ordonne , de la pa r t du saint 
office, de me dire "ce que vous savez de cet 
homme-là. Gardez-vous, comme son voisin et 
peu t -ê t re son a m i , de vouloir l 'excuser; c a r , 
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je vous le déclare, si j 'aperçois dans votre té
moignage le moindre ménagement , vous êtes 
perdu vous-même. Allons, greffier, pour*ui-
vit-il en se tournant vers Raphaël , faites votre 
de\oir . 

Monsieur le greffier, qui déjà tenait à la main 
son papier et son écri toire, s'assit à une table , 
et se prépara, de 1 air du monde le plus sérieux , 
à écrire la déposition de l 'hôte , qui de son côté 
protesta qu' i l ne trahirait point la vérité. Cela 
é tant , lui dit le commissaire inquisi teur , nous 
n'avons qu à commencer. Bépondez seulement 
à mes questions ; je ne vous en demande pas 
da-̂  antage.^ oyez-vous Samuel Simon fréquenter 
1( s ('glises? C'est à quoi je n'ai pas pris f;arde , 
di t le cabaretier; j e ne me souviens pas de l'avoir 
vu à l'église. Bon, s'écria 1 inquisiteur; écrivez 
qu on ne le voit jamais dans les églises. Je ne dis 
i)as cela , monsieur le commissaire , répliqua 
l'hôte ; je dis seulement que j e ne l'y ai point 
vu. I l peut être dans une église où je serai, sans 
que je l 'aperçoive. Mon a m i , repr i t Lamela , 
vous oubliez qu'il ne faut point dans votre inter
rogatoire excuser Samuel Simon ; je vous en ai 
dit les conséquences. \ o u s ne devez dire que 
des choses qui soient contre lu i , et pas un mot 
en sa faviiir. Sur ce pied-là, seigneur licencié, 
repartit r i io te ,vous ne tirerez pas grand fruit 
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de ma déposition. Je ne connais point le mar 
chand dont il s 'agit, je n 'en puis dire ni bien n 
mal ; mais si vous voulez savoir comment il vi 
dans son domest ique, j e vais appeler Gasparc 
son garçon, que vous interrogerez. Ce garçoi 
vient quelquefois ici boire avec ses amis.Quell< 
langue ! il vous dira toute la vie de son maître 
et donne ra , sur ma p a r o l e , de l 'occupation ; 
votre greffier. 

J 'a ime votre franchise, dît alors Ambroise 
et c'est témoigner du zèle pour le saint office qui 
de m'enseigner un homme instrui t des mœur 
de Simon. J 'en rendrai compte à l 'inquisition 
Hâtez-vous ^donc, continua-t- i l , d'aller cher 
cher ce Gaspard dont vous parlez : mais faite 
les choses discrètement ; que son maître ne s< 
doute point de ce qui se passe. Le cabaretic] 
s 'acquitta de sa commission avec beaucoup di 
secret et de diligence. H amena le garçon mar
chand. C'était un jeune homme des plus ba
bil lards , et tel qu' i l nous le fallait. Soyez 1< 
bien-venu , mon enfant , lui dit Lamela. Vou; 
voyez en moi un inquisiteur nommé par le sain 
office pour informer contre Samue l^ imon , qm 
l 'on accuse de judaïser. Vous demeurez che: 
lui ; par conséquent vous êtes témoin de la plu
par t de ses actions. Je ne crois pas qu'i l soi 
nécessaire de vous avertir que vous êtes ob'igt 
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de déclarer ce que vous savez de lui , quand je 
vous l ordonnerai de la part de la sainte inqui
sition. Seigneur licencié, répondit le garçon 
marchand, je suis tout prêt à vous contenter 
la-dcssus, sans que vous me l'ordonniez de la 
part du saint office. Si l'on mettait mon maître 
sur mon chapi t re , je suis persuadé qu'il ne 
m épargnerait po in t : ainsi je ne le ménageiai 
pas non plus ; et je vous dirai premièrement 
que c'est un sournois dont il est impossible de 
démêler les mouvements, un homme qui affecte 
tous les dehors d'un saint personnage, et qui 
dans le fond n'est nullement vertueux. Il ^ a tous 
les soirs chez une petite gr iset te . . . . Je suis bien 
aise d 'apprendre cela , interrompit Amhrose ; 
et je vois, par ce que vous me di tes , que c'est 
un homme de mauvaises mœurs. Mais répondez 
précisément aux questions que je vais vous faire: 
c'est particulièrement sur la religion que je suis 
chargé de savoir quels sont ses sentiments. Dites-
mo i , mangez-vous du porc dans votre maison ? 
Je ne pense p a s , répondit Gaspard, que nous 
en ayons mangé deux fois depuis une année cpie 
j ' y demeure. Fort b i en , reprit monsieur l ' in
quisiteur : écrivez , grefificr , qu'on ne mange 
jamais de porc chez Samuel Simon. En récom
pense , cont inua-t- i l , on y mange sans doute 
quelquefois de l'agneau ? O u i , quelquefois, re -
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part i t le garçon ; nous en avons, par exemple , 
mangé un aux dernières fêtes de Pâques. L'épo
que est heureuse, s'écria le commissaire. Ecri-
vez, greffier, que Simon fait la Pâque. Cela V2 
le mieux du m o n d e , et il me paraît que nouî 
avons reçu de bons mémoires. 

Apprenez-moi encore , mon a m i , poursuivi 
Lamela , si vous n 'avez jamais vu votre maîtr« 
caresser de petits enfants. MUle fois, répondi 
Gaspard. Lorsqu'il 'voit passer des petits garçonj 
devant notre bou t ique , pour peu qu'ils soient 
jol is , il les arrête et les flatte. Ecrivez , greffier . 
in terrompit l ' inquis i teur , que Samuel Simor 
est violemment soupçonné d'attirer chez lui Icî 
enfants des chrétiens pour leségorger. L'aimable 
prosélyte ! Oh ! oh ! monsieur Simon , vouf 
aurez affaire au saint office , sur ma parole. Ne 
vous imaginez pas qu'il vous laisse faire impu
nément vos barbares sacrifices. Courage , zélé 
Gaspa rd , d i t - i l au garçon marchand , déclarez 
tout ; achevez de faire connaître que ce faux 
catholique est attaché plus que jamais aux cou
tumes et aux cérémonies des juifs. N 'es t - i l pas 
vrai que, dans la semaine, vous le voyez un jour 
dans une inaction totale? N o n , répondit Gas
pard , je n 'ai point remarqué celui-là. Je m'a
perçois seulement qu' i l y a des ^ jours où il 
s'enferme dans son cabinet , et qu'il y demeure 
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très-long-temps. Eh ! nous y voilà , s'écria le 
commissaire ; il fait le sabbat, ou je ne suis pas 
inquisiteur. Marquez, greffier, marquez qu'il 
observe relii^ieusement le jeûne du sabbat. Ah î 
labominable homme î II ne me reste plus qu'une 
chose à demander. Xe parle-t-il pas aussi de 
Jérusalem ? Fort souvent, repartit le garçon. Il 
nous conte l'histoire des Juifs, et de quelle ma
nière fut détruit le temple de Jérusalem. Juste
ment , reprit Ambroise. Xe laissez pas échapper 
ce trait-là, greffier, écrivez en gros caractèies 
que Samuel Simon ne respire que la restauration 
du temple, et qu'il médite jour et nuit le réta
blissement de la nation. Je n'en veux pas savoir 
davantage , et il est inutile de faire d'autres 
questions. Ce que vient de déposer le véridique 
Gaspard suffirait pour faire brûler toute une 
jiiiverie. 

Après que monsieur le commissaire du saint 
office eût interroîjé de cette sorte le iiarcon 
marchand, il lui dit qu'il pouvait se re t i r e r ; 
mais il lui ordonna, de la part de la sainte in
quisition . de ne point parler à son maître de ce 
qui venait de se passer. Gaspard promit d'obéir, 
et s'en alla. Xous ne tardâmes guère à le suivre ; 
iioiis sortîmes de l'hôtellerie aussi gravement 
que nous V étions ent iés , et nous allâmes frapper 
.'! la j;orte de Samuel Simon. Il vint lui-même 
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ouvrir ; et s'il fut étonné de voir chez lui trois 
figures comme les nô t res , il le fut bien davan
tage quand Lamela , qui portait la parole , lui 
di t d 'un ton impératif: Maître Samuel , je vous 
ordonne , de la par t de la sainte inquisition , 
dont j ' a i l 'honneur d'être commissaire, de me 
donner t ou t - à - l ' h eu re la clef de votre cabinet. 
Je veux voir si je ne trouverai point de quoi 
j ustilier les mémoires qui nous ont été présentés 
contre vous. 

Le marchand , que ce discours déconcerta, fit 
deux pas en arr ière , comine si on lui eût donné 
une bourrade dans l'estomac. Bien loin de se 
douter de quelque supercherie de notre pa r t , il 
s 'imagina de bonne foi qu 'un ennemi secret 
l 'avait voulu rendre suspect au saint office ; 
peut-ê t re aussi que , ne se sentant pas trop bon 
catholique , il avait sujet d 'appréhender une 
information. Quoi qu' i l en soi t , je n 'ai jamais 
vu d'homme plus troublé. 11 obéit sans rési
stance , et avec tout le respect que peut ^voir un 
homme qui craint l ' inquisition. I l nous ouvrit 
son cabinet. Du moins , lui dit Ambroise en y 
en t ran t , du moins recevez-vous sans rébellion 
les ordres du saint office. Mais , ajouta-t '^il,re^ 
tirez-vous dans une autre chambre , et me laissez 
l ibrement remplir mon emploi. Samuel ne se 
révolta pas plus contre cet ordre que contre le 
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premier ; il se tint dans sa bout ique, et nous 
entrâmes tous trois dans son cabinet, où , sans 
perdre de temps, nous nous mimes à chercher 
ses espèces. Xous les trouvâmes sans peine ; 
elles étaient dans un coffre ouvert , et il y en 
avait beaucoup plus que nous n'en pouvions 
emporter. Elles consistaient en un grand nombre 
de sacs amoncelés, mais le tout en argent. Xous 
aurions mieux aimé de l'or ; cependant , les 
choses ne pouvant être autrement, il fallut s ac
commoder à la nécessité : nous remplîmes nos 
poches de ducats ; nous en mîmes dans nos 
chausses, et dans tous les autres endroits que 
nous jugeâmes propres à les receler; enfin nous 
en étions pesamment chargés sans qu'il v ])arût, 
et cela par l'adresse d'AmIjroise et par celle de 
don Raphaël , qui me firent voir par là qu'il 
n'est rien tel que de savoir ^on métier. 

Xous sortîmes du cabinet après v avoir si bien 
fait notre ma in ; et alors, pour une raison que 
le lecteur devinera fort aisément, monsieur l 'in
quisiteur tira son cadenas, qu'il voulut attacher 
lui-même à la por te ; ensuite il y mit le scellé ; 
puis il dit à Simon : Maître Samuel , je vous dé
fends , de la part de la sainte inquisition , de 
toucher a ce cadenas , de même qu'à ce sceau 
que vous devez respecter, puisque c'est le ])ropre 
sceau du saint office. Je reviendrai demain à 
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la même heure pour le lever, et vous apportei 
des ordres. A ces mots il se fît ouvrir la porte 
de la rue , que nous enfilâmes joyeusement l'ui 
après 1 autre. Dès que nous eûmes fait une cin
quantaine de pas, nous commençâmes à Hiarchei 
avec tant de vitesse et de légèreté, qu'à peine 
touchions-nous la terre, malgré le fardeau qu< 
nous portions. Xous fumes bientôt hors de h 
ville ; e t , remontant sur nos chevaux, nous lei 
poussâmes vers Ségorbe, en rendant grâce aï 
dieu Mercure d'un si heureux événement. 

C H A P I T R E I L 

De la résolutioA que don Alphonse et GU Mas prireni 
après cette aTenture» 

L N ous allâïB^es toute la nuit, selon notre louabb 
coutume , et nous nous trouvâmes, au lever d< 
l'aurore , auprès d'un petit village à deux lieuei 
de Ségorbe. Comme nous étions tous fatigués 
nous quittâmes volontiers le grand chemin poui 
gagner des saules que nous aperçûmes au pie< 
d'une colline à dix ou douze cents pas du village 
où nous ne jugeâmes point à propos de nom 
arrêter. Xous trouvâmes que ces saules faisaien: 
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un agréable ombrage , et qu 'un ruisseau lavait 
le pied de ces arbres. L'endroit nous p lu t , ( t 
nous résolûmes d'y passer la journée. Xous 
mîmes donc pied à terre, ^«ous débridâmes nos 
chevaux pour les laisser pa î t re , et nous nous 
couchâmes sur l 'herbe. Xous nous y reposâmes 
un peu. Ensuite nous achevâmes de vider notre 
besace et notre outre. Après un ample déjeûner, 
nous comptâmes tout l 'argent que nous avions 
pris à Samuel Simon ; ce qui montait à trois 
mille ducats. De sorte qu'avec cette somme et 
celle que nous avions déjà nous pouvions nous 
•\anter de n 'être point mal en fonds. 

Comme il fallait aller à la provision , Am
broise et don Baphaël , après avoir quitté leurs 
Labits d inquisiteur et de greffier, dirent qu'ils 
voulaient se charger de ce soin-là tous deux ; 
que l 'aventure de Xelva ne faisait que les mettre 
en goût, et qu'ils avaient envie de se rendre à 
Ségorbe, pour voir s'il ne se présenterait pas 
quelque occasion de faire un nouveau coup. 
Vous n'avez , ajouta le fils de Luc inde , qu à 
nous attendre sous ces saules ; nous ne tarderons 
pas à vous venir rejoindre. Seigneur don Ra
phaël , m écriai-je en r iant , dites-nous plutôt de 
vous attendre sous l 'orme. Si vous nous quittez , 
nous avons bien la mine de ne vous revoir de 
long-temps. Ce soupçon nous offense, répliqua 
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le seigneur Ambroise ; mais nous méritons que 
vous nous fassiez cet outrage. Vous êtes excu
sable de vous défier de nous après ce que nous 
avons fait à Valladolid, et de vous imaginer que 
nous ne uous ferions pas plus de scrupule de vous 
abandonner, que les camarades que nous avons 
laissés dans cette ville. Vous vous trompez 
pourtant. Les confrères à qui nous avons faussé 
compagnie étaient des personnes d'un fort mau
vais caractère, et dont la société commençait à 
nous devenir insupportable. Il faut rendre cette 
justice aux gens de notre profession, qu'il n'y a 
point d'associés dans la vie civile que l'intérêt 
divise moins ; mais quand il n'y a pas entre 
nous de conformité d'inclinations , notre bonne 
intelligence peut s'altérer comme celle du reste 
des hommes. Ainsi , seigneur Gil Blas , pour
suivit Lamela, je vous prie , vous et le seigneur 
don Alphonse, d'avoir un peu plus de confiance 
en nous, et de vous mettre l'esprit en repos sur 
l'envie que nous avons, don Raphaël et m o i , 
d'aller à Ségorbe. , 

Il est bien aisé, dit alors le fils de Lucinde. 
de leur ôter là-dessus tout sujet d'inquiétude; 
ils n'ont qu'à demeurer maîtres de la caisse : ils 
auront entre leurs mains une bonne caution de 
notre retour. Vous voyez, seigneur Gil ; Blas , 
a jouta- t - i l , que nous allons d'abord au fait. 
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Vous sei'ez tous deux nantis ; et je puis vous 
assurer que nous part i rons, Ambroise et m o i , 
sans appréhender que vous ne nous souffliez ce 
précieux nantissement. Après une marque si 
certaine de notre bonne foi, ne vous fierez-vous 
pas entièrement à nous? O u i , messieurs, leur 
dis-je, et vous pouvez présentement faire tout 
ce qu'il vous plaira. Us partirent sur-le-champ , 
charités de l'outre et de la besace, et me laissèrent 
sous les saules avec don Alphonse, qui me dit 
après leur départ : Il l au t , seigneur Gil Blas , 
il faut que je vous ouvre mon cœur. Je me re 
proche d'avoir eu la complaisance de venir ju s 
qu'ici avec ces deux fripons. Vous ne sauriez 
croire combien de fois je m'en suis déjà repenti . 
Hier au soir, pendant que je gardais les chevaux, 
j ' a i fait mille réflexions mortifiantes. J 'a i pensé 
qu'il ne convient point à un jeune homme qui 
a des principes d 'honneur de vivre avec des 
gens aussi vicieux que don Raphaël et Lamela ; 
que si par malheur un j o u r , et cela peut fort 
bien arr iver , le succès d 'une fourberie est tel 
que nous tombions entre les mains de la jus t ice , 
j ' au ra i la honte d'être puni avec eux comme un 
voleur , et d'éprouver un châtiment infâme. Ces 
images s'offrent sans cesse à mon espri t ; e t j e 
vous avouerai que j ' a i résolu, pour n'être plus 
complice des mauvaises actions qu'ils feront, 
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de me séparer d'eux pour jamais. Je ne croîs 
pas , con t inua- t - i l , que vous désapprouviez 
mon dessein. 

X'on, je vous assure, lui répondis-je; quoique 
vous m'ayez vu faire le personnage d'alguazil 
dans la comédie de Samuel Simon , ne vous 
imaginez pas que ces sortes de pièces soient de 
mon goût. Je prends le ciel à témoin qu en 
jouant un si beau rôle je me suis dit à moi-même: 
Ma foi, monsieur Gil Blas, si la justice venait à 
vous saisir au collet présentement, vous méri
teriez bien le salaire qui vous en reviendrait. Je 
ne me sens donc pas plus disposé que vous, 
seigneur don Alphonse, à demeurer en si bonne 
compagnie ; et si vous le trouvez bon , je vous 
accompagnerai. Quand ces messieurs seront de 
re tour , nous leur demanderons à partager nos 
finances, et demain matin , où dès cette nuit 
niême, nous prendrons congé d'eux. • 
. L'amant de la belle Séraphiné approuva ce 
que je proposais. Gagnons, me dit-il, ^ alence, 
et nous nous embarquerons pour l ' I talie, où 
nous pourrons nous engager au service de la ré
publique de Venise. X̂ e vaut-il pas mieux em
brasser le parti des armes, que de mener la vie 
lâche et coupable que nous menons ? Xous serons 
même en état de faire une assez bonne figure 
avec l'argent que nous aurons. Ce n'est pas , 
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a j o u t a - t - d , que je me serve sans remords d 'un 
bien si mai acquis ; mais , outre que la nécessité 
m'y oblige, si jamais je fais la moindre fortune 
dans la guer re , je ju re que je dédommagerai 
Samuel Simon. J'assurai don Alphonse que 
j 'étais dans les mêmes sentiments, et nous ré 
solûmes enfin de quitter nos camarades dès le 
lendemain avant le jour . Nous ne fûmes point 
tentés de profiter de leur absence, c 'est-à -dire 
de déménager sur - le -champ avec la caisse; la 
confiance qu'ils nous avaiefit marquée en nous 
laissant maîtres des espèces ne nous permit pas 
seulement d'en avoir la pensée. 

Ambroise et don Raphaël revinrent de Sé
gorbe sur la un du jour. La première chose 
qu'ils nous d i ren t , fut que leur voyage avait été 
très-heureux ; qu'ils venaient de jeter les fonde
ments d^une fourberie qu i , selon toutes les appa
rences, nous serait encore plus utile que celle 
du soir précédent. Et là-dessus le fils de Lucinde 
voulut nous mettre au fait ; mais don Alphonse 
pr i t alors la parole , et leur déclara qu'il était 
dans la résolution de se séparer d'eux. Je leur 
appris de mon côté que j 'avais le même dessein. 
Ils firent vainement tout leur possible pour nous 
engager à les accompagner dans leurs expédi
tions ; nous prîmes congé d'eux le lendemain 
matin , après avoir fait un partage égal de nos 
espèces , et nous tirâmes vers ValcRce. 



i32 L I V R E V L C H A P . I I L 

C H A P I T R E I I L 

Après quel désagréable incident don Alphonse se trou 
au comble de sa joie, et pai qnelle aventure Gil B 
se vit tout-à-coup dans une heoreose situation. 

-Lll oirs poussâmes gaiement jusqu'à Bunol, < 
par malheur il fallut nous arrêter. Don Alphon 
tomba malade : il lui prit une grosse fièvre, av 
des redoublements qui me firent craindre po 
sa vie. Heureusement il n'y avait point là 
médecins, et j'en fus quitte pour la peur. Il 
trouva hors de danger au bout de trois jours, 
mes soins achevèrent de le rétablir. H se mont 
très-sensible à tout ce que j'avais fait pour lu 
et comme nous nous sentions véritablement > 
l'inclination l'un pour l'autre, nous nous j 
rames une éternelle amitié. 

X'̂ ous nous remîmes en chemin, toujours rés 
lus , quand nous serions à Valence, de profit 
de la première occasion qui s'offrirait de pass 
en Italie. Mais le ciel disposa de nous autremei] 
Nous vîmes à la porte d'un beau château d 
paysans de 1 un et de l'autre sexe qui dansaie 
en rond et se réjouissaient. Xous nous appr< 
châmes d'eux pour voir leur fête, et don A 
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phonse ne s'attendait à rien moins qu'à la sur
prise dont il fut tout-à-coup saisi. Il aperçut le 
baron de Steinbach , q u i , de son côté , l 'ayant 
reconnu, vint à lui les bras ouverts , et lui dit 
avec transport : A h ! don Alphonse, c'est vous? 
l'ao^réable rencontre ! Pendant qu on vous cher
che par tout , le hasard vous présente à mes yeux. 

Mon compagnon descendit de cheval aussitôt, 
et courut embrasser le baron , dont la joie me 
parut immodérée. Venez, mon fils, lui dit en
suite ce bon vieillard , vous allez apprendre qui 
vous êtes, et jouir du plus heureux sort. En 
achevant ces paroles, il l 'emmena dans le châ
teau. J 'y entrai aussi avec eux ; car , tandis qu'ils 
s'téaient embrassés , j 'avais mis pied à terre et 
attaché nos chevaux à un arbre. Le maître du 
château fut la première personne que nous ren
contrâmes. C'était un homme de cinquante ans 
et de très-bonne mine. Seifrneur, lui dit le baron 
de Steinbach , en lui présentant don Alphonse, 
vous voyez votre fils. A ces mots , don César de 
Leyva ( ainsi se nommait le maître du château ) 
j eta ses bras au cou de don Alphonse, et pleurant 
de joie : Mon cher fils , lui d i t - i l , reconnaissez 
l 'auteur de vos jours . Si je vous ai laissé ignorer 
si long-temps votre condition , croyez queje me 
suis fait en cela une cruelle violence. J 'en ai 
mille fois soupiré de douleur , mais je n'ai pu 

iir. q 
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faire autrement. J avais épousé votre mère par 
inclination; elle était d'une naissance fort infé
rieure à la mienne. Je vivais.sous l'autorité d'un 
père dur,'qui me réduisait à la nécessité de tenir 
secret un mariage contracté sans son aveu. Le 
baron de Steinbach seul était dans ma confi
dence , et c'est de concert avec moi qu'il vous a 
élevé. Enfin mon père n'est plus , etje puis dé
clarer que vous êtes mon unique héritier. Ce 
n'est pas tout, ajouta-t- i l , je vous marie avec 
une jeune dame dont la noblesse égale la mienne. 
Seigneur , interrompit don Alphonse , ne me 
faites point payer trop cher le bonheur que vous 
m'annoncez/Ne puisrje savoir que j'ai l'honneur 
d'être votre fils, sans apprendre en même temps 
que vous voulez me rendre malheureux ? Ah ! 
seigneur, ne soyez pas plus cruel que votre père. 
S'il n'a point approuvé vos amours , du moins 
il ne vous a point forcé de prendre une femme. 

Mon fils , répliqua don César, je ne prétends 
pas non plus tyranniser vos désirs. Mais ayez la 
complaisance de voir la dame que je vous destine; 
c'est tout ce que j'exige de votre obéissance. 
Qiioiqùe ce soit une personne charmante ,'et un 
parti fort avantageux pour vous , je promets de 
ne vous pas contraindre à l'épouser. Elle est 
dans ce château. Suivez-moi; vous allez convenir 
qu'il n'y a point d'objet plus aimable. En disant 
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cela, il conduisit don Alphonse dans un appar
tement où je m introduisis après eux avec le 
baron de Steinbach. 

Là était le comte de Pol.'^n avec ses deux filles 
Séraphiné et Julie , et don Fernand de Leyva 
son gendre , qui était neveu de don César. Il y 
avait encore d'autres daines et d'autres cavaliers. 
Don Fe rnand , comme on l'a d i t , avait enlevé 
Julie ; et c'était à l occasion du mariage de ces 
deux amants que les paysans des environs s'é
taient assemblés ce jour-là pour se réjouir. Sitôt 
que don Alphonse p a r u t , et que son père l 'eut 
présente à la compagnie, le comte de Polan se 
leva , et courut l'embrasser , en disant : Que 
mon libérateur soit le bien-venu ! Don Alphonse, 
poursuivit-il en lui adressant la paro le , con
naissez le pouvoir que la vertu a sur les.âmes 
généreuses. Si vous avez tué mon fils , vous 
m'avez sauvé la vie. l evons sacrifie mon ressen
t iment , et vous donne cette même Séraphiné à 
qui vous avez sauvé l 'honneur. Par là je m'ac
quitte envers vous. Le fils de don César ne 
manqua ])as de témoigner au comte de Polan 
combien il était pénétré de ses bontés ; et je ne 
sais s'il eut plus de joie d'avoir découvert sa 
naissance, que d'apprendre qu'il allait devenir 
l 'époux de Séraphiné. Effectivement ce mariage 
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se fit quelques j ours après, au grand conte] 
tement des parties les plus intéressées. 

Comme j'étais aussi un des libérateurs ( 
comte de Polan, ce seigneur, qui me reconnu 
me dit qu'il se chargeait du soin de faire r 
fortune ; mais je le remerciai de sa générosit 
et je ne voulus point quitter don Alphonse, q 
me fit intendant de sa maison et m'honora de 
confiance. A peine fut-il marié, qu'ayant sur 
cœur le tour qui avait été fait à Samuel Simoi 
il m'envoya porter à ce marchand tout i'arge 
qui lui avait été volé. J'allai donc faire u; 
restitution : c'était commencer le métier d'i 
tendant par où l'on devrait le finir. 

PIK DU SIXIÈME LIVRE. 
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Des amours de Gil Blas et de la dame LorençaSephora. 

J Ai .L\ i donc à Xelva porter au baron Samuel 
Simon l« s trois mille ducats que nous lui avions 
vol' s. J 'avouerai Iranchement que je fus tenté 
sur la route de m'approprier cet a rgen t , pour 
commencer mon intendance sous d'heureux 
auspices. Je pouvais faire ce coup impunément ; 
j e n avais qu à voyager cinq ou six j o u r s , et 
m en retourner en>uite, comme si je me fusse 
acquitté de ma commis^ion. Don Alphonse et 
sou père n auraient pas soupçonné ma fidélité. 
Je ne succomhai pourtant point à la tentation , 
j e puis même dire que je la surmontai en garçon 
d 'honneur : ce qui n était pas peu louable dans 
un jeune homme qui avait fréquenté de grands 
fripons. Bien des personnes qui ne voient «que 
d'honnêtes geus ne sont .pas si scrupuleuses; 
cel es sur-tout à qui 1 on a confié des dépôts 
qu elles peuvent retenir sans intéresser leur ré 
putation pourraient en dire des nouvelles. 

.\près avoir fait la K stitution au marchand , 

8. 
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qui ne s'y était nullement attendu, je revins a 
château de Leyva. Le comte de Polan n'y éta 
plus : il avait repris le chemin de Tolède av< 
Julie et don Fernand. Je trouvai mon nouve* 
maitre plus épris que jamais de sa Séraphiné, 
Séraphiné enchantée de lui , et don César cham 
de les posséder tous deux. Je m'attachai à gagn 
l'amitié de ce tendre père, et j'y réussis. Je d 
vins rintendant de la maison ; c'était moi q 
réglais tout : je recevais l'argent des fermiers, 
faisais la dépense , et j'avais sur les valets i 
empire despotique : mais , contre 1 ordinaire < 
mes pareils,je n abusais point de mon pouvoi 
Je ne chassais pas les domestiques qui me d 
plaisaient, ni n'exigeais pas des autres qu' 
me fussent entièrement dévoués : s'ils s'adrc 
saient directement à don César ou à son fils po 
leur demander des grâces, bien loin de les tr 
verser, je parlais en leur faveur. D^ailleurs, l 
marques dalfection que mes deux maîtres i 
donnaient à toute heure m inspiraient un z« 
pur pour leur service. Je n'avais en vue que le 
intérêt. Aucun tour de passe-passe dans nu 
administration : j'étais un intendant comme < 
n'en voitpoint. 

Pendant que je m applaudissais du bonhe 
de ma condition, l'amour, comme s'il eût c 
jaloux de ce que la fortune faisait pour mo 
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voulut aussi que j'eusse quelques grâces à lui 
r end re : il fit naître dans le cœur de la dame 
Lorença Sephora , première femme de Séia-
p l ime , une Ijiclination violente pour monsieur 
l ' intendant. 3Ia conquête, pour dire les ehos( s 
en fidèle historien , Irisait la cinquantaine. C Ce
pendant un air de fraîcheur , un visage^ agréable 
et deu.v l)eaiix yeux dont elle savait habilement 
se servir , p'ouvaient la laire encore passer pour 
une espèce de bonne fortune. Je lui aurais 
souhaité seulement un teint plus vermeil ; car 
elle était fort pâle , ce que j e ne manquai pas 
d'attribuer a 1 austérité du célibat. 

La dame m agaça long-temps par des regards 
où son amour était peint ; mais , au lieu de ré
pondre à ses oeillades, je fis d'abord semblant 
de ne })as m'apercevoir de son dessein : par là 
j e lui parus un galant tout neuf, ce qui ne lui 
déplut point. S'imaginant donc ne devoir ])as 
s'en tenir au langage des N eux avec un jeune 
homme qu'elle croyait moins éclairé qu'il ne 
l 'é tai t , dès le premier entretien que nous eûmes 
ensemble elle me déclara ses sentiments en 
termes formels, afin que je n'en ignorasse. Elle 
s'y pri t en femme qui avait de l'école : elle 
feignit d'être déconcertée en me parlant ; et , 
après m'avoir dit à })on compte tout ce qu'elle 
voulait me d i r e , elle se cacha le visage, pour me 
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iaire croire qu'elle avait honte de me laisser voir 
sa faiblesse. Il fallut bien me rendre ; et quoique 
la vanité me déterminât plus que le sentiment, 
je me monti*ai fort sensible à ses bontés. J'af
fectai même d'être pressant, et je fis si bien le 
passionné: que je m'attirai des reproches. Lo
rença me reprit, mais avec tant de douceur, 
qu en me recommandant d'avoir de la retenue, 
elle ne paraissait pas fâchée que j'en eusse man
qué. J'aurais poussé les choses encore plus loin , 
si l objet aimé n eût pas craint de me donner 
mauyaise opinion de sa vertu, en m accordant 
une victoire trop lacile. Ainsi nous nous sépa
râmes jusqu'à une nouvelle entrevue: Sephora , 
persuadée que sa fausse résistance la faisait 
passer pour une vestale dans mon esprit; et moi , 
plein de la douce espérance de mettre bientôt 
cette aventure à fin.^ 

Mes affaires étaient dans cette disposition, 
lorsqu'un laquais de don César m'apprit une 
nouvelle qui modéra ma joie.^ Ce garçon était un 
de ces domestiques curieux qui s'appliquent 
à découvrir ce qui se passe dans une maison.. 
Comme il me faisait assidûment sa cour , et 
qu'il-me régalait de quelque nouveauté tous ies 
jours , il me vint dire un matin qu'il avait fait 
une plaisante découverte ; qu'il voulait m'en 
faire part, à condition que j e garderais le secret, 
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atteni^îu que cela regardait la dame Lorenca 
^' phora. dont il craignait, di>ait-il, de > attii» r 
le ressentiment. J avais t ropd envie d 'apjutiulre 
ce qu'il avait à me d i re , pour ne lui j)as ])ro-
incttre d'être discret : mais , sans paraitre v 
p ienJre le moindre intérêt, je lui demandai, le 
p 'us froidement qu il me lut possible, ce que 
c était que la découverte dont il me faisait léte. 
Lorejica , me d i t - i l , fait secrètement entrer 
ton- 1» s soirs dans son appartement le chirur-
'̂̂ len du viila^je , qui est un jeune homme drs 

mieux bâtis , et le drôle y demeure a>sez loiii:-
temps. Je veux croire , a j ou t a - t - i l d'un air 
malin , que cela peut fort l)ien être innocent ; 
mais > ous conviendrez qu un garçon qui se 
glisse mvstî'rieus» ment dans Ja chambre d une 
fille dispose à mal jui^er d elle. 

Quoique ce rappor t me lit autant de peine 
que SI j eusse été véntabh niuît amoureux , je 
me gardai bit^n de le faire connaître ; je me 
contrai^niis jusqu 'à rire de cette nouvelle qui 
me perçait l 'ame. Mais je me dédommageai de 
cette contrainte dès que je me vis sans témoins. 
Je jjcs^a!, je jurai , je ré', ai au parti que je pren
drais. Tan tô t , méprisant Lorença , je me pro
posais de l 'abandonner , sans daigner seulement 
in éelaircir avec la coquette ; et tantôt , m'iina-
ginant qu il y allait de mon honneur de donnejr 
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la chasse au chirurgien, j e formais le dessein de 
l'appeler en duel. Cette dernière résolution 
prévalut. Je me mis en ambnscade sur le soir, 
et je vis effectivement mon homme entrer d'un 
air mystérieux dans l'appartement de ma duè
gne. Il fallait cela pour entretenir ma fureur. Je 
sortis du château, et m'allai poster sur le che
min par où le galant devait s'en retourner. Je 
l'attendais de pied ferme , et chaque moment 
irritait l'envie que j'avais de me battre. Enfin 
mon ennemi parut: je fis quelques pas en ma
tamore pour l'aller joindre ; mais , je ne sais 
comment diable cela se fit, je me sentis tout à 
coup saisir, comme un héros d'Homère, d un 
mouvement de crainte qui m'arrêta. Je demeurai 
aussi troublé que Paris quand il se présenta 
pour combattre Ménélas. Je me mis à considérer 
mon homme, qui me sembla fort et vigoureux ; 
etje trouvai son épée d'une longueur excessive. 
Tout cela faisait sur moi son elieî. Néanmoins , 
par point d'ho'nneur ou autrement, quoique je 
visse le péril avec des yeux qui le grossissaient 
encore, et malgré la nature qui s opiniàtrait à 
m en détourner, j'eus rassùrance de m'avancer 
vers le chiruro[ien et de mettre flambero^e au 
vent. 

3Ion action le surprit. Qu'y a-t»-il donc, sei
gneur Gil Blas ? s'ecria-t-il ; pourquoi ces dé-
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monstrations? Vous voulez rire apparemment. 
N o n , monsieur le ba rb ie r , lui r épond i s - j e , 
non : rien n'est plus sérieux. Je veux savoir si 
vous êtes aussi brave que galant. N'espérez pas 
que je vous laisse posséder tranquillement les 
bonnes grâces de la dame que vous venez de 
voir au château. Par samt Côme ! reprit le chi
rurgien en faisant un éclat de rire , voici une 
plaisante aventure. Vive Dieu ! les aj^parences 
sont bien trompeuses. A ces mots , m'imaginant 
qu'il n'avait pas plus d'envie que moi de se 
ba t t r e ; j ' e n devins p 'us insolent. A d'autres , 
interrompis-je , mon ami , à d'autres. Ne pensez 
pas que je me paie d'une simple négative. Je 
vois b ien, répl iqua-t- i l , que je serai ob-igé de 
parler pour prévenir le malheur qui arriverait 
à vous ou à moi. Je vais donc vous révéler un 
secret, quoique des hommes de notre profession 
ne puissent pas être trop discrets. Si la dame 
Lorenca me fait entrer à la sourdine dans son 
appartement , c'est pour cacher aux domesti
ques la connaissance de son mal. Elle a au dos 
un cancer invétéré que je vais panser tous les 
soirs ; voilà le sujet de ces visites qui vous 
alarment : ayez désormais l 'esprit en repos sur 
elles. Mais , pou r su iv i t - i l , si vous n'êtes pas 
satisfait de cet éclaircissement , et que vous 
vouliez que nous en venions absolument aux 
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m a i n s , vous n'avez qu'à par le r : j e ne suis pas 
homme à refuser de vous .prêter le collet. En 
disant ces paroles , il t ira sa longue rapière qui 
me fit frémir, et se mi t en garde. C'est assez, 
lui dis-je en rengainant mon épée ; je ne suis pas 
u n bru ta l à n'écouter aucune raison ; après ce 
que vous venez de m'apprendre , vous n'êtes 
p lus mon ennemi : embrassons-nous. A ce dis
cours , qui lui fit assez connaître q u e j e n'étais 
pas si méchant que j e l'avais paru d 'abord , il 
remit en r iant sa fiamberge dans le fourreau, me 
tendit les bras , et ensuite nous nous séparâmes 
les meilleurs amis du monde. 

Depuis ce moment - là , Sephora ne s'offrit 
plus que désagréablement à ma pensée : j ' é ludai 
toutes les occasions qu'elle me donna de l 'en
t re tenir en par t icu l ie r ; ce que je fis avec tant 
de soin et d affectation, qu'elle s en aperçut. 
Etonnée d 'un si grand changement , elle en 
voulut savoir la cause ; e t , t rouvant enfin le 
moj^en de me parler à l 'écart , Monsieur l ' inten
dant , me d i t - e l l e , apprenez-moi , de grâce, 
pourquo i vous fuyez jusqu 'à mes regards. I l est 
vrai que j ' a i fait les avances, mais vous y avez 
répondu . Rappelez-vous , s'il vous . p l a î t , la 
conversation particulière que nous avons eue 
ensemble. Vous y étiez tout de feu ; vous êtes à 
présent tout de glacer. Qu'est-ce que cela si-



G I L B L A S . '\^ 

gnifie? La question n'était pas peu délicate pour 
un homme naturel. Aussi je fus tort embarrassé. 
Je ne me souviens plus de la réponse queje fis 
à la dame; je me souviens seulement qu'elle lui 
déplut On ne peut pas davantage. Sephora, 
quoiqu'à son air doux et modeste on 1 eût prise 
pour un agneau, était un tigre quand la colère 
la dominait. Je croyais, me dit*elle en me lan
çant un regard plein de dépit et de rage , je 
croyais faire beaucoup d 'honneur à un petit 
homme comme vous , en lui découvrant des sen*' 
timents que de nobles cavaliers se feraient gloire 
d'exciter. Je suis bien punie de m'être indigne
ment abaissée jusqu'à un malheureux aven
turier. 

Elle n'en demeura pas là : j'(>n aurais été 
quitte à trop bon marché. Sa langue, cédant à sa 
fureur, me donna cent épithètes c[ui enchéris
saient les unes sur les autres. J 'aurais dû les 
recevoir de sang-froid, et laire réflexion qu'en 
dédaignant le triomphe d u n e vertu que j a * 
vais tentée je commettais un crime que les 
femmes ne pardonnent point. Mais j 'é tais trop 
vif pour souffrir des injures dont un homme 
sensé n 'aurait fait que rire à ma place , et la 
patience m'échappa. Madame , lui d i s - je , ne 
méprisons personne. Si ces nobles cavaliers dont 
Vous parlez vous avaient vu le d o s , j e suis su/ 

nr. 9 
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qu'ils borneraient là leur curiosité. Je n'eus pas 
sitôt lancé ce t rai t , que la furieuse duègne m 'ap
pliqua le plus rude souiRet qu'ait jamais donné 
femme outragée. Je n'en attendis pas un second, 
et j ' é v i t a i , par une prompte fuite, une grêle de 
coups qui seraient lombes sur mov. 

Je rendais grâces au ciel de me voir hors de 
ce mauvais pas , et je m'imaginais n'avoir plus 
rien à craindre , puisque la dame s était vengée. 
11 me semblait q u e , pour son h o n n e u r , ede 
devait taire l 'aventure : effectivement, quinze 
jours s'écoulèrent sans que j ' e n entendisse par
ler. Je commençais m o i - m ê m e à ^oub l i e r , 
quand j ' appr i s que Sephora était malade. Je fus 
assez bon pour m'affliger de cette nouvelle. J 'eus 
pitié de la clame: je pensai q u e , ne pouvant 
vaincre un amour si mal payé , cette malheureuse 
amante y avait succombé. Je me représentais 
avec douleur que j 'étais cause de sa maladie , et 
j e plaignais du moins la duègne, si je ne pouvais 
l 'aimer. Que je jugeais mal d'elle ! Sa tendresse , 
changée en ha ine , ne songeait alors qu'à ^me 
nui re . ] ,- ,,.. .. .,. ,,... , ,, „ ... ,,,,., , 

Un^matin que j 'é ta is avec, don Alphonse, je 
t iouvai ,ce jeune cavalier, triste et rêveur. Je lui 
demandai respectueusement ce ^ qu'i l avait. Je 
suis cliagrin, rne di^t-il, de voir Séraphiné faible , 
in juste , ingrate. Cela vous é tonne , ajouta-t-il 

t V 

I ! i 
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en remarquant que je l'écoutals avec surprise ; 
(ependant rien n'est plus véritable. J'ignore 
quel sujet vous avez pu donnei à la dame Lo
rença de vous haïr; mais je puis vous assurer 
que vous lui êtes devenu odieux à un ])oint que 
si vous ne sortez au plus vite de ce château, sa 
mort, dit-elle, est certaine. Vous ne devez pas 
douter que Séraphiné, à qui vous êtes cher, ne se 
soit d'abord révoltée contre une haine qu'elle ne 
peut servir, sans injustice et sans ingratitude ; 
mais enfin c'est-une femme. Elle aime tendre
ment Sephora, qui l'a élevée : c'est pour elle 
une mère que cette gouvernante, dont elle croi
rait avoir le trépas A se reprocher, si elle n'avait 
la faiblesse de la satisfaire. Pour moi , quelque 
amour qui m'attache à Séraphiné , je n'aurai 
jamais la lâche complaisance d'adhérer à ses 
sentiments là-dessus. Périssent toutes les duè
gnes d'Espagne avant que je consente à l'éloi-
gnement d'un garçon que je regarde plutôt 
comine un irère que comme un domestique ! 

Lorsque don Alphonse eut ainsi parle, je lui 
dis : Seigneur, je suis né pour être le jouet de la 
fortune. J'avais.compté qu'elle cesserait de me 
persécuter chez vous , où tout me promettait des 
jours heureux et tranquilles; il faut pourtant 
me résoudre à m'en bannir,*quelque agrément 
que j'y trouve. Non , non, s'écria le généreux 



14^ L I V R E V I L C H A P . L 

fils de don César ; laissez-moi faire entendre 
raison à Séraphiné. Il ne sera pas dit que vous 
aurez été sacrifié aux caprices d une duègne pour 
qui d'ailleurs on n'a que trop de considération. 
Vous ne ferez, lui répliquai-"e, seigneur, qu'ai
grir Séraphiné en résistant à ses volontés. J'aime 
mieux me retirer que de m'exposer, par un 
plus long séjour ici , à mettre la division enti-e 
deux époux si parfaits î ce serait un ma'heur 
dont je ne me consolerais de ma vie. 

Don Alphonse me défendit de prendre ce 
parti ; et je le vis si ferme dans le dessein de me 
soutenir, qu'induhitabîcment Lorença en aurait 
eu le démenti, si j'eusse voulu tenir bon. Il y 
avait des moments où , piqué contre la duègne , 
j'étais tenté de ne la point ménager; mais quand 
je venais à considérer qu en révélant sa honte 
ce serait poignarder une pauvre créature dont 
je causais tout le malheur, et que deux maux 
sans remède conduisaicntivisiblement au tom
beau, je ne me sentais plus que delà compassion 
pour elle. Je jugeai , puisque j'étais un mortel 
si dangereux, que je devais en conscience réta
blir', par ma retraite, la tranquillité.dans le 
château ; ce que j'exécutai vdès le lendemain 
avant le jour , sans dire^ adieu à mes deux mai* 
très-,'de peur qu'ils ne ^s'opjtosassent à mon 
départ par amitié pour moi. Je me contentai.de 

http://contentai.de
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laisser dans ma chambre un écrit qui contenait 
un compte exact que je leur rendais de mon ad
ministration. 

C H A P I T R E I I . 

(e que devint Gil Blas après sa sortie du château de 
Leyva; et des heureuses suites qu'eut le mauvais 
succès de ses amours. 

%} É T A I S monté sur un bon cheval qui m'ap
partenait , et je portais dans ma valise deux 
cents pistoles, dont la medleure ])artie me venait 
des bandits tués et des trois mille ducats volés à 
Samuel Simon ; car don Alplionse y sans me 
taire rendre ce que j 'avais touché , avait restitué 
cette somme entière de ses propres deniers. 
Ainsi , regardant mes eftets comme un bien 
devenu légit ime, j ' e n jouissais sans scrupule. 
Je possédais donc un londs qui ne me permettait 
pas de m'embarrasser de l 'avenir , outre la con-
fianc<î qu'on a toujours eu son mér i te , à l'âge 
que j 'avais. D'ailleurs Tolède m oHrait un asile 
agréable. Je ne doutais point que le comte de Po
lan ne se fit un plaisir de bien recevoir un de ses 
libérateurs et de lui donner un logement dans sa 
maison. Mais j 'envisageais ce seigneur comme 
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mon pis-aller ; et je résolus, avant que d'avoir 
recours à lu i , de dépenser une partie de mon 
argent à vovager dans les royaumes de Murcie 
et de Grenade , que j'avais particulièrement 
envie de voir. Dans ce dessein je pris le chemin 
d'Almanza, d'où , poursuivant ma route , j'allai 
de ville en ville jusqu'à celle de Grenade , sans 
qu'il m'arrivât aucune mauvaise aventure. Il 
semblait qutî la fortune, satisfaite de tant de 
tours qu'elle m'avait joués , voulût enfin me 
laisser en repos : mais elle m'en préparait bien 
d'autres , commîe on le verra dans la suite. 

Une des premières personnes que je ren
contrai dans les rues de Grenade, fut le seigneur 
don Fernand de Leyva, gendre, ainsi que don 
Alphonse, du comte de Po an. ^ ous tûmes éga
lement surpris l'un et l'autre de nous trouver ^à. 
Comment donc , Gil Blas , s'écria-t-il , vous 
dans cette ville ! qui vous amène ici ? S eigneur, 
lui dis-je, si vous êtes étonné de me voir en ce 
pays -c i , vous le serez bien davantage quand 
vous saurez pourquoi j'ai quitte l e service du 
seigneur don César et de son ûls. Alors je lui 
contai tout ce qui s'était passé entre Sephora et 
moi , sans lui rien déguiser. Il en rit de bon 
cœur ; puis reprenant son sérieux : Mon ami, 
me dit-i l , je vous offre ma médiation dans cette 
affaire. Je vais écrire à ma belle-sœur.. . . Non , 
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non , seigneur, interroinpi.,-*e, ne lui écrivez 
j)oint, je vous p n e : je ne suis pas sorti du châ
teau de Leyva pour y retourner. Faites , s'il 
vous pla î t , un autre usa-e de la bonté que vous 
avez pour moi. Si que'qu'un de vos amis abcsoin 
d un secrétaire ou d'un intendant , je vous con
jure de lui parler en ma faveur : j 'ose vous 
assurer qu'il ne vous reprochera pas de lui avoir 
donné un mauvais sujet. Très-volontiers , ré-
pondit- i l ; j e ferai ce que vous souhaitez. Je suis 
venu à Grenade pour vo'r une vieille tante ma
lade ; j ' y serai encore trois semaines ; après 
quoi je partirai pour me rendre à mon château 
de Lorqu i , où j ' a i laissé Ju ' ie . Je demeure dan^ 
cette mnison , poursuivit-il en me montrant un 
liùu l qui était à cent pas de nous. Venez me 
tr(juvcr dans quelques jours : j e vous aurai 
iJCu^-^'-tre déjà déterré un poste convenable. 

Effectivement', dès la ])remière fois que nou» 
nous revîmes , il me d i t : 3Ionsieur l'archevêque 
de » i renade, mon parent et mon ami , voudrait 
avoir un jeune homme qui eût de la littérature 
et une bonne main pour mettre au net ses écrits ; 
car c'est un grand auteur. Il a com])osé je ne 
sais combien d'homélies , et il en fait encore 
tous les jours qu'il prononce avec applaudisse
ments. Comme je vous crois son lai t , je vous 
ai proposé, et il m a promis de vous j)rendre. 
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Allez vous présenter à lui de ma part . Vpus 
jugerez, par la réception qu' i l vous fera, si j e 
lui ai parlé de vous avantageusement. ,,, 

La condition me sembla telle que je la pouvais 
désirer. Ainsi , m'étant prépare de mon mieux 
à paraître devant le prélat , je me rendis un 
matin à l 'archevêché. Si j ' i ini tais les faiseurs de 
romans , je ferais une pompeuse description du 
palais épiscopal de Grenade ; je m'étendrais sur 
la structure du bât iment ; je vanterais la richesse, 
des meubles ; je parlerais ,des statues et des 
tableaux qui y étaient; je ne ferais pas grâce au 
lecteur de la moindre des hiatoires qu'ils repré
sentaient : mais je me contenterai de dire qu'il 
égalait en magnificence le paluis de nos rois. 

Je trouvai dans les appartemenis un peuple 
d'ecclésiastiques et >de' gens d ' épée , dont la 
plupairt étaieut des olficic^^s de monseigneur , 
ses aumôniers , ses gentilshommes , ses écuyers , 
au ses va l e t s -de -chambre . Les laïques avaient 
presque tous des habits superbes ; on les aurait 
p lutôt pr is p o u r des. seigneurs que pour dei^ 
domestiques. Ils étaiei^t jfiers , et. faisaient les 
hommes de conséquence. Je ne pus m'empêcher 
de r i re en les considérant , et de m'en moquer 
en moi-eméme. Parbleu ! disais-je , <̂ es gens-ci 
sont bien heureux de porter le joug de la servi
tude sans le sentir ; car enfin , s'ils le sentaient, 
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il me semble qu'ds auraient des manières moiiis 
orgueilleuses. Je m'adressai à un grave et gros 
personnage qui se tenait à la porte du cabinet de 
l 'archevêque, pour l 'ouvrir et la fermer quand 
il le fallait. Je lui demandai civilement s'il n'y 
avait pas moyen de parler à monseigneur. At
tendez , me d i t - i l d'un air sec : sa grandeur va 
sortir pour aller entendre la messe ; elle vous 
donnera en passant un moment d'audience. Je 
ne répondis pas un mot. Je m'arma> de patience , 
et je m'avisai de vouloir lier conversation av( c 
quelques-uns des officiers; mais ils commen
cèrent à m'examiner depuis les pieds jusqu'à la 
tè te , sans daigner me dire une syllabe. Après 
quoi ils se regardèrent les uns les autres, en 
souriant avec orgueil de la liberté que j'avais 
prise de me mêler a leur entretien. 

Je demeurai , je 1 avoue, tout déconcerté de 
me voir traiter ainsi par des valets. Je n'étais 
pas encore bien remis de ma confusion , quand 
la porte du cabinet s'ouvrit. L'archevêque pa
rut . Il se fit aussitôt un profond silence parmi 
ses olTiciers , qui quittèrent t o u t - à - c o u p leur 
maintien insolent pour en prendre un respec
tueux devant leur maitre. Ce prélat était dans 
sa soixante-neuvième année , fait à -peu-près 
comme mon oncle le chanoine Gil Perez , c'est-
à-dire , gros et court. l i avait , par-dessus ie 
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marché , les jambes fort tournées en dedans; 
et il étai* si chauve , qu il ne lui restait qu'un 
toupet d» cheveux par derrière , ce qui l'obli-
t^eait d'emboîter sa tête dans un bonnet de laine 
fine à longues oreil'es. Malgré tout cela, je lui 
trouvais l'air d un homme de qualité, sans doute 
])arce que je ?a\ais qu'il en était un. ^»ous au
tres personnes du commun , nous regardons Us 
grands seigneurs avec une prévention qui leur 
prête souvent un air de grandeur que la nature 
leur a refusé. 

L'archevêque s'avança vers moi d*abord , et 
me demanda, d un ton de voix plein de douceur, 
ce que je souhaitais. Je lu» d's que j étais le 
jeune lioinme doiit le seigneur don 1 ernand de 
Levva lui avait parlé. Il ne me donna pas le 
temps de lui en dire davantage. Ah ! c est vous, 
s 'écria-t- i l , c'est vous dont il m a lait un si bel 
cloffc : je vous retiens à mon service. Vous êtes 
une bonne acquisition pour moi : vous n'avez 
qu'à demeurer ici. A ces mots, il s'appuya sur 
deux écuyers, et sortit après avoir écouté des 
ecclésiastiques qui avaient quelque chose à lui 
communiquer. A p)eine lut-il hors de la chambre 
où nous étions , que les mêmes officiers qui 
avaient dédaigné' ma conversation la recher
chèrent. Les voilà qui m'environnent, qui ma 
i^racieuscnt, et me témoignent de la joie de me 
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voir devenir commensal de raiehovëché. Ils 
rivaient entendu le<; ])a]()!(s que leur maître 
m'avait d i tes , et ils mouîa;(\':l d'envie de sa
voir sur quel pied j'allais être nup^rès de lui ; 
mais j ' eus la malice de ne pas contenter leur 
curiosité, pour me venger de leur mépris. 

Monseigneur ne tarda guère à revenir. Il me 
fit entrer dans son ca])!net pour m'entretenir 
en particulier. J e jugeai bien Cjuil avait dessein 
de tàter mon esprit. Je me tins sur mes gardes , 
et me préparai à mesurer tous mes mots. 11 
m'interrogea d'abord sur les humanités. Je ne 
répondis point mal a ses questions : il vit que 
j e connaissais assez les auteurs grecs et latins. 
Il me mit ensuite sur la dia'cctique. C-'est où 
j e l'attendais : il me trouva là-dessus ferré à 
glace. \ otre éduc»ition, me dit-il avec ipielque 
sorte de.surprise, n'a point été négligée. V oyons 
présentement votre écriture. J'en tirai de ma 
poche une feuille que j 'avais apportée exprès. 
Mon j)rélat n'en fut pas mal satisfait. Je suis 
content de votre main , s 'écr 'a-t-i l , et plus en
core de votre esprit. Je remercierai mon neveu 
don Fernand de m'avoir donné un si ioliiiarcon: 
c est un vrai présent qu'il m a fait. 

Nous fumes interrompu? ]>ar l'arrivée de 
quelques s( igucurs grenadins qui venaient dîne* 
.1VCC l'archevêqur. Je les laissai ensemble , et mû 
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retirai parmi les officiers, qui me prodiguèrent 
alors les honnêtetés. J allai manger avec euK 
quand il en fut temps ; 11's ils m'observèrent 
pendant le r epas , je les examinai bien aussi. 
Quelle sagesse il y avait dans l extérieur des 
ecclésiastiques! Us me parurent tous de saints 
personnages, tant le lieu où j étais tenait mon 
esprit en respect. l î ne me vint pas seulement 
en pensée que c était p eu t - ê t r e de la fausse 
monnaie ; comme si 1 on n 'en pGu?ait pas vair 
chez ies princes de 1 cglitc. -̂

J 'êlais a5sis auprès d 'un vieux valet-ide-cham-. 
bre nommé [Melcli or de La Ronda. Il prenait 
soin de me servir de bons morceaux. L'attention 
qu il avait pour moi m'en donra pour l u i , et ma 
politesse le chartna. Seigneur cavalier me dit-il 
tout bas après le diner , j e voudrais bien avoii* 
une conversation pai^ticul'ère avec vous. En 
même temps il me mena dans un endroit du 
palais où personne ne pouvait nous en tendre , 
et là il me t int ce discours : Mon fils, dès le p re 
mier instant que je vous ai vu , je me suis senti 
pour vous de l ' inclination. Je veux vous en don^ 
lier une marque cer taine, en vous faisant une 
confidence qui vous sera d 'une grande utilité, 
^ ous êtes ici dans une maison où les vrais et ies 
faux dévots vivent péle-méle. I l vous faudrait 
iiii temps infini pour connaître le terrain : ye 
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vais vous épargner une si longue et si désagréable 
étude , en vous découvrant les caractères des uns 
et des autres. Après cela, vous pourrez facile
ment vous conduire. 

J e commencerai , ])oursuivit-1 , par Mon
seigneur. C'est un pré'at lort p ieux , qui s oc
cupe sans cesse à édifier le peuple , à le.porter 
à la vertu par des sermons pleins d une morale 
excellente qu'il compose lui-même. Il a , depuis 
vingt années , quitté la cour pour s'abandonner 
entièrement au zèle qu il a pour son troui)eau. 
C''est un saAant personnage, un grand orateur. 
II met tout son plaisir à prêcher, et ses auditeurs 
sont ravis de l 'entendre. Peut-être ^ a-t-il un 
peu de ^ anité dans son lait ; mais , outre que ("e 
n'( st po nt aux hommes à ]>énétrer les cœurs , il 
me siérait mal d éplucher les détauts d'une i)er-
sonne dont je mange le pain. S'il m'était permis 
de reprendre quelque chose dans mon maître , 
je blâmerais sa sévérité. Au Heu d'avoir de l in
dulgence pour les laibles ecclésiastiques, il les 
punit avec trop de rigueur. Il persécute surtout 
sans miséricorde ceux q u i , comj>tant sur leur 
innocence, entreprennent de se justifier ju r id i 
quement au mépris de son autorité. Je lui trouve 
encore un autre défaut , qui lui est commun 
avec bien des personnes de quali té: quoiqu'il 
aime ses domestiques, il ne lait aucujie attcn-
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tîon à leurs services; et iLles laissera vieillii* 
sans songer à leur procurer quelque établisse-* 
ment. Si 'quelquefois il leur fait des gratifica
t ions, il ne les doivent qu'à la bonté de quelqu 'un 
qui aura parlé pour eux. Il ne s'aviserait jamais 
de lui-même de leur fa.le le moindre bien. '»' 

Voilà ce que le vieux valet-de-chambVe me 
dit de son maître. Il me dit après cela ce qu ' i ! 
pensait des ecclésiastiques avec qui nous avions 
dîné. Il m en fit des portraits qui ne s'accor
daient guère avec leur maintien. I l ne me Ici 
donna pas , à la vérité , p o u r de malhonnêtes 
gens , mais seulement pour d'assez mauvais prê
tres. I l en excepta pour tant quelques-uns, dont 
il vanta fort la vertu. Je ne fus plus embarrassé 
de ma contenance avec ces messieurs: dès le soir 
même , en soupant , je me parai comme eux d'un 
dehors sage. Cela ne coûte rien. Il ne faut pas 
s'étonner s'il y a tant d'hypocrites ! 

C H A P I T R E I I L 

Gil Blas devient le favori de l 'archevêque de Grenade , 

>' )îi il- \ et le .canal de ses grâces.. .r^ 
T 

%} AVAIS é t é , dans 1 après-dînée, chercher mes 
bardes et mon cheval à riiôtellerie où j 'é tais logé; 
après quoi j 'é tais revenu soujxer à l 'archevêché. 
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où l on m'avait préparé une chambre fort propre 
et un lit de duvet. Le jour suivant, monseigneur 
me fit appeler de bon matin : c'était pour me 
donner une homélie à transcrire. Mais il me re 
commanda de la copier avec toute l'exactitude 
possible. Je n'y manquai p a s : j e n oubliai ni 
a; cent, ni po in t , ni virgu'e. Aussi la joie qu'il 
en témoigna fut mêlée de surprise. Père éternel ! 
s'écria-t-il avec transport , lorsqu il eut par
couru des yeux tous les feuillets de ma copie, 
vit-on jamais rien de si correct ? Vous êtes trop 
bon copiste pour n'être pas grammairien. Parlez-
moi confidemment, mon ami ; n'avez-vous rien 
trouvé, en écrivant, qui vous ait chovque.'̂  quel
que négligence dans le style, ou quelque terme 
impropre? O h ! monseigneur, lui réj)ondis-je 
d'un air modeste, je ne suis ])oint assez éclairé 
nour laire des observations critiques ; et quand 
je le serais, je suis persuadé que les ouvrages 
de votre grandeur écbapjieraient à ma censure. 
Le prélat sourit de ma réponse. Il ne répliqua 
point ; mais il me laissa voi r , au travers de 
toute sa p ié té , qu'il n'était pas auteur impu
nément. 

J'achevai de gagner ses bonnes grâces par cette 
llatterie. Je lui devins plus cher de jour en jou r ; 
et j 'appris enfin de don Fernand , qui le venait 
voir très-souvent, que j ' en étais aimé de mani<'i<ï 
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que je pouvais compter ma fortune faite. Cela 
me fut confirmé peu de temps après par mon 
maître m ê m e ; et voici à quelle occasion. Un 
soir il répéta devant moi avec enthousiasme, 
dans son cabinet , une homélie qu'i l devait pro
noncer le lendemain dans sa cathédrale. Il ne se 
contenta pas de me demander ce que j ' e n pensais 
en généra l , il m'obligea de l lu i td i re jquels en
droits m'avaient le plus frappé. J 'eus le bonheur 
de lui citerjceux qu ' i l estimfit davantage, ses 
morceaux favoris. Par là j e passai dans son 
esprit pour u n , h o m m e qui avait une connais
sance délicate des vraies, beautés d 'un ouvrage. 
V o i l à , s'écria-t-il , ce qu 'on, appelle, avoir; du 
goût et du sentiment 1/Va, mon a m i , tu n'as pas 
j e . t ' a s su re , l'oreille béotienne.' En un m o t , il 
fut si content de mo i , qn' i l me dit avec vivacité : 
Sois , Gil .b las ,sois désormais sans inquiétude 
sur^ton sort ; j e me charge de. t 'en faire un des 
plus agréables. Je t 'aime ; et pour te le prouver, 
je .te fais mon confident. ^ ,,;. ,,, .^ 

•> Je n 'eus pas sitôt entendu ^çes paroles que je 
tombai aux p i eds jdesa grandeur,» tout pénétré 
de reconnaissance. J 'embrassai de bon cœur ses 
jambes cagneuses, et je .me regardai comme un 
^omme qui,étai t en train de s 'enrichir. O u i , 
mon enfant , . repri t Î l 'archevêque , dont mon 
action avait interromiiu le discours , je veux te 
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rendre dépositaire de mes plus secrètes pensées, 
ÎLcoute avec attention ce que je vais te dire. Je 
me plais à prêcher. Le Seigneur bénit mes homé
lies : elles touchent les ])ech( urs, les lont rentrer 
en eux-mêmes, et recourir à la pénitence. J'ai la 
satisfaction de voir un avare , ci frayé des images 
queje présente à sa cupidité , ouvrir ses trésors 
et les répandre d'une prodigue main ; d 'arra
cher un voluptueux aux plaisirs , de remplir 
d'ambitieux les ermitages , et d allermir dans 
son devoir une épouse é})ranl€e par un amant 
séducteur. Ces conversions qui sont fréquentes , 
devraient toutes seules m'exciter au travail, 
^^éanmoins je t'avouerai ma faiblesse, j e me 
])ropose encore un autre prix , un prix que la 
délicatesse de mavertumereproclie inutilement: 
c'est l'estime que le monde a pour les écrits fins 
et limes. L 'honneur de passer pour un parlait 
orateur a des cliarnies p>our moi. On trouve mes 
ouvrage s également forts et délicats ; mais je 
voudrais bien éviter le défaut des bons auteurs 
qui écrivent trop long-temps , et me sauver avec 
toute ma réputation. 

Ainsi , mon cher Gil Blas , continua le prélat, 
j ' ( x igeune chose de ton zèle: quand tu t 'aper
cevras que ma j)lume sentira l^ vieillesse, lors
que tu me sentiras baisser, ne manque ])as de 
m'en avertir. Je ne me fie | oint à moi là-desi:us : 



ï62 L I V R E V I L C H A P . I I L 

mon amour-propre pourrait me séduire.^ Cette 
remarque demande un esprit désintéressé : je 
fais choix du tien , queje connais bon : je m'en 
rapporterai à ton jugement. Grâces au ciel, lui 
dis-je , monseigneur , vous êtes encore fort éloi
gné de ce temps-là. De p lus , un esprit de la 
trempe de celui de votre grandeur se conservera 
beaucoup mieux qu'un autre, ou , pour parler 
plus juste, vous serez toujours le même. Je vous 
re£rarde*comme un autre cardinal Ximenès.dont 
le génie supérieur, au lieu de s'affaiblir parles 
années, semblait en recevoir de nouvelles forces. 
Point de flatterie, interrompit - i l , mon ami. Je 
sais que je puis tomber tout d'un coup. A mon 
tiSLQ , on commence à sentir les infirmités, et les 
infirmités du corps altèrent l'esprit. Je te le ré
pète, Gil Blas; dès que tu jugeras que ma tête 
s'affaiblira, donne-m'en aussitôt avis. Ne crains 
pas d'être franc et sincère : je recevrai cet aver
tissement comme une marque d'affection pour 
moi'.' D'ailleurs il y va de ton intérêt. S i , par 
malheur pour toi,'il me revenait qu'on dit dans 
la ville que mes discours n'ont plus leur force 
ordinaire , et queje devrais me reposer, je te le 
déclare tout net j tu perdrais avec mon amitié la 
fortune queje t'ai promise. Tel serait le fruit de 
ta sotte discrétion. 

Le patron cessa de'parler en cet endroit pour 
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entendre ma r é p o n s e , qui fut une promesse de 

faire ce qu ' i l soubaitai t . Depuis ce m o m e n t - l à 

il n ' eu t plus r ien de caché pour moi : je devins 

son favori. Tous les domes t iques , excepté Mel-

chior de La Ronda , ne s'en aj)crçurent pas sans 

envie. C'était une chose à voir que la manière 

dont les gent i lshommes et les écuyers vivaient 

a!ors avec le conaden t de monst ' igm ur . Us n 'a 

vaient j)as hon te de laire des bas'^rsses pou r caj -

ter ma bienveil 'ance : je ne pouvais croire qu ' i ls 

fiissciitEsj)agnols. Je ne laissai pas de leur r end re 

service sans ê t re la dupe de leurs ])olitesses in

téressées. Monsieur l a rcbevê( |ue , à ma pr ière , 

s 'employa ])our eux. Il fît donner à l un un^' 

compagn ie , et le mit en é;at de laire figure dans 

it s t roupes . H envo> a un autr t au ?deAique r em

pl i r un emploi considéra )le qu il lui fit a v o i r ; 

et ; 'ob t ins pour mon ami Melcaior une bonnt? 

f^ratifieation. J ' ép rouva i par là que si le pré la t 

ne prévenai t ])as , du moins il refusait r a rement 

ce qu 'on lui demanda i t . 

Mais ce que j e fis p o u r un prê t re me paraî t 

mér i ter un détai l . Un j o u r , certain licencié ai)-

pelé Louis Ga rc i a s , bomme jeune ei^eore (t d 

t r è s - b o n n e m i n e , me lut ] r c sen t é p;.r notre 

n ia î t r e -d 'bô te l , qui me d i t : S e i g n c n Gil B a s , 

^ o u s voyez un de mes meil leuis amis dans e« t 

l ionnête ecclésiastique. Il a été auinôiii< r ( bez 

c 
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des religieuses, La médisance'n'a point épargné 
sa vertu : on l'a noirci dans l 'esprit de Monsei
gneur , qui l'a in te rd i t , et q u i , par malheur, est 
si prévenu contre l u i , qu'il ne veut écouter au
cune sollicitation en sa faveur. Nous avons inu
tilement employé les premières personnes de 
Grenade pour le faire réhabiliter : notre maître 
est inflexible. 

Messieurs, leur dis-je, voilà une affaire bien 
gâtée. I l vaudrait mieux qu 'on n 'eut point sol
licité pour le seigneur licencié: on lui a rendu 
un mauvais office en voulant le servir. Je con-
iia s monseigneur , les prières et les recomman
dations ne font qu'aggraver dans son esprit les 
fautes d 'un ecclésiastique. I l n 'y a pas long
temps que j e lui ai ouï dire à lui-même : Plus , 
disai t - i l , un prêtre qui est tombé dans l ' irrégu
larité engage de personnes à me parler pour lui , 
plus il augmente le scandale , et plus j ' a i de sé
vérité. Cela est fâcheux, reqri t le maitre-d'hôtel, 
et mon ami serait bien embarrassé s'il n'avait 
pas une bonne main. Heureusement il écrit 
à r av i r , et il se tire d ' intr igue par ce talent. Je 
fus curieux de voir si l 'écriture qu 'on me vantait 
valait mieux que la mienne. Le l icencié, qui en 
avait sur l u i , m'en montra une page , que j ' ad
mirai : il semb'ait que ce fû t ,un exeinple de 
maître écrivain. En considérant une si belle 
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écriture , il me vint une idée. Je priai Gareias 
de me laisser ce papier , en lui disant que j ' en 
pourrais faire quelque chose qui lui serait utile; 
que je ne m'expliquais pas dans ce moment , 
mais que le lendemain je lui en dirais davantage. 
Le licencié , à qui le maître-d'hôtel avait appa
remment lait 1 éloge de mon génie , se retira 
aussi content que s'il eût déjà été remis dans ses 
fonctions. 

J'avais véritablement envie qu'il le fût ; et 
dès le jour même j ' y trav^aillai de la manière que 
je vais le dire. J'étais seul avec 1 archevêque. 
Je lui fis voir l écriture de Garcias. Mon patron 
en parut charmé. Alors, profitant de l'occasion : 
Monseigneur, lui dis-je, puisque vous ne vou
lez pas taire imprimer ^os homélies , je souhai* 
terais du moins qu'elles fussent écrites comme 
cela. Je suis satisfait de ton écriture , me répon
dit le préla t , mais je t'avoue que je ne serais pas 
lâché d'avoir de cette main*là une copie de mes 
ouvrages. Votre grandeur , lui répliquai-je, n'a 
qu'à parler. L'homme qui peint si bien est un 
licencié de ma connaissance : il sera d'autant 
plus ravi de vous laire ce plaisir, qu'il pourra , 
par ce moyen , intéresser votre bonté à le tirer 
de la triste situation où il a le malheur de se 
trouver présentement. 

Le prélat ne manqua pas de demander com-
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ment se nommait ce licencié. Il s'appelle, lui 
dis-je, Louis Garcias. Il est au désespoir de 
s'être attire votre disgrâce. Ce Garcias, inter
rompit-il , a , si je ne me trompe, été aumônier 
dans un couvent de filles. Il a encouru les cen
sures ecclésiastiques. Je me souviens encore des 
mémoires qui m'ont été donnés contre lui : ses 
mœurs ne sont pas fort'^bonnes. Monseigneur, 
interrompis-je à mon tour, je n'entreprendrai 
point de le justifier , mais je sais qu'il a des en
nemis. Il prétend que les auteurs des mémoires 
que vous, avez vus se sont plus attachés à lui 
rendre de mauvais offices qu'à dire la vérité. 
Cela peut être , repartit l'archevêque : il y a 
dans le inonde des esprits bien dangereux. D'ail
leurs , je veux que sa conduite n'ait pas toujours 
été irréprochable, il peut s'en être repenti ; en
fin , à tout péché miséricorde. Amène-moi ce 
licencié : je lève l'interdiction. 

C'est ainsi que les hommes les plus sévères 
rabattent de leur sévérité, quand leur plus cber 
intérêt s'y oppose. L'archevêque accorda sans 
peine au i vain plaisir d'avoir ses œuvres bien 
écrites ce qu'il avait refusé aux plus.puissantes 
sollicitations. Je portai promptement cette nou
velle, au maitre-d'hôtel, qui la fit savoir à son 
ami Garcias. Ce licencié, dès le jour suivant, 
vint me faire des remerciements proportionnés 



a la grâce obtenue. Je le présentai à n'on maître, 
qui se contenta de lui laire une hi^ère répr i 
mande . et lui donna des homélies à mettre au 
net. Garcias s en acquitta si bien qu'il lut rétabli 
dans son ministère : il o')tint même la cure de 
(yabie , gros bourg aux env rons de Grenade. 

C H A P I T R E I V . 

I/arcbevêqtie tombe en apoplexie. De l'embarras où >e 
trouve Oil Blas, et de quelle façon il en sort. 

X AîTDis que je rendais ainsi service aux uns 
et aux autres , don Fernand deLe^va se dis])o-
sait à quitter Grenade. J allai *'o:r ce seigneur 
avant son départ , pour le remercier de nouveau 
de l'exceîient ])ostc qu d m av: it procuré. Je 
lui en ])arus si satisiait, qu'il me di t : Mon cher 
Gil i>las , je suis ravi que vous soyez content de 
mon oncle 1 archevêque. J'en suis charmé, lui 
1 épondis-je. Il a pour moi des bontés que je ne 
puis assez reconnaître : il ne m'en fallait pas 
moins pour me consoler de n être plus auprès 
du seigneur don César et de son fils. Je suis per
suadé , reprit-il , qu'ils sont tous deux mortifiés 
Oe vous avoir perdu. Mais vous n'êtes peut-être 
pas vé])arés ])our jamais: la fortune pourra quel-
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q u e jour vous rassembler. Je n entendis nas ces 
paroles sans m a t tendr i r : j ' e n soupi ra i ; et «c 
sentis dans ce moment-là que j 'a imais tant don 
Alphonse , que j aurais volontiers abandonné 
l 'archevêque et les belles espérances qu'il m'a
vait données , pour m'en re tourner au château 
de Leyva , si l 'on eût levé l 'obstacle qui m en 
avait éloigné. Don Fernand s aperçut des mou* 
vements qui m'agitaient , et m'en sut si bon ^ré , 
qu ' i l m'embrassa en me disant que toute sa 
famille prendra i t toujours par t à ma destinée. 

Deux mois après que ce cavalier tut pa r t i , 
dans le temps de ma plus grande laveur , nous 
eûmes une chaude alarme au palais épiscopal : 
l 'archevêque tomba en apoplexie. On le secourut 
si p romptement , et on lui donna de si bons rc* 
mèdcs, que quelques jours après il n y paraissait 
p lus . Maîs-son esprit en reçut une rude atteinte. 
J e le remarquai bien dès le premier discours 
qu' i l composa. J e ne trouvai pas toutefois la 
différence* qu ' i l y avait de celui*-là aux autres , 
assez sensible pour conclure que 1 orateur com* 
mençait à baisser. J 'at tendis encore une homélie 
p o u r mieux savoir à quoi m'en tenir Oh ! pour 
Celle-là,-elle fut décisive. Tantôt le bon prélat 
se rabattait ; tantôt il s'élevait t rop haut , ou 
descendait t rop bas. C'était un discours diffus, 
une rhétorique de régent usé , une capucinadc. 
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Je ne tus pas le seul qui y pris garde. La p l u 

par t des audi teurs , quand il la prononça^ comme 

s ds eussent été aussi (Tn::és i>our 1 examine r , se 

disa:enl tout bas les uns aux a t i t u s , A oila un 

sermon qui sent 1 a])ople\ic. Allons . mons ieur 

l ' a rb i t re des homél i e s , me di^-^e alors à mo -

même ^ préparez-vous a laire vo^rr-oîfice. Vous 

vovez que monseii^neur tombe ; vous devez l en 

aver t i r , n o n - s e u l e m e n t comine déposi taire (!e 

ses pensées , mais encore de peur que quelqu un 

de ses amis ne soit asstz franc pou r vous p réve 

n i r . En ce cas-la , vous savez, ce cjuil en a r r i 

verai t ; vous seriez biflé de son t e s t ament , où il 

V a sans doute p o u r vous un mei l leur le^s que la 

b ib l io thèque du licencié Sédillo. 

Après ces r é . U x o n s , j ' en faisais d 'au t res 

toutes cont ra i res . L 'avert issement dont il s'atris-

sait me j jaraissait déiicat a donm r : j e ju^reais 

({u'un au teur entêté de ses ouv ran t s pou r r a i t le 

1; eevo;r mal ; mais rejetant cette j iensee , j e me 

représenta is qu ' i l était impossible qu il le p r î t 

en mauvaise part , après l 'avoir exigé de moi 

d 'une manière si pressante . A j o u t o n s à cela que 

je comptais bien de lu i par le r avec ad res se , ( t 

de lui laire avaler la pi lule tout doucement , i i n -

fin , t rouvan t q u e j e r i squais davantage à garder 

le silence qu 'à le r o m p r e , j e me déterminai à 

par ler . 

HT. lo 
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Je n'étais plus embarrassé que, d 'une chose 
j<î ne .savais de quelle façon entamer la parole. 
Heuseusement , l 'orateur lui-même me tira de 
Cel embarras , en me demandant ce qu'on disait 
de lui dans le inonde, et si l'on était satisfait de 
son dernier discours. Je répondis qu'on admi
rai t toujours ses homélies, mais qu' i l me sem
blait que la dernière n'avait pas si bien que les 
autres affecté l 'auditoire. Comment donc! mon 
a m i , répliqua-t-il avec é tonnement , aurait-elle 
trouvé quelque Arislarque (*) ? Non,moj isc i -
g n e u r , l u i repar t is - je , non. Ce ne^sontpas des 
ouvrages tels que les vôtres que I o n ose ; criti
quer ; il n 'y a personne, qui n 'en soit charmé. 
Néanmoins , puisque vous m'avez recommandé 
d'être franc et sincère , je .prendrai la liberté de 
vous dire que votre, dernier discours ne me pa
raît pas tout-à-fait .de la force des précédents. 
Ne pensez-vous pas cela comme moi ? %, 

Ces^ paroles firent pâl i r -mon maî t re , qui me 
dit avec un souris forcé : Monsieur Gil Rlas, 
cette^pièce n'est donc pas de vôtre goût? Je ne 
dis pas cela , monseigneur, interrompis-je tout 
déconcerté. Je la trouve .excellente, quoique un 
peu. au-tdessous de vos autres ouvrages. Je vous 

~ . I '.fcj^ Si " r . i - •' t M ' T'iiHiif^ r l ' i I i> J f» .'.y'iî ^"M 

-̂  *(*) Grand critique'du temps de Ptolémée>Phila-
delphe. . .v; , ; ; ' 

f » 



G I L B L A S . 171 

entends , répliqua-t-il . Je vous parais baisser, 
n'est-ce pas ? tranchez le mot , vous croyez qii 'd 
est temps queje songe à la retraite? Je n'aurais 
pas été assez hardi , lui dis-je, pour vous parler 
si librement, si votre grandeur ne me l'eut or
d o n n e Je ne fais donc que lui obéir, et je la 
supplie très-humblement de ne me point savoir 
mauvais gré de ma hardiesse. A Dieu ne ])laise , 
in terrompit - i l avec précipitation , à Dieu ne 
y)!aise que je vous la reproche , il faudrait que 
je lusse bien injuste. Je ne trouve point du tout 
mauvais cjue vous me disiez votre sentiment ; 
< \ s t votre sentiment seul que je trouve mauvais. 
J'ai été furieusement la dupe de votre intelli
gence bornée. 

Quoique démonté, je voulus chercher quel
que modification pour rajuster les choses ; mais 
l;' moyen d apaiser un auteur irrité , et de jilus 
un auteur accoutumé à s 'entenlre loiu r ? A'en 
parlons plus , di t- i l , mon enlant. Vous êtes en
core trop jeune pour démêler le vrai du faux. 
Apprenez que \e n'ai jamais composé de meil
leure homélie que celle qui n'a pas votre apjiro-
bation. Mon espr i t , grâces au ciel , n 'a rien 
encore perdu de sa vigueur. Désormais je choi
sirai mieux mes confidents; j 'en veux lie j)lus 
("apables que vous dr décifb r. Allez, poursui-
\it-il en me poussant par les épaules hors de 

file:///it-il
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son cabinet, allez dire à mon trésorier qu'il vous 
compte cent ducats ; et que le ciel vous conduise 
avec cette somme. Adieu, monsieur Gil Blas; 
j e vous souhaite toutes sortes de prospérités, 
avec un peu plus de goût. 

. ^ ^ ^ W % . ' « . ' ^ ' % . - ^ « . ' - ^ . ^ . ^ ^ « . • ^ ' ^ « . • « . ' « . « . • « ^ 

CHAPITRE V. 
_ -r 

Du parti-que prit Gil Lias après qae rarchevêque lui 
eut donné son con^é. Par quel hasard il rencontra 
le licencié qui lui avait tant d'obligation, et quelles 
marques de reconnaissance il en reçut. 

%f E sortis du cabinet en maudissant le capr ce , 
o u , pour mieux dire, la faiblesse de l'arche
vêque, et plus en colère contre lui qu'affligé 
r avoir perdu ses bonnes grâces. Je doutai même 
quelque temps si j irais toucher mes cent du
cats ; mais , après y avoir bien réiléchi, je ne fus 
pas assez sot pour n'en rien laire. Je jugeai que 
cet argent ne muterait pas le droit de donner un 
ridicule à mon prélat : à quoi je me promettait 
bien de ne pas manquer, toutes les fois qu'on 
mettrait devant moi ses homélies sur le tapis. 

J'allai donc demander cent ducats au tréso
rier, sans lui dire un seul root de ce qui venait 
de se passer entre son maître et moi. Je cherchai 
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ensuite Melchior de la Konda , pou r lui dire un 

éternel adieu. Il m'aimait t rop ])our n 'ê t re i)as 

sensible à mon malbeur . Pendan t epie je lui en 

faisais le récit , je remarquais que la dou leur 

s*im])rimait sur son visage. Mali^ré tout le res-

jiect qu ' i l devait à l ' a rchevêque , il ne put s 'em

pêcher de le b lâmer ; mais comme, dans la colère 

où j ' é t a i s , j e jurai que le prélat me le pa i e r a i t , 

et que je ré jouira is toute la ville à s(̂ s dépens , le 

sage Melcbior me dit . Croyez-moi , mon vlivv 

G i l B l a s , dévorez ])l'itôt vo t re chagr in . I>es 

lio'.nmes du commun doivent toujours respecter 

les personnes de qua l i t é , quelque sujet qu ' i l s 

aient de s'en ])lani(lre. J e conviens qu' i l y a de 

fort plats seii^neurs qui ne mér i ten t guère qu 'on 

ait de la considération pour eux; mais ils peuvent 

n u i r e , il faut les c ra indre . 

Je remerciai le vi( ux valet -d(-cbambre du bon 

conseil qu ' i l me d o n n a i t , et j e lui p romis d'en 

profiter. Après cela il me dit : Si vous allez à 

M a d r i d , vovez-y Joseph Na%arro, mon neveu. 

Il est chef d'office chez le seignc ur don Balthasar 

de Zuniga , et j ose vous (îireqaie c'est un garçon 

digne de votre amit ié . U est franc, vif, officieux , 

pre\ enant ; je souhaite que vous lassiez connais-

sauce ensemble. J" lui r épondis q u e j e ne man-

fjUv lais ] as d aib r v()ir e(̂  Jose|)li Vavarro sitùt 

(pie je s( rais à Madrid , où je comj)tais bien de 

f o . 
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retourner. Ensuite j e sortis du palais épiscopal ; 
pour n'y remettre jamais le pied. Si j'eusse en
core eu mon cheval, je serais peut-être parti sur-
le-champ pour To'ède ; mais je 1 avais vendu 
dans le temps de ma faveur, croyant que je nVn 
aurais plus besoin. Je pris le parti de louer une 
chambre garnie, faisant mon plan de demeurer 
encore un mois à Grenade, et de me rendre après 
ce!a auprès du comte de Polan, 

Comme l'heure du dîner approchait, je dc-
man lai à mon hôtesse s il n \ avait pas quelque 
auberge dans le voisinage. Elle me répondit 
qu il y en avait une excellente à deux pas de sa 
ma son, que Ion y était bien servi, et qu'il y 
allait quantité d'honnêtes gens. Je me ia.&s en
seigner , et j'v fus bientôt. J'entrai dans une 
grande salle qui ressemblait assez à un i*éfectoire. 
Dix à douze hommes, asss à une longue table 
couverte d'une nappe malpropre, s'y entretr-
naient,en mangeant chacun sa petite portion. 
L'an m'apporta la mienne, qui dans un autre 
temps, sans doute, m aurait lait regi'etter ta table 
queje venais de perdre. Mais j'étais alors si pi
qué contre l'archevêque, que la frugalité de mon 
auberge me paraissait préférable à la bonne 
chère qu'on faisait chez lui. Je blâmais l'abon
dance des mets dans les repas, et raisonnant en 
docteur de Valladolid: ^ia'heur, disais-je, à 
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ceux qui fréquentent ces tables pernicieuses où 

il faut sans cesse être en zarde contre sa sensua-

l i té , de peu r de t rop charger son es tomac! Pour 

peu que • on mange , ne mange-t-on pas toujours 

assez ? Je louais , dans ma mauvaise h u m e u r , 

des a p h o n s m c s que j avais j u s q u ' à ors lort n é -

Dans le temps que j ' expédia is mon ord ina i re , 

sans cra indre de passer les bornes de la temj)é-

ra : ice , le licencié Louis Garc ias , devenu curé de 

(Tabie de la manière que je !'ai dit c i -dcvant , 

ar r iva dans la salle. Du moment qu ii m ' ape rçu t , 

il vint me saluer d 'un air empressé , on p lu tô t 

e:i faisant toutes les démonst ra t ions d un homme 

qui sent une jo ie excessive. Il me s c n a ent re S( s 

b r a s , el je fus -)'/iigé d es uver un t rès- 'ong 

compriment sur le s^rAice que je iui avais r e n d n . 

II me l a U ' u a i t à lorcc do se mont re r reconnais -

san?. Il se plaça près de m o i , en me disant : Oh î 

^ ive Dit u ! mon cher pat ro : ) , pu isque ma bonne 

(or tune veut que j e vous rencon t re , nous ne 

nous séparerons jias sans boire. Ma i s , comme d 

n V a pas de bon vin dans cette a u b e r g e , je vous 

m è n e r a i , s'il vous p la î t , apurés not re petit d ine r , 

dans un endroi t ou je vous régalerai d 'une b o u 

teille de Luce rne des plus secs , et d 'un museai 

de P'oncarral exquis. Il laut que nous l a s sons 

(t'tte dei»aiicbe. Que n'ai-je le bonlit ui (ie vous 



i :6 L I \ R E Ml. C H A P V. \ 

posséder' quelques jours seulement daÏMkS mon 
presbytère de Gabie ! \ ous y seriez reçu comme 
un généreux Mécène à qui je dois la vie aisée et 
tranquille que j ' y mène. 

Pendant qu il me tenait ce discours, on lui 
apporta sa portion. Il se mit à manger, sans 
pourtant cesser de me dire , par intervalles, 
quelque chose de flatteur. Je saisis ce temps-là 
pour parler à mon tour ; et comme il,n'oublia 
pas de me demander des nouvelles de son ami le 
maitre-d'hôtel, je ne lui fis point un mystère de 
ma sortie de l'archevêché : je lui contai même 
jusqu'aux moindres, circonstances de ma dis
grâce , qu'il écouta fort attentivement. Après 
tout ce qu'il venait de me dire , qui ne se serait 
pas attendu à l'entendre, pénétré d'une douleur 
reconnaissante, déclamer contre l'aichevêque.'* 
?dais c'est à quoi il ne pensait nullement : il de
vint froid et rêveur, acheva de dîner sans me 
dire une parole ; puis , se levant de table brus
quement, il me salua d'un air glacé, et disparut. 
L ' ingrat , ne me voyant plus en état de lui être 
utile , s'épargnait jusqu'à la peine de me cacher 
ses sentiments. Je ne fis que rire de son ingra
titude , e t , le regardant avec tout le mépris 
e[u'il méritait, je lui criai d'un ton assez haut 
pour en être entendu : Ho'à ho ! sage aumô* 
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nier de religieuses , allez faire rafraîchir ce 
dé icieux vin de Lucerne dont vous m'avez lait 
fête. 

C H A P I T R E V I . 

Cil Blas va voir jouer les comédiens de (Vrenade. De 
l 'étonnement où le jata la vue d'une actrice, <t de 
ce qu'il en arriva. 

V T A R C I A S n'était pas hors de la salle, qu'il y 
entra deux cavaliers lort proprement vêtus qui 
vinrent s'asseoir auprès de moi. Us commen
cèrent à s'entretenir 'ies coméd'cns de la troupe 
de Grenade , et d'une corné lie nouvelle qu'on 
j ouait alors. Cette pièce, suivant leurs discours, 
taisait un gran l bruit dans la vide. 11 me pri: 
envie de l al 'Crvoir re])resenter dès ce jour-là. 
Je n'avais point été à la comédie depuis qin 
j 'étais à Grenade. Comme j'avais presque tou
jours demeure a l'archevêclié , où ce spectacle 
cîait irappé d 'anathème, je n'avais eu garde d;: 
me donner ce p aisir-la : les lioinélies avaitm 
fait tout mon amusement. 

Je me rendis donc dans la salle des comédien i 
lorsqu'il en fut tcmj)s , et j ' y trouvai um^ nom
breuse assemblée. J'cntenrlis faire auîour de 



x:S L n R E V I L C H A P . V L 

moi des dissertations sur la pièce avant qu'elle 
commençât , et je remarquai que tout le monde 
se mêlait d 'en juger . L 'un se déclarait p o u r , 
l autre contre. A-t-on jamais vu un ouvra^H^ 
mieux écrit ? disait-on à ma droite. Le pitoyable 
s t \ l e ! s'écriait-on à ma gauche. Kn vér i t é , s il 
y a bien des mauvais auteurs , il faut convenir 
qu ' i l y a encore plus de mauvais critiques ; et 
quand j e pense au dégoût que les poètes drama
tiques ont à essuyer , je m étonne qu'i l y en ait 
d'assez hardis pour braver r ignorance de la 
mul t i tude , et la ce-isure des demi-savants qui 
corrompent quelqu ?fois le jugement du publ ic 

Enfin le Gracioso se j^ésenta pour ouvrir la 
scène. Dès qu il p a r u t , il excita un battement 
de mains général ; ce qui me fit connaître que 
c'était un de ces acteurs gâtés à qui le parterre 
par.lonne tout . Lifectivement, ce comédien ne 
disait pas un m o t , ne faisait-pas un geste, sans 
s'attirer des applaudissements. Onlu^ marquait 
t rop le plaisir que l on prenai t à le voir : aussi 
en abusait - il. Je m aperçus qu il s oubhait 
quelquefois sur la scène , et mettait à une trop 
forte épreuve la prévention où 1 on était en sa 
faveur. Si on 1 eût sifflé au lieu de crier miracle, 
on lui aurait souvent rendu justice. i »i; , 

On battit aussi des mains à la vue de qud-
ques autres ac teurs , et particu-'ièrcment d'uii^ 
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actrice qui faisait un ié>l(- de suivante. Je m at ta-

cliai à la cons idérer ; et il n'v a point de termes 

qui puissent exjirinit r quelle lut ma surj)rise 

quand je reconnus en elle Laure , ma chère 

L a u r e , que j e croyais encore à Madrid auprès 

d 'Arsenic . J e ne pouvais douter que ce ne lut 

elle : sa t a i l e , ses traîîs , le son de sa voix, tout 

m assurait que je ne me trompais ])oint. C'ejxii-

d a n t , comme si j e mt fusse dé^ié du rapj)ort de 

mes yeux et de mes ore i l les , je demandai son 

nom a un cava' ier qui était à coté de moi . Hé ! 

de quel pays venez-vous? me dit- i l . ^ ous étt s 

appa remment un nouveau déha ïqué , puisque 

vous ne connaisse z pas !a belle l'Estelle. 

La ressemblance était t rop ])ariaite , pour 

])ren Ire le change. Je compris bien ciue Laure , 

en chaui^caiit d état , avait au>si elianijé de nom ; 

et curieux de 5a^o;r ses a l l a i j o , car le publ ic 

n ignore guère erlles des personnes de théât re , 

j e m ' i n l o r m a i du même homme si cette l'Estelle 

avait quelque amant d ' impor tance . Il me r é 

pondi t que depuis deux mois il y avait à G r e 

nade un grand seigneur por tugais , nommé le 

marqu i s de Marialva , qui faisait beaucoup de 

dépense ;> pour d i e . H m'en aurai t dit davantage , 

si je n 'eusse pas craint de le fatiguer de mes 

quest ions . J 'étais plus occupé de la nou\( ' l le que 

ce cavalier venait de m ' a p p r e n d r e que de la 
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comédie ; et qui m'eût demaiivié le sujet de la 
pièce quand je sortis m'aurait fort embarrassé. 
Je ne faisais que rêver à Laure, à Estelle, et je 
me promettais bien d'aller chez cette actrice le 
jour suivant. Je n étais pas sans inquiétude sur 
la réception qu'elle me ferait : j'avais lieu de 
penser que ma \ uc ne lui ferait pas grand plaisir 
dans la situation brillante où étaient ses alfaires. 
Je jugeai même qu une si bonne comédienne, 
pour se venger d'un homme dont certainement 
elle avait sujet d'être mécontente, pourrait bien 
ne pas faire semblant de le connaître. Tout cela 
ne me rebuta point : après un léger repas, car 
on n'en faisait pas d'autres dans mon auberge, 
je me retirai dans ma chambre très-impatient 
d'être au lendemain. 

Je dormis peu cette nuit, et je me levai à la 
pointe du jour. Mais, comme il me semb-aquc 
la maîtresse d'un grand seigneur ne devait pas 
être visible de si bon matin, je passai trois ou 
quatre heures à me parer, à me faire raser, 
poudrer, et parfumer. Je voulais me présenter 
devant elle dans un état qui ne lui donnât pas 
l ieu de rougir en me revoyant. Je sortis sur les 
dix heures , et me rendis chez elle, après avoir 
été demander sa demeure à l'hôtel des comé
diens, Elle logeait dans une grande maison où 
elle occupait le premier appartement. Je dis à 
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une femme-de-chambre qui vint m'ourrir U 
porte qu'un jeune homme souhaitait de parler 
à la dame Estelle. La femme-de-chambre rentra 
pour m'annoncer, et j'entendis aussitôt sa maî
tresse qui lui dit d un ton de voix fort élevé: Qui 
est-il ce jeune homme? que me veut-il ? Qu'on 
le lasse entrer. 

Je jugeai par là que j'avais mal pris mon 
temps; que son amant portugais était à sa toi
lette , et qu'elle ne parlait si haut que pour lui 
persuader qu elle n'était pas fille à recevoir des 
messages suspects; Ce que je pensais était véri
table ; le marquis de Marialva passait avec elle 
presque toutes les matinées. Je m'attendais à un 
mauvais Compliment , lorsque cette originale 
actrice^ me voyant paraître, accourut à moi les 
bras ouverts , en s'écriint : Ah ! mon frère, est-
ce vous queje vois? A ces mots elle m'embrassa 
à plusieurs reprises ; puis, se tournant vers le 
Portugais: Seigneur, lui dit-elle^ pardonnez si 
en votre présence je cède à la force du sang. 
Après trois ans d'absence je ne puis revoir un 
frère que j'aime tendrement sans lui donner des 
marques de mon amitié. Hé bien , mon ch< r 
Gil Blas, continua-t-elle en m'apostrophant de 
nouveau , dites-moi des nouvelles de la famille : 
dans quel état l'avez-vous laissée? 

Ce discours m'embarrassa d'abord; mais j'y 
Hï. II 
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démêlai bientôt les intentions de Laure; et , se
condant son*^artifice, je lui répondis d'un air 
accommodé à la scène que nous allions jouer 
tous deux: Grâces au ciel , ma sœur, nos pa
rents sont en bonne santé. Je ne doute pas , re
prit-elle , que vous ne Soyez étonné de me voir 
comédienne à Grenade ; mais ne me condamnez 
pas sans m'entendre. H y a trois années , comine 
vous savez , que mon père crut m'établir avan
tageusement en me donnant au capitaine don 
Antonio Coello , qui m'amena i e s Asturies a 
Madrid où il avait pris naissance. Six mois 
après que nous y fûmes arrivés, il eut une affaire 
d'honneur qu'il s'attira par son humeur vio
lente. Il tua un cavalier qui s'était avisé de 
faire quelque attention à moi. Le cavalier ap
partenait à des personnes de qualité qui avaient 
beaucoup de crédit. Mon mari , qui n'en avait 
guère,' se sauva en Catalogne avec tout ce qui se 
trouva au logis de pierreries et d'argent comp
tant. Il s'embarque à Barcelone, passe en Italie, 
se met au service des Vénitiens, et perd enfin la 
vie dans la Morée en combattant contre les 
Turcs. Pendant' ce temps-là ,• une terre, que 
nous avions pour tout b ien , fut confisquée, et 
J e devins une douairière des plus minces. A quoi 
me résoudre dans une si fâcheuse extrémité? U 
n'y avait pas moyen de m'en retourner dans les 
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Asturies. Qu'y aurais-je lait? je n aurais reçu 
de ma famille que des condoléances pour toute 
consolation. D'un autre côté , j 'avais été trop 
bien élevée ])Our être capable de me laisser tom
ber dans le libertinage. A quoi donc me déter
miner? Je me suis faite comédienne pour con-
ser\ er ma réi)utation. 

•1 » 

Il me prit une si forte envie de rire lorsque 
j 'entendis Laure finir ainsi son roman, que je 
n'eus pas peu de peine à m'en empêcher. J'en 
vins pourtant à bou t , et même je lui dis d'un 
air grave : 3Ia sœur , j 'approuve votre conduite, 
e t je suis bien aise de vous retrouver à Grenade 
si honnêtement établie. 

Le marquis de Marialva, qui n'avait pas perdu 
un mot de tous ces discours, pri t au pied de la 
lettre ce qu il ])lut à la veuve de don Antonio de 
débiter. Il se inêta même a l'entretien : il nie 
demanda si j 'avais quelque emploi à Grenade 
ou ailleurs, le doutai un momentsi je mentirais; 
mais, ne jugeant pas cela nécessaire, je dis la 
vérité. Je contai de ])oint en point comment 
j 'é tais entré à l 'archevêché, et de quelle façon 
j en étais sorti; ce qui divertit infiniment le sei
gneur portugais. Il est vrai q u e , malgré la jiro-
iiie^sc faite à Melchior, je m'égayai un peu aux 
dépens de l'archevêque. Ce qii'd y a de jilaisant, 
c'est que Laure , qui s'imaginait que je compo-
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sais une fable à son exemple, faisait des éclats 
de rire qu'eUe n'aurait pas faits si elle eût su que 
je ne mentais point. 

Après avoir achevé mon récit que je finis par 
la chambre que j'avais louée, on vint avertir 
qu'on avait servi. Je voulus aussitôt me retirer 
pour aller diner à mon auberge ; mais Laure 
m arrêta. Quel est votre dessein, mon frère ? me 
dit-elle. \ ous dînerez avec moi. Je ne souffrirai 
pas même que vous soyez plus long-temps dans 
une chambre garnie : j e prétends que vous man
giez dans ma maison, et que vous y logiez. Faites 
apporter vos bardes ce soir ; il y a ici un lit pour 
vous. 

Le seigneur portugais, à qui peut-être cette 
hospitalité ne faisait pas plaisir, prit alors la pa
role , et dit à Laure : Non , Estelle, vous n êtes 
pas logée assez commodément pour recevoir 
quelqu'un chez vous. \ otre frère, ajouta-t-il, 
me parait un j oLî garçon ; et l'avantage qu'il a 
de vous toucher de si près m intéresse pour lui. 
Je veux le prendre à mon service. Ce sera celui 
ae mes secrétaires que je chérirai le plus; j'en 
ferai mon homme de confiance. Qu'il ne manque 
pas de venir, dès cette nui t , coucher chez moi : 
j'ordonnerai qu'on lui prépare un logement. Je 
lui donne quatre cents ducats d'appointements; 
et si dans la suite j'ai sujet, comme je l'espère. 
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d'être content de lu i , je le mettrai en état de «c 
consoler d'avoir été trop sincère avec son ar
chevêque. 

Les remerciements que je fis là-dessus au 
marquis furent suivis de ceux de Laure, qui 
enchérirent sur les miens. Ne parlons plus de 
cela , interrompit-il; c'est une affaire finie. En 
disant cela il salua sa princesse de théâtre, et 
sortit. Elle me fit aussitôt passer dans un cabinet, 
où se voyant seule avec moi: J'étoufferais, s'é-
cria-t-elle , si je résistais plus long-temps à l'en
vie que j'ai de rire. Alors elle se renversa sur un 
fauteuil; et, se tenant les côtés, elle s'abandonna 
comme une folle à des ris immodérés. Il me fut 
impossible de ne pas suivre son exemple ; et 
quand nous nous en fûmes bien donné : Avoue, 
Gil Blas, me dit-elle, que nous venons déjouer 
une plaisante comédie. Mais je ne m'attendais 
jias au dénouement. J'avais dessein seulement 
de te ménager dans ma maison une table et un 
logement; et c'est pour te les offrir avec bien
séance queje t'ai fait passer pour mon frère. Je 
suis ravie que le hasard t'ai présenté un si bon 
poste. Le marquis de Marialva est un seigneur 
généreux qui fera plus encore pour toi qu'il n'a 
promis de faire. Une autre que moi, poursuivit-
elle, n'aurait peut-être pas reçu si gracieusement 
im nomme qui quitte ses amis sans leur dire? 
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adieu; mais je suis de ces bonnes pâtes de filles 
qui reçoivent toujours avec plaisir un fripon 
qu elles ont aimé. 

Je demeurai d'accord de bonne foi de mon im
politesse, et je lui en demandai pardon. Après 
quoi elle me conduisit dans une salle à manger 
très-propre, Xous nous mîmes à table ; et comine 
nous avions pour témoins une femme-de-cham
bre et un laquais , nous nous traitâmes de frère 
et de sœur. Lorsque nous eûmes dùié nous re
passâmes dans le même cabinet où nous nous 
étions entretenus. Là, mon incomparable Laure, 
se livrant à toute sa gaieté naturelle, me de
manda compte de tout ce qui m était arrivé de
puis notre séparation. Je lui en fis un fidèle 
rapport ; et quad j'eus satisfait sa curiosité elle 
contenta la mienne en me faisant le récit de son 
histoire dans ces termes. 

C H A P I T R E V I L 

Histoire de Laure. 

J E vais te conter, le plus succinctement qu'il 
me sera possible , par quel hasard j "ai embrassé 
la profession comique. 

Après que tu m'eus si honnêtement quittée, 
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il arriva de grands événements. Arsénié , ma 
maîtresse, plus latiguée que dégoûtée du inonde, 
abjura le théâtre , et m'emmena avec elle à une 
belle terre qu'elle venait d'acheter, auprès de 
Zamora, en monnaies étrangères. Nous eûmes 
bientôt fait des connaissances dans cette ville-là. 
Nous y allions assez souvent; nous y passions 
un jour ou deux; nous venions ensuite nous 
renfermer dans notre château. 

Dans un de ces petits voyages , don Félix 
Maldonado , fils unique du corrégidor, me vit 
par hasard, et je lui plus. I l chercha l'occasion 
de me parler sans témoins; e t , pour ne te rien 
celer, je contribuai un peu à la lui faire trouver. 
Le cavalier n'avait pas vingt ans ; il était beau 
comme l'Amour même, fait à peindre , et plus 
séduisant encore par ses manières galantes et 
généreuses que par sa figure. Il m'offrit de si 
bonne grâce et avec tant d'instances un gros 
brillant qu ' i l avait au doigt , que j e ne pus me 
dêlendre de l'accepter. Je ne me sentais pas 
d'aise d'avoir un galant si aimable. Mais quelle 
imprudence aux grisettcs de s'attacher aux en
fants de famille dont les pères ont de l 'autorité ! 
Le corrégidor, le plus sévère de ses parei ls , 
averti de notre intelligence, se hâta d'en pré
venir les suites : il me fit enlever par une troupe 
d'alguazils qui me menèrent , malgré mes cr i s , 
à l'hôpital de la Pitié. 
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' Là, sans autre forme de procès, la supérieure 
me fît ôter ma bague et mes habits, et revêtir 
d'une longue robe de serge grise, ceinte parle 
milieu d'une large courroie de cuir noir, d'où 
pendait un rosaire à gros grains c[ui me descen
dait jusqu'aux talons. On me conduisit après 
cela dans une salle où je trouvai un vieux 
moine , de je ne sais quel ordre, qui se mît à me 
prêcher la pénitence, à.peu-près comme la dame 
Léonarde t'exhorta dans le souterrain à la pa
tience. Il me dit que j'avais bien de l'obligation 
aux personnes qui me faisaient enfermer, qu'elles 
m'avaient rendu un grand service en me tirant 
des filets du démon. J'avouerai franchement 
mon ingratitude ; bien loin de me sentir rede* 
vableà ceux qui m'avaient fait ce plaisir «là, je 
les chargeais d'imprécations. 

Je passai huit jours à me désoler ; mais le 
neuvième, car je comptais jusqu'aux minutes, 
mon sort parut' vouloir changer de face. En 
traversant une petite cour je rencontrai l'éco
nome de la maispn, personnage à qui tout était 
soumis ; la supérieure même lui obéissait. Il ne 
rendait compte de son économat qu'au corré
gidor , de qui seul il dépendait, et qui avait une 
entière confiance en lui. Il se nommait Pedro 
Zendono, et le bourg de Salsedon en Biscaïe 
l'avait vu naître. Représente-toi un grand homini> 
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pâle et décharné, une figure à servir de modèle 
pour peindre le bon larron. A peine paraissait-il 
regarder les sœurs. Tu n'as jamais vu de face si 
hypocrite, quoique tu aies demeuré à l'arche
vêché. 

Je rencontrai donc, poursuivi t -e l le , le sei
gneur Zendono , qui m'arrêta en me disant : 
Consolez-vous, ma fille, je suis touché de vos 
malheurs. Il n'en dit pas davantage, et il con
tinua son chemin, me laissant faire les com
mentaires qu'il me plairait sur un texte si laco
nique. Comme je le croyais un homme de bien , 
je m'imaginai bonnement qu'il s'était donné la 
peine d'examiner pourquoi j'avais été renfer
mée ; et que , ne me trouvant pas assez coupable 
pour mériter d'être traitée avec autant d'indi
gnité , il voulait me servir auprès du corrégidor. 
Je ne connaissais jias le Biscaïen ; il avait bien 
d'autres intentions. Il roulait dans son esprit 
un projet de voyage dont il me fit confidence 
quelques j ours après. Ma chère Laure, me dit-il, 
je suis si sensible à vos peines, que j'ai résolu 
de les finir. Je n'ignore pas que c'est vouloir me 
perdre ; mais je ne suis plus à moi. Je prétends 
dès demain vous tirer de votre prison , et vous 
conduire moi-même à Madrid. Je veux tout sa
crifier au plaisir d'être votre libérateur. 

Je pensai m'évanouir de joie à ces paroles de 

ri. 



I90 L I V R E V I L C H A P . V I L 

Zendono, qui , jugeant par mes remeiiciements 
queje ne demandais .pas mieux que de me sau
ver , eut l'audace, l e jour suivant, de în'enlever 
devant tout le monde, ainsi que je vais le rap
porter. Il dit à la supérieure qu'il avait ordre 
de me mener au corrégidor, qui étoit à une 
maison de plaisance à deux lieues de la ville ; et 
il me fit effrontément monter avec lui dans une 
chaise de poste, tirée par deux bonnes mules 
qu'il avait achetées exprès. Nous n'avions pour 
tout domestique qu'un valet qui. conduisait la 
chaise, et qui était entièrement dévoué à l'éco
nome. Nous commençâmes à rouler , non du 
côté de Madrid , conime je me l'imaginais, mais 
vers les frontières du Portugal, où nous arri
vâmes en moins de temps qu'il n'en'fallait au 
corrégidor de Zamora pour apprendre notre 
fuite, et mettre ses lévriers sur nos traces. 
" Avant que d'entrer dans Bragance, le Bis

caïen me fît prendre un habit de cavalier , dont 
il avait eu la précaution^ de se pourvoir ; et me 
comptant embarquée avec lu i , il me dit dans 
rhôtellérie où nous allâmes loger : Beiie Laure , 
ne me sachez pas mauvais gré de yons avoir 
amenée en Portugal. Le corrégidor de Zamora 
nous fera chercher dans notre patrie, comme 
deux criminels à qui l'Espagne ne doit point 
accorder d'asile. Mais, ajouta-t-il, nous pouvons 
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nous mettre à couvert de son ressentiment dans 
ce royaume étranger : nous y serons plus en 
sûreté que dans notre pays. Suivez un homme 
qui vous adore. Allons nous établir à Coïmbre. 
L à , j e me ferai espion du saint olbce, e t , à 
l 'ombre de ce tribunal redoutable, nous ver
rons couler nos jours dans de tranquilles plaisirs. 

L ne proposition si vive me fit connaître que 
j avais affaire à un chevalier qui n'aimait pas 
à servir de conducteur aux infantes pour la 
gloire de la chevalerie. Je compris qu'il comptait 
beaucoup sur ma reconnaissance , et plus encore 
sur ma mistrc. Cependant , quoique ces deux 
choses me parlassent en sa faveur, j e rejetai 
fièrement ce qu'il me proposait. Il est vrai que , 
de mon coté, j avais deux fortes raisons pour 
me montrer si réservée: je ne me sentais point 
de goût pour l u i , et j e ne le croyais pas riche. 
Mais lorsque, revenant à la charge, il s'offrit à 
in'épouser au préalable, et qu il me fit voir que 
son économat 1 avait mis en fonds pour long
temps , je ne le cèle pas , je commençai a l'écou
ter. Je fus éblouie de l'or et des pierreries qu'il 
étala devant mo i , et j 'éprouvai que l'intérêt sait 
laire des métamorphoses aussi bien que l 'amour. 
Mon liiscaïen devint peu à peu un autre homme 
a mes yeux : son grand corps sec prit la forme 
d'une taille fine ; son teint pâle me parut d'un 
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beau blanc ; je donnai un nom favorable jusqu'à 
son air hypocrite. Alors j'acceptai sans répu
gnance sa main , devant le ciel qu'il prit à té
moin de notre engagement. Après cela, il n'eut 
plus de contradiction à essuyer de ma part. Nous 
nous remîines à yoys^er, et Coïmbre vit bientôt 
dans ses murs un nouveau ménage. 

Mon mari m'acheta des habits de femme assez 
propres, et me fit présent de plusieurs diamants, 
parmi lesquels je reconnus celui de don Félix 
Maldonado. Il ne m'en fallut pas davantage pour 
deviner d'où venaient toutes les pierres pré
cieuses que j'avais vues, et pour être persuadée 
queje n'avais pas épousé un rigide observateur 
du septième article du Décalogue. Mais-, me 
considérant comme la cause première de ses 
tours de main , je les lui pardonnais. L"ne femme 
excuse jusqu'aux mauvaises actions que sa beauté 
fait commettre : sans cela, qu'il m'eût paru un 
méchant homme î 

Je fus assez contente de lui pendant deux on 
trois mois. Il avait toujours des manières ga
lantes, et semblait m'aimer tendrement. Néan
moins les marques d'amitié qu'il me donnait 
n'étaient que de fausses apparences: le fourbe 
me tromDait. Un matin, à mon retour de la 

a. ' 

messe , je ne trouvai plus au logis que les mu»-
railles; les meubles, et jusque* à mes bardes, 
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tout avait été emporté. Zendono et son fidèle 
valet avaient si bien pris leurs mesures, qu'en 
moins d'une heure le dépouillement entier de la 
maison avait été fait et parfait ; de manière 
qu'avec le seul habit dont j'étais vêtue, et la 
bague de don Félix qu'heureusement j'avais au 
doigt, je me vis, comme une autre Ariane, aban
donnée par un ingrat. Mais je t'assure que je ne 
m'amusai point à faire des élégies sur mon in
fortune : je bénis plutôt le ciel de m'avoir déli
vrée d'un scélérat qui ne pouvait manquer de 
tomber tôt ou tard entre les mains de la justice. 
Je regardai le temps que nous avions passé en
semble comme un temps perdu que je ne tarde
rais guère à réparer. Si j'eusse voulu demeurer 
en Portugal, et m'attacber à quelque femme de 
condition, j'en aurais trouvé de reste; mais, 
soit que j'aimasse mon pays, soit que je fusse 
entraînée par la force de mon étoile qui m'y 
préparait une meilleure fortune, je ne songeai 
plus qu'à revoir l'Espagne. Je m'adressai à un 
j oaillier qui me compta la valeur de mon brillan t 
en espèces d'or, et je partis avec une vieille dame 
espagnole qui allait à Séville dans une chaise 
roulante. 

Cette dame , qui s'appelait Dorothée revenait 
de voir une de ses parentes établie à Coïmbre , 
et s'en retournait à Séville, où elle faisait sa 
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résidence. I l se trouva tant de sympathie entre 
elle et moi , que nous nous attachâmes l 'une à 
l 'autre dès la première journée ; et notre liaison 
se fortifia si bien sur la r o u t e , que la dame ne 
voulut p o i n t , à notre ar r ivée , que je logeasse 
ailleurs que dans sa maison. J e n eus pas sujet 
jde me repent i r d'avoir fait une pareille connais
sance : je n 'a i jamais vu de femme d 'un meilleur 
caractère. On jugeait encore , à ses traits et à la 
vivacité de ses ^ eux, qu elle devait dans sa jeu
nesse avoir fait racler bien des guitares. Aussi 
elle était veuve de plusieurs inaris de noble race, 
et vivait honorablement de ses douaires. 

En t r e autres excellentes qual i tés , elle avait 
celle d être très-compatissante aux malheurs des 
filles. Quand j e lui fis confidence des miens, elle 
entra si chaudement dans mes in té rê ts , qu'elle 
donna mille malédictions à Zendono. Les chiens 
d 'hommes , dit-elle d 'un ton à faire juger qu'elle 
avait rencontré en son chemin quelque économe; 
les misérables I il y a comme cela, dans le monde, 
des fripons qui se font un j e u de tromper les 
femmes. Ce qui me console, ma chère enfant, • 
continua-t-elle, c'est q u e , suivant votre récit, 
vous n'êtes nullement liée au parjure Biscaïen. 
Si votre mariage avec lui est assez bon pour vous 
servir d'excuse , en récompense , il est assez 
mauvais pour vous permettre d 'en contracter 
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un meil leur, quand vous en trouverez l'oc
casion. 

Je sortais tous les jours avec Dorothée pour 
aller à l'église, ou bien en visite d amis ; c'était 
le moyen d'avoir bientôt quelque aventure. Je 
m'attirai les regards de plusieurs cavaliers. Il y 
en eut qui voulurent sonder le gué : ils firent 
parler à ma vieille hêjtesse ; mais les uns n'avaient 
pas de quoi fournir aux frais d'un établissement, 
et les autres n'avaient pas encore pris la robe 
v i r i le ; ce qui suffisait pour m'ôtcr toute envie 
de les écouter. Un jour il nous vint en fantaisie, 
à Dorothée et à moi , d'aller voir jouer les co
médiens de Séville. Ils avaient affiché qu'ils 
représenteraient la famosa com.ediay el Embaxador 
de si-mismoy composée par Lope de ^ ega Carpio. 

Parmi les actrices qui parurent sur la scène, 
je démêlai une de mes anciennes amies. Je re 
connus Phénice, cette grosse réjouie que tu as 
vu femme-de-chambre de Florimonde , et avec 
qui tu as quelquefois soupe chez Arsénié. Je 
savais bien que Phénice était hors de Madrid 
depuis plus de deux ans , mais j ' ignorais qu'elle 
lut comédienne. J'avais une impatience de l 'em
brasser , qui me fit trouver la j)ièce fort longue. 
C'était peut-être aussi la faute de ceux qui la re
présentaient, et qui ne jouaient pas assez bien , 
ou assez mal , pour m'amuser ; car pour mo i , 
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qui sïds une rieuse, je t'avouerai qu'un acteur 
parfaitement ridicule ne me divertit pas moins 
qu'un excellent. 

Enfin le moment que j'attendais étant arrivé, 
c'est>4^dire la Bn de la famosa comedia, nous al
lâmes , ma veuve et moi , derrière le théâtre, 
où nous aperçûmes Phénice qui faisait la tout 
aimable, et écoutait en minaudant le doux ra
mage d'un jeune oiseau qui s'était apparemment 
laissé prendre à la glu de sa déclamation. Sitôt 
qu'elle m'eut remarqpiée, elle le quitta d'un air 
gracieux, vint à moi les bras ouverts, et me fit 
toutes les amitiés imaginables. Nous nous té
moignâmes mutuellement la joie aue nous avions 
de nous revoir ; mais le temps et le lieu ne nous 
permettant pas de nous répandre en longs dis
cours, nous remîmes au lendemain à nous entre
tenir chez elle plus amplement. 

Le plaisir de parler est une des plus vives 
passions des femmes. Je ne pus fermer l'œil de 
la nuit; tant j'avais d envie d'être aux prises 
avec Phénice , et de lui faire questions sur ques
tions. Dieu sait si je fus paresseuse à me lever 
pour me rendre où elle m'avait enseigné qu'elle 
demeurait, EUe était logée avec toute la troupe 
dans un grand hôtel garni. Une servante que je 
rencontrai en entrant, et que je priai de me con» 
duire à l'appartement de Phénice, me i&t monter 
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à un corridor, le long duquel régnaient dix à 
douze petites chambres séparées s'^ulement par 
des cloisons de sapin , et occupées par la bande 

'joyeuse. Ma conductrice frappa à une porte que 
Phénice, à qui la langue démangeait autant qu'à 
moi, vint ouvrir. A peine nous donnâmes-nous 
le temps de nous asseoir pour caqueter. Nous 
voilà en train d en découdre : nous avions à 
nous interroger sur tant de choses, que les de
mandes et les réponses se succédaient avec une 
volubilité surprenante. 

Après avoir raconté nos aventures de part et 
d'autre, et nous être instruites de l'état présent 
de nos affaires , Phénice me demanda quel parti 
je voulais prendre. Je lui répondis que j'avais 
résolu , en attendant mieux, de me placer auprès 
de quelque fille de quahtè. Fi donc ! s'écria mon 
amie, tu n'y penses pas. Est-il possible, ma 
mignonne, que tu ne sois pas encore dégoûtée 
de la servitude? X'es-tu pas lasse de te voir 
soumise aux volontés des autres, de respecter 
leurs caprices, de t'entendre gronder, en un 
mot, d'être esclave.'* Que n'embrasses-tu, à mon 
exemple, la vie comique? Rien n'est plus con
venable aux personnes d'esprit qui manquent de 
bien et de naissance. C'est un état qui tient un 
milieu entre la noblesse et la bourgeoisie, une 
condition libre , et affranchie des bienséances 
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les plus incommodes de la société. Nos revenus 
nous sont payés en espèces par le public, qui 
en possède les fonds : nous vivons toujours dans 
la jo ie , et dépensons notre ai|[enl comme nou^ 
le gagnons. 

Le théâtre, poursuivit - e l l e , est favorable 
surtout aux femmes. Dans le temps que je de
meurais chez Florimonde, j'en rougis quand j'y 
pense, j^ëtais réduite à écouter les gagistes de 
la troupe du prince ; pas un honnête homme ne 
faisait attention à ma figure. D'où vient cela ? 
c'est que je n étais point en vue. Le plus beau 
tableau, qui n'est pas dans son jour , ne frappe 
point. Mais depuis que je suis sur mon pié
destal , c'est-à-dire sur la scène, quel change
ment! Je vois à mes trousses la plus brillante 
jeunesse des villes par où nous passons. Une 
comédienne a donc beaucoup d'agrément dans 
son Hiétier. Si elle est sage, je veux dire si eiit 
ne favorise qu'un amant à la fois., cela lui fait 
tout l'honneur du monde: on loue sa retenue; 
et lorsqu'elle change de galant ^ on la regarde 
comme une véritable veuve qui se remarie. En
core voit-on celle-ci avec mépris , quand elle 
convole en troisièmes noces , on dirait qu'elle 
blesse la délicatesse des hommes ; au lieu que 
l'autre semble devenir plus précieuse, à me
sure qu'elle grossit le nombre de ses favpri*» 
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Après cent galanteries, c'est un ragoût de sei
gneur. 

A qui dites-vous cela? interrompis-je en cet 
endroit. Pensez-vous que j ' ignore ces avantages ? 
Je me les suis souvent rejirésentes, et il» ne 
flattent que trop une fille de mon caractère. J e 
me sens même de rinclination pour la comédie ; 
mais cela ne suffit ])as. 11 lant du talent , e t j e 
n'en ai point. J 'ai quelquefois voulu réciter des 
tirades de pièce devant Arsénié ; elle n 'a ])as 
été contente de moi: cela m'a dégoûtée du mé
tier. T u n'es pas difficile à rebuter reprit Phé
nice. Ne sais-tu pas que ces grandes actrices-là 
sont ordinairement jalouses? Elles craignent , 
malgré toute leur vani té , qu'il ne vienne des 
sujets qui les etfacent. Enfin je ne m'en rappor
terais pas là-dessus à Arsénié; elle n'a pas été 
sincère. Je te d i ra i , moi , sans flatterie, que tu 
es née pour le théâtre. Tu as du naturel , l'action 
libre et pleine de grâces , le son de la voix doux, 
une bonne poitrine , et avec cela un minois! 
Ah, friponne! que tu charmeras de cavaliers si 
tu te lais comédienne ! 

Elle me tint encore d'autres discours sédui
sants , et me fit déclamer quelques vers seule
ment , pour me faire juger moi-même de la belle 
disposition que j 'avais à débiter du comique. 
Lorsqu'elh' m'eut entendue , ce fut bien autre 
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chose : elle me donna de grands applaudisse, 
nients, et me mit au-dessus de toutes ies actrices 
de Madrid. Après cela , je n'aurais pas été excu-

. sable de douter de mon mérite : Arsénié demeura 
atteinte et convaincue de jalousie et de mauvaise 
foi : il me fallut convenir que j'étais un sujet 
tout admirable. Deux comédiens qui arrivèrent 
dans le moment, et devant qui Phénice m'obli
gea de répéter les vers que j'avais déjà récités, 
tombèrent dans une espèce d'extase, d'où ils ne 
sortirent que pour me combler de louanges. 
Sérieusement,quand ils se seraient défiés tous 
trois à qui me louerait davantage, ils n'auraient 
pas employé d'expressions plus hyperboliques. 
Ma modestie ne fut point à l'épreuve de tant 
d'éloges. Je commençai à croire que je valais 
quelque chose, et voilà mon esprit tourné du 
côté de la comédie. 

Oh çà ! ma chère, dis-je à Phénice, c'en est 
fait; je veux suivre ton conseil et entrer dans 
ta troupe, si elle l'a pour agréable. A ces pa
roles , mon amie transportée de joie m'embrassa, 
et ses deux camarades ne me parurent pas moins 
ravis qu'elle de me voir dans ces sentiments. 
Nous convînmes que le jour suivant je me ren
drais au théâtre dans la matinée, et ferais voir 
à la troupe assemblée le même échantillon que 
je venais de montrer de mon talent. Si j'avais 
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fait concevoir une avantageuse opinion de moi 
chez Phénice, tous les comédiens en jugèrent 
encore plus favorablement, lorsque j 'eus dit en 
leur présence une vingtaine de vers seulement. 
Ils me reçurent volontiers dans leur compagnie ; 
après quo i , j e ne lus plus occupée que de mon 
début. Pour le rendre plus bril lant, j 'emplovai 
tout ce qui me restait d'argent de ma bague; et 
si j e n'en eus pas assez pour me mettre super
bement , du moins je trouvai 1 art de suppléer à 
la magnificence par un goût tout galant. 

Je parus enfin sur la scène pour la première 
fois. Quels battements de mains! quels éloges! 
Il y a de la modération , mon ami , à te dire sim
plement que je ravis les spectateurs. Il faudrait 
avoir été témoin du bruit que je fis à Séville 
pour y ajouter foi. Je devins l'entretien de toute 
la ville , qui pendant trois semaines entières 
vint en foule à la comédie ; de sorte que la troupe 
rappela , par cette nouveauté , le public qui 
commençait à l 'abandonner. Je débutai donc 
d'une manière qui charma tout le monde. O r , 
débuter ainsi , c était comme si j eusse fait affi
cher que j 'étais à donner au plus oftrant et der
nier enchérisseur. Vingt cavaliers de toutes 
sortes d'âges s'offrirent à l'envi à prendre soin 
de moi. Si j Vusse suivi mon inclination, j 'aurais 
choisi le plus jeune et le plus joli ; mais nous 
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ne devons, nous au t res , consulter que l'intérêt 
et l 'ambit ion, lorsqu' i l s'agit de nous établir: 
c'est une règle de théâtre. C'est pourquoi don 
Ambrosio de Nisana , homme déjà vieux et mal 
fai t , mais r i c h e , généreux , et l ' un des plus 
puissants seigneurs de l 'Andalousie, eut la p ré 
férence. I l est vrai que j e la lui fis bien acheter : 
il me loua une belle maison , la meubla très-
magnifiquement, me donna un bon cuisinier , 
deux laquais , une femme-de-chambre, et mille 
ducats par mois à dépenser. Il faut ajouter à cela 
de riches hab i t s , avec une assez grande quantité 
de pierreries . >,» .< i 

Quel changement dans ma fortuné w'» Mon 
espri t ne p u t le soutenir. Je me parus tout a 
coup-à moi-même une autre personne. Je ne 
m'étonne plus s'il y a des iiUes qui oublient en 
peu de temps le néant et la misèrr^ d'où un ca
price, de seigneur les a tirées. Je t'en fais un 
aveu s incère: les applaudissements du public, 
les discours flatteurs que j ' en tendais de toutes 
pa r t s , et la passion de don Ambrosio , m'inspi
rèrent une vanité qui alla jusqu!àl'extravagance. 
Je regardai mon talent comme un titre de no
blesse : j e pris les airs d 'une femme de qualité ; 
e t , devenant aussi avare de regards,agaçants 
que j ' e n avais jusqu 'a lors été procjigxie , je ré-
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soins de n'arrêter ma vue que sur des ducs , des 
comtes, ou des marquis. 

Le seigneur de ^Nisana venait souper chez 
mol tous les sons avec qiiehpies-uns de ses amis. 
De mon côté, j'avais soin d'assembler les plus 
amusantes de nos comédiennes , et nous passions 
une bonne partie de la nuit a rire et à boire. Je 
m'accommodais fort d'une vie si agréable; mais 
elle ne dura que six mois. Les seigneurs sont 
sujets à changer ; sans cela, ils seraient trop 
aimables. Don Ambrosio me quitta pour une 
j eune coquette grenadine qui venait d'arriver à 
Séville avec des grâces et le talent de les mettre 
à profit. Je n'en lus pourtant affligée que vingt-
qualre heures. Je choisis, pour rem])lir sa place, 
un ca\alier de vingt-deux ans , don Louis d'Al-
cacer , à qui peu d'Espagnols pouvaient être 
comparés ])oiir la bounc^ mine. 

Tu me demanderas sans doute , et tu auras 
raison , pourquoi j e pris pour amant un si jeune 
seigneur, moi qui en connaissais les consé
quences. lAlais , outre que don Louis n avait plus 
m père ni mère , et qu'il jouissait déjà de son 
bien , je te dirai que ces conséquences ne sont 
à craindre que pour les filles d'une condition 
servile , ou pour de malheureuses aventurières. 
Les femmes de notre profession sont des per-
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sonnes titrées: nous ne sommes point respon
sables des effets que produisent nos charmes ; 
tant pis pour les familles dont nous plumons 
les héritiers.. 

Nous nous attachâmes si fortement l'un à 
l'autre, d'Alcacer et m o i , que jamais aucun 
amour n a, je crois, égalé celui dont nous nous 
laissâmes enflammer tous deux. Nous nous ai
mions avec tant de fureur qu'il semblait qu'on 
eût jeté Un sort sur nous. Ceux qui savaient 
notre intelligence nOuS croyaient les plus heu
reux amants du monde ; et nous en étions peut-
être les plus malheureux. Si don Louis avait 
une figure tout aimable, il était en même temps 
si jaloux qu'il me désolait à chaque instant par 
d'injustes soupçons. Il ne me servait de rien, 
pour m'accommoder à sa faiblesse , de me con
traindre jusqu'à n'oser envisager un homme, 
sa défiance, ingénieuse à me trouver des crimes, 
rendait ma contrainte inutile. Nos plus tendres 
entretiens étaient toujours mêlés de querelles. 
Il n'y eut pas moyen d'y résister; la patience 
nous échappa de part et d'autre, et nous rom
pîmes à l'amiable; Croitas-tii bieti que le dernier 
jour de notre conîmerce en fût le plus charmant 
pour nous ? Tous deux également fatigués des 
maux que nous avions soufferts, nous ne fîmes 
éclater que de la joie dans nos adieux: nous 



G I L B L A S . ^.-i 

étions comme deux misnablcs captifs qui re
couvrent leur liberté après un rude esclavage. 

Depuis cette aventure je suis bien en garde 
contre l 'amour. Je ne veux plus d attachement 
qui trouble mon repos. Il ne nous sied point 
à nous de soupirer comme les autres : nous ne 
devons pas sentir en particulier une passion 
dont nous faisons voir en public le ridicule. 

Je donnais pendant C2 temps-L'' de l'occu
pation à la renommée ; elle répandait par-tout 
qu( j 'étais une actrice inimitable. Sur la foi de 
cette déesse les comédiens de Grenade m'écri
virent ])Our me proposer d'entrer dans leur 
troupe ; e t , ])our me faire cou naître que la p ro-
])osition n était pasàrejeter, i ls m'envo>aierit un 
état de leurs frais journaliers et de leurs abon
nements , ])ar lequel il n e ])ariit que c'était un 
])arti avanta;.;eux pour moi. Aussi je racce])tai, 
(fuoic(ue dans le fond je fusse fàehée de quitter 
Phénice et Dorothée, que j'aimais autant qu'une: 
femme o t capable d en aim( r d autres. Je laissai 
la première a Séville , occupée à. fondre la vais
selle (fun petit marchand orfèvre qui voulait 
])ar vanité avoir une comédienne pour mai-
tresse. J 'ai oublié de te dire qu'en m'attachant 
au tin à tre je changeai par fantaisie le nom de 
Laure en celui d Estelle ; et c'est sous ce derni( r 
nom que ^e partis j)our venir à Grenade. 

m . '•' 
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Je n'y commençai pas moins heureusement 
qu*à Séville, et je me vis bientôt environnée d© 
soupirants ; mais, n'en voulant favoriser aucun 
qu'abonnes enseignes,je gardai avec eux une 
retenue qui leur jeta de la poudre aux yeux. 
Néanmoins, de peur d'être la dupe d'une con
duite qui ne menait à rien et qui ne m'était pas 
naturelle, j'allais me déterminer à écouter un 
jeune oydor de race bourgeoise , qui fait le 
seigneur, en vertu de sa charge, d'une bonne 
table , et d'un équipage, quand je vis pour la 
première fois le marquis de Marialva. Ce sei
gneur portugais, qui voyage en Espagne par 
curiosité, passant,par Grenade, s'y arrêta. Il 
vint à la comédie. Je ne jouais point ce jour-là. 
Il regarda fort attentivement les actrices qui 
s'offrirent à ses yeux. Il en trouva une à son 
gré. Il fit connaissance avec elle dès le lende
main ;̂ et il était prêt à conclure le marché lors
que je pai*«s sur le théâtre. Ma vue et mes 
minauderies firent tout à coup tourner la gi
rouette ; mon Portugais ne s'attacha plus qu'à 
moi. Il faut dire la vérité-: comme je n'ignorais 
pas que ma camarade avait plu à ce seigneur, 
je n'épargnai rien pour le lui souffler^ et j'eus 
le bonheur d'en venir à bout. Je sais bien 
qu'elle m'en veut du mal; mais je n y saurais 
qiM fair€« Elle devrait songer que cjest une 



G I L B L A S . t»o: 

choie II naturelle aux femmes, que les meil
leures amies ne s'en font pas le moindre scru
pule. 

% « * ^ % i * ( ^ % ^ » / * « ^ ^ » » < % i ' * > ^ ^ • * i ' k * ^ ' % < ^ ' ^ 

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

De Taccneil que les comédiens de Grenade firent à Gil 
Blas, et d'une nouvelle reconnaissance qui se fit dans 
les foyers de la comédie. 

UAifs le moment que Laure achevait de ra
conter son histoire, il arriva une vieille comé
dienne de ses voisines, qui verait la prendre en 
passant pour aller à la comédie. Cette vénérable 
héroïne de théâtre eiit été propre à j ouer lo 
personnage de la déesse Cotyttis. Ma sœur ne 
manqua pas de présenter son frère à cette figure 
surannée ; et là-dessus grands compliments de 
part et d'autre. 

Je les laissai toutes deux , en disant à la veuve 
de l'économe que je la rejoindrais au théâtre 
aussitôt que j'aurais fait porter mes bardes chez 
le marquis de Marialva, dont elle m'enseigna 
la demeure. J'allai d'abord à la chambre que 
j'avais louée , d'où, après avoir satisfait mon 
hôtesse, je me rendis, avec un homme chargé 
de ma valise, à un grand hôtel garni où mon 
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nouveau maître était logé. Je r e p c o n t ^ à la 
porte son intendant, qui.,me.demajuda si je 
n'étais point le frère de la dame Estelle. Je ré
pondis qu'oui. Soyez donc le bien-venu, re
prit-il , seigneur cavalier. Le marquas jde 3Ia-
rialva , dont j'ai l'honneur d'être intendant, 
m'a ordonné de vous bien recevoir. On vous a 
préparé une chambre ; je vais, s'il vous plaît, 
vous y conduire, pour vous en apprendre le 
chemin. Il me fit monter tout au haut de la 
maison, et entrer dans une chambre si petite, 
qu'un l i t ,assez étroit, une armoire , et deuk 
chaises , la remplissaient. C était là mon appar
tement. Vous ne serez pas ici fort au large, me 
dit mon conducteur ; mais, en récoinpense , je 
.vous,promets qu'à Lisbonne vous serez super
bement logé. J'enfermai ma valise dans l'ar
moire, dont j emportai la clef, et je demandai 
à quelle heure on soupait. Il me fut répondu à 
cela que le seigneur portugais ne faisait pas 
d ordinaire chez lui ,,et qu'il donnait à chaque 
domestique une certaine somme par jnois poiur 
se nourrir. Je ûs encore d'autres questions, et 
j'appris que les gens du marquis étaient d'heu
reux fainéants. Après un entretien assez court, je 
quittai l'intendant pour aller trouver Laure, en 
m'occupant agréablement du présage que jf 
.concevais de ma nouvelle condition. 
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Sitôt que j'arrivai à la porte de la comédie, 
et que je me dis frère d'Estelle , tout me fut 
ouvert. Vous eussiez vu les gardes s'empresser 
à me faire un passage comme si j'eusse été un 
des plus considérables seigneurs de Grenade. 
Tous les gagistes, receveurs de marques et de 
contre-marques que je rencontrai sur mon 
chemin , me firent de profondes révérences. 
Mais ce queje voudrais pouvoir bien peindre 
au lecteur, c'est la réception sérieuse que l'on 
me fit comiquement dans les foyers, où je trou
vai la troupe tout habillée et p rête à commencer. 
Les comédiens et les comédiennes , à qui Laure 
me présenta, vinrent fondre sur moi. Leshom-
mes m'accablèrent d'embrassades; et les femmes, 
à leur tour, appliquant leurs visages enluminés 
sur le mien , le couvrirent de rouge et de blanc. 
Aucun ne voulant être le dernier à faire son 
compliment , ils se mirent tous ensemble à 
parler. Je ne pouvais suffire à leur répondre ; 
mais ma sœur vint à mon secours , et sa langue 
exercée ne me laissa en reste avec personne. 

Je n'en fus pas quitte pour les accolades des 
acteurs et des actrices : il me fallut essuyer les 
civititcs du décorateur, des violons, du souffleur, 
du moucheur et sous-moucheur de chandelles , 
enfin de tous les valets de théâtre , qui, sur le 
bruit de mon arrivée , accoururent pour mo 

I I . 
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considérer. I l semblait que tou,s ces gens-là 

fussent des enfants trouves qui n'ay aient jamais 

vu de frère. 
Cependant on commença la pièce. Alors 

quelques gentilshommes qiji étaient dans les 
foyers coururent se placer pour l'entendre ; 
et m o i , en enfant de la balle, je continuai de 
m'entretenir^avec ceux des acteurs qui n'étaient 
pas sur la scèi^e. Il y en avait un parmi ces der* 
niers qu!on appela devant moi Melchior. Ce 
nom me frappa- Je considérai avec attention le 
personnage qui le portait, et il me sembla que 
je l'avais vu quelque part. Je me le remis enfin, 
et le reconnus pour Melchior Zapata, ce pauvre 
comédien de campagne qui , comme je l'ai dit 
dans le premier volume de mon histoire, trem
pait des croûtes de pain dans une fontaine. 

Je le pris aussitôt en particulier, et j e lui 
dis : Je suis bien trompé , si vous n'êtes pas ce 
seigneur Melchior avec qui j'ai eu l'honneur de 
déjeuner un jour au bord d'une claire fontaine 
entre Valladolid et Ségovie. J'étais avec un gar
çon barbier. 'Nous portions quelques provisions 
que nous joignîmes aux vôtres, et nous fîmes 
tous trois un petit repas qui fut assaisonné de 
mille agréables discours. Zapata se mit à rêver 

. quelques moments ; ensuite il me répondit : 
Vous me parlez d'une chose que j'ai peu de 
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peine à me rappeler . Je revenais alors de d é 

bu te r à M a d r i d , et je re tournais a Zamora. Je 

me souviens même que j étais fort mal dan.> mes 

affaires. Je m en sout iens bien auss i , lui réj^ii-

q u a i - j e , à ted« s enseii,nus que vous portiez un 

pou rpo in t doublé d afTiclu s de comédie. Je n ai 

]ja> oubiié non plus que vous vous plaii^nit-z 

dans ce t emps - l à d 'avoir une temme t rop s<)i;e. 

O h ! j e ne m en plains plus à ]) ié>rnt , di t avec 

précipi ta t ion Zapaîa. ^ l ^ e D i e u ! la commère 

s est bien corrigée d<- ce la ; aussi en a i - j e le 

pou rpo in t mi» ux doublé . 

J allais le féliciter sur ce que sa femme étai t 

devenue ra isonnable , lorsqu il fut obligé de me 

qu i t t e r ])Our ])araitre sur la secne. Cur ieux de 

connaî t re sa femme . je m ap])ii»chai d un comé

dien ])Our le j i i' r de m ê l a mont re r . Ce qu il fit, 

en me disant : ^ ous la vovez: c est ^^aIeI^-.., ia 

p lus j o i e de nos u a u u s api es votre sœur. Je 

jugea i que cette actrice devait être celle en fa

veur de qui le marquis <iv Mariaiva s était d é -

claié aNant que d'avoir vu son Kste l le ;e t ma 

conjecture ne lut que t rop vraie. 

A la fin de la pièce . je conduisis Laure a 5on 

domic i l e , où j a p e r ç u s , en a r r i van t , plusieurs 

cuisiniers qui p répara ien t un i^ianJ r* pa>. l u 

peux souper ici me (lit-eil( . Je n en l* rai ri» n , 

lui r épondis - je ; ie marquis sera neut-être bien 
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aise d être seul avec vous. Oh que non ^ reprit-
elle ; il va venir avec deux de ses amis et un de 
nos messieurs ; il ne tiendra qu'à toi de faire le 
sixième. Tu sais bien que, chez les comédiennes 
les secrétaires ont le privilège de manger avec 
leurs maîtres. Il est vrai, lui dis-je ; mais ce 
serait de trop bonne heure me mettre sur le pied 
de ces secrétaires favoris : il faut auparavant 
que je fasse quelque commission de confident 
pour mériter ce droit honorifique. En parlant 
ainsi, j e sortis de chez Laure, et gagnai mon 
auberge, où je comptais d'aller tous les jours, 
puisque mon maître n'avait point de ménage. 

k ' V « / « . « « ^ ^ ^ ^ 

CHAPITRE IX. 
' •" . ' * * 

Avec quel homme extraordinaire il soapa ce soir-là, 
et de ce qui se passa entre eux. 

J £ remarquai dans la salle une espèce de vieux 
moine, vêtu de bure grise, qui soupait tout 
seul dans un coin. J'allai, par curiosité , m'as-
seoîr vis-à-vis de lui. Je le saluai fort civilement, 
et il ne se montra pas moins poli que moi. On 
m'apporta ma pitance , que je commençai à 
expédier avec beaucoup d'appétit. Pendant que 
i e mangeais sans dire mot, je regardais souvent 
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le personnage , dont je trouvais toujours les 
yeux attachés sur moi. Fatigué de son attention 
opiniâtre à me regarder, je lui adressai ainsi la 
parole: Père , nous serions-nous vus ])ar hasard 
ailleurs qu'ici ? Vous m'observez comme un 
homme qui ne vous serait pas entièrement in
connu. 

Il me répondit gravement : Si j ' a r rê te sur 
vous mes regards , ce n'est que pour admirer la 
prodigieuse varlt té d'aventures qui sont mar
quées sur les traits de votre visage. A ce que je 
vois , lui dis-je, d'un air rai l leur , votre, révé
rence donne dans la metoposcopie. Je pourrais 
me vanter de la posséder , répondit it̂  moine, et 
d'avoir lait des prédictions que la suite n'a pas 
démenties. Je ne sais pas moins la chiromancie , 
et j 'ose dire que mes oracles sont infaillibles, 
quand j 'a i conlronté 1 inspection de la main 
avec celle du visage. 

Quoique ce vieillard eut toute l'apparence 
d'un homme sage, je le trouvai si fou que je 
ne pus m'empêcher de lui rire au nez. Au lieu 
de s'offenser de mon impolitesse , il en sour i t , 
et continua de parler dans ces termes, après 
avoir promené sa vue dans la salle , e t s être 
assuré que personne ne nous écoutait : Je ne 
m'étonne pas de vous voir si prévenu contre 
deux sciences qui passent aujourd hui pour fri» 
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voles ; l'étude longue et pénible qu'elles deman
dent, décourage tous les savants qui y renoncent 
et qui les décrient de dépit de n'avoir pu les 
acquérir. Pour moi, j e ne me suis point rebuté 
de l'obscurité qui les enyeloppe, nou plus que 
des difficultés qui se succèdent sans cesse dans 
la récherche des secrets chimiques, et dans l'art 
de transmuer ies métaux en,or. 

Maïs je ne pense pas, poursuivit-il en se re
prenant, que je parle à un jeune cavalier à qui 
mes discours doivent en effet paraître des rêve
ries. Un échantillon de mon savoir-faire vous 
disposera mieux que tout ce que je pourrais 
dire à juger de moi favorablement. A ces mots, 
il tira de sa poche une fiole remplie d'une liqueur 
vermeille. Ensuite il me dit Î Voici un élixir que 
j'ai composé ce matin, des sucs de certaines 
plantes distillées à l'alambic ; car j'ai employé 
presque toute ma vie, comme Démocrite, à trou
ver les propriétés des simples et des minéraux. 
Vous allez éprouver sa vertu. Le vin'que vous 
buvons à notre souper est très-mauvais ; il va 
devenir excellent. En même temps il mit deux 
gouttes de son élixir dans ma bouteille, qui ren
dirent mon vin plus délicieux que les meilleurs 
qui se boivent en Espagne. 

Le merveilleux frappe l'imagination ; et quand 
une fois elle est gagnée, on ne se sert plus de son 
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jugement. Charmé d'un si beau secret, et per
suadé qu'il fallait être un peu plus que diable 
pour l'avoir trouvé, je m écriai plein d'admi
ration : O mon père ! pardonnez-moi de grâce si 
je vous ai pris d'abord pour un vieux fou. Je 
vous rends justice présentement. Je n'ai pas 
besoin d'en voir davantage pour être assuré que 
vous feriez, si vous vouliez, tout-à-l'heure un 
lingot d'or d'une barre de fer. Que je serais heu
reux, si je possédais cette admirable science! 
Le ciel vous préserve de l'avoir j amais ! inter
rompit le vieillard en poussant un profond sou
pir. Vous ne savez pas , mon fils , que vous 
souhaitez une chose funeste. Au lieu de me por
ter envie, plaignez-moi plutôt de m'être donn^ 
tant de peine pour me rendre malheureux. Je 
suis toujours dans l'inquiétude : je crains d'être 
découvert, et qu'une prison perpétuelle ne de
vienne le salaire de tous mes travaux. Dans cette 
appréhension , je mène une vie errante ; déguisé 
tantôt en prêtre ou en moine , et tantôt en cava
lier ou en paysan. Est-ce donc un avantage de 
savoir faire de l'or à ce prix-là.** et les richesses 
ne sont-elles pas un vrai supplice pour les per
sonnes qui n'en jouissent pas tranquillement.^ 

Ce discours me paraît fort sensé, dis-je alors 
Jiu philosophe. Rien n'est tel que de vivre en 
repos. Vous me dégoûtez de la pierre philoso-
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phaie. Je me contenterai d'apprendre de'vous 
ce qui doit m'arrivèr^Très-volotrtiers, me ré
pondi t« il , mon'enfant. J'ai déjà fait des obser* 
vations sur vos traits ; voyons à présent votre 
mam.^'Je la lui'présentai avec une confiance qui 
ne me feifà guère d'honneur dans l'esprit de 
quelques lecteurs. Il l'examina fort attentive
ment f et dit ensuite avec enthousiasme: Ah! 
qiâe de passages de la douleur à la joie, et de la 
joie à la douleur! Quelle snccression bizarre de 
disgrâces et de prospérités ! Mais vous avez déjà 
éprou'^é une grande 'p̂ ^̂ l̂ c de ces alternatives 
dé fortune. Il ne vous reste' plus guère dé mal-
h'eiirs à essuyer, 'et un' se^neur vous fera une 
agréable destinée qui'ne sera point sujette au 
dhauffement. -î - ^ > •( a • !̂nî 

«5 . J ^ 

*' ' Après m'avoir assuré qiHe je pou Tais csônapter 
sur cette pirédictioh', il me <fît'acfîeu*, et sortit 
de Taubergè, ou il inè laissa'fort occupé des 
choses que je venais'd'enteiadr^- Je Ae doutais 
pôîiit que le niai'quïs dé Martadvâ rie fût le sei-
gtieur en question ; et pfor t^onsé^xènft rien ne 
me paraissait plu? po^s^le t^e Fàctompïtssê-
ment de l'orâdé. M^is / quand f^ n'y' attirais pas 
vu ïa'inoindré a^paréiice^ èëla'ne m*euf point 
empêché dedonnier aii faux inome une entière 
créance, tant il s'était acquis, par'son élixir J 
d'autorité stirinoiî esprit.'De mon côté,-pour 
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avancer le bonheur qui m'était prédit, je résolus 
de m'attacher au marquis plus q u e j e n'avais 
fait à aucun de mes maîtres. Ayant pris cette 
résolution , je me retirai à notre hôtel , avec une 
gaieté que je ne puis exprimer: jamais femme 
n'est sortie si contente de chez une devineresse. 

C H A P I T R E X. 

De la commission que le marquis de Marialva donna 
à Gil Blas, et comment ce fidèle secrétaire s'en ac
quitta 

J L J E marquis n'était pas encore revenu de chez 
sa comédienne, et je trouvai dans son appar
tement SCS valels-de-chambre qui jouaient à la 
prime en attendant son retour. Je fis connais
sance avec eux, et nous nous amusâmes à rire 
j usqu'à deux heures aj)iès minuit que notre 
maître arriva. Il lut un peu surj)ris de me voir , 
et me dit d'un air de bonté qui me fit juger qu'il 
revenait très-satisfait de sa soirce : Comment 
donc ! Gil Blas, vous n'êtes pas encore couché ? 
Je répondis que j'avais voulu savoir auparavant 
s'il n'avait rien à m ordonner. J 'aurai peut-être, 
rcprit-il , une commission avons donner demain 
matin ; mais il sera temps alors de vous apprendre 

m . 13 
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mes volontés. Allez vous reposer, et désormais 
souvenez-vous que je vous dispense de m at
tendre le soir ; je n'ai besoin que de mes valets-
de-chambre. 

Après cet avertissement, qui dans le fond me 
faisait plaisir, puisqu'il m'épargnait une sujé
tion que j'aurais quelquefois désagréablement 
sentie, je laissai le marquis dans son apparte
ment , et me retirai à mon galetas. Je me mis au 
l i t ; mais , ne pouvant dormir, je m'avisai de 
suivre le conseil que nous donne Pythagore, de 
rappeler le soir c^ que nous avons fait dans la 
journée , pour nous applaudir de nos bonnes 
actions et nous blâmer de nos mauvaises. 

Je ne me sentais pas la conscience assez nette 
pour être content de moi. Je me reprochai d'a
voir appuyé l'imposture de Laure. J avais beau 
me d ire , pour m'excuser , que je n'avais pu. 
honnêtement donner un démenti à une fille qui 
n* avait eu en vue que de me faire plaisir , et 
qu'en quelque façon je m'étais trouvé dans la 
nécessité de me rendre complice de la super
cherie. Peu satisfait de cette excuse, " e répondais 
queje ne devais donc pas pousser les choses plus 
l o i n , et qu'il fallait que je fusse bien effronté 
pour vouloir demeurer auprès d'un seigneur 
dont je payais si mal la confiance. Enfin, après 
un sévère examen , je tombai d'accord avec 



G I L B L A S . ^19 

moi-même que si j e n 'étais pas un fripon , il n e 

s'en fallait guère . 

De lii , passant aux conséquences , je me r e 

p résen ta i que je jouais gros jeu en t rompan t un 

h o m m e (le condi t ion , qui , ])oiir mes ])écliés , 

peu t - ê t r e ne tardera i t guère à découvrir la four

berie, l ne si jud ic ieuse réfhxion jeta quelque 

t e r r e u r dans mon e s p r i t ; mais des idées de 

pla is i r et d ' in térê t 1 eurent bientôt dissipée. 

D'ai l leurs la j i rophétie de l ' i iomme à l 'éhxir a u 

rai t suffi ])our me rassurer . Je me livrai donc à 

des iniaiies tout agréables. Je m e m i s à t aue des 

règles d 'ari thmétUfae , à compter en moi-même 

la somme que lerait^nt mes g-'gcs au bout de dix 

anné(\s de service. J 'a joutais à cela les gi;;iti/î-

ca ions que je recevrais de mon maitre ; e t , les 

mesuran t à son h u m e u r l ibéra le , oii plutôt à 

mes désirs , j 'avais une in tempcranee d ' imag i 

nat ion , si l'on ])eut ])arler a i n s i , qui ne donna i t 

])oint de bornes à ma fortune. T a n t de bien peu 

à peu m 'a s soup i t , e t j e m'enrlormis en bât issant 

des châteaux en Espagne. 

Je me levai le lendemain sur les hu i t heures 

p o u r aller recevoir les ordres de mon patron ; 

ma i s , comme j 'ouvra is ma i)ortc pour sort ir , j<' 

fus tout é tonné de le voir para î t re devant moi 

en robe de chambre et en bonnet de nui t . 11 était 

tout S( iil. Gil B!a5 , me dit-il , h ier au so i r , en 
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quittant votre sœur, je lui promis de passer chez 
elle ce matin ; mais une affaire de conséquence 
ne me permet pas de lui tenir parole. Allez lui 
témoigner de ma part que j e suis bien mortifié 
de ce contre-temps, et assurez-la que j e souperai 
encore aujourd'hui avec elle. Ce n'est pas tout, 
ajouta-t-il en me mettant entre les mains une 
bourse, avec une petite boîte de chagrin enrichie 
de pierreries ; portez-lui mon portrait, et gardez 
cette bourse oii il y a cinquante pistoles que je 
vous donne pour marque de l'amitié que j'ai 
déjà pour vous. Je pris d'une main le portrait, 
et de l'autre la bourse, que je méritais si peu. 
Je courus sur-le-champ chez Laure , en disant, 
dans l'excès delà joie qui me transportait; Bon! 
la prédiction s'accomplit à vue d'œil. Quel 
bonheur-d'être frère d'une fille belle et galante! 
C'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'hon
neur à cela que de profit et d'agrément. 

Laure , contre l'ordinaire des personnes de sa 
prolession, avait coutume de se lever matin. 
Je la surpris à sa toilette, oî i , en attendant son 
Portugais, elle joignait à sa beauté naturelle 
tous les charmes auxiliaires que l'art des co
quettes pouvait lui prêter. Aimable Estelle, lui 
dis-je en entrant, l'aimant des étrangers, je puis 
à l'heure qu'il est manger avec mon maître, 
puisqu'il m'a honoré d'une commission qui me 
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donne cette prérogative , et dont je viens m'ac
quitter. Il n'aura pas le plaisir de vous entre
tenir ce matin, comme il se l'était proposé; mais, 
pour vous en consoler, il soupera ce soir avec 
vous ; et il vous envoie son por t ra i t , qui me 
paraît avoir quelque chose encore de plus con
solant. 

Je lui remis aussitôt la boîte , q u i , par le vif 
éclat des brillants dont elle était garnie, lui r é 
jouit infiniment la vue. KHe l 'ouvrit; et l 'avant 
fermée, aj)rès avoir considéré la peinture par 
manière d 'acquit , elle revint aux pierreries. 
Elle en vanta la beauté, et me dit en souriant : 
Voilà des copies que les femmes de théâtre ai
ment mieux que les originaux. 

Je lui appris ensuite que le généreux Por
tugais , en me chargeant du ])ortrait , m avait 
gratifié d'une bourse de cinquante pistoles. Je 
t'en fais mon compliment, me dit-elle: ce sei
gneur commence par où même il est rare que les 
autres finissent. C est à vous , mon adorable, 
lui répondis-je , que je dois ce présent ; le mar
quis ne me l'a lait qu'a cause de la fraternité. Je 
voudrais, repliqua-t-elle, qu il t en fît de sem
blables chaque jour. Je ne puis te dire jusqu'à 
quel point tu m'es cher. Dès le premier instant 
que je t ai vu, je me suis attachée à toi par un 
lien si fort, que le temps n'a pu le rom])rc. 
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Lorsque je te perdis à Madrid, je ne désespérai 
pas de te retrouver ; et hier, en te revoyant, je 
te reçus comme un homme qui revenait à moi 
nécessairement. En un mot, mon ami, le ciel 
nous a destinés l un pour l'autre. Tu seras mon 
mari, mais il faut nous enrichir auparavant. Je 
veux avoir encore trois ou quatre galanteries 
pour te mettre à ton aise. 

. Je la remerciai poliment de la peine qu'elle 
voulait bien prendre pour moi , et nous nous 
engageâmes insensiblement dans un entretien 
qui dura jusqu'à midi. Alors je me retirai, pour 
aller rendre compte à mon maître de la manière 
dont on avait reçu son présent. Quoique Laure 
ne m'eiit point donné d'instruction là-dessus, 
je ne laissai pas de composer en chemin un beau 
compliment que je me proposais de laire de sa 
part; mais ce fut autant de bien perdu. Car, 
lorsque -j'arrivai à l'hôtel , on me dit que le 
marquis venait de sortir; et il était décidé que 
je ne le reverrais plus , ainsi qu on le peut lire 
dans le chapitre suivant. 
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C H A P I T R E X L 

De la nouvelle que Gil Blas apprit, et qui fut uu coup 
de loudre pour lui. 

tJ E me rendis à mon auberge, où , rencontrant 
deux hommes d'une agréable conversation, j ed î 
nai et demeurai à table avec eux jusqu'à l 'heure 
de la comédie. -N ous nous separiimes. Us allèrent 
à leurs allaires , et moi je pris le chemin du 
théâtre. Il laut remarquer en passant que j 'avai i 
tout sujet d'être de belle bumeur : la joie avait 
réi^né dans l'entretien que je venais d'avoir avec 
ces cavaliers ; la lace de ma fortune était des 
plus riantes ; et pourtant je me laissais aller à la 
tristesse , sans savoir j iourquoi , sans pouvoir 
m'en défendre. Je pressentais sans doute le 
malheur qui me menaçait. 

Comme j 'entrais dans les foyers , Melchior 
Za[)ata vintà moi , et me dit tout bas de le suivre. 
Il me mena dans un endroit particulier de l'hôtel, 
et me tint ce discours: Seigneur cavalier, je me 
fais un devoir de vous donner un avis très-im-
jiortant. Vous savei que le marquis de Marialva 
s'était d'abord senti du goût pour ^arcissa mon 
épouse : il avait même déjà pris jour pour A < iiir 
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manger de mon aloyau , lorsque l'artificieuse 
Estelle trouva le moyen de rompre la partie, et 
d'attirer chez elle ce seigneur portugais. Vous 
jugez bien qu'une comédienne ne perd pas une 
si bonne proie sans dépit ; ma femme a cela sur 
le cœur, et il n'y a rien qu'elle ne fût capable 
de faire pour se venger. Elle en a une belle oc
casion. Hier, si vous vous en souvenez, tous nos 
gagistes accoururent pour vous voir : le sous-
moucheur de chandelles dit à quelques personnes 
de la troupe qu'il vous reconnaissait, et que 
vous n'étiez rien moins que le frère d'Estelle. 

Ce bruit , ajouta Melchior, est venu aujour
d'hui aux oreilles de Narcissa, qui n'a pas man
qué d'en interroger l'auteur ; et ce gagiste le lui 
a confirmé. Il vous a, d i t - i l , connu valet d'Ar
sénié dans le temps qu'Estelle, sous le nom de 
Laure , la" servait à Madrid. Mon épouse, char
mée de cette découverte, en fera part au marquis 
de Marialva, qui doit venir ce soir à la comédie ; 
réglez-vous là-dessus. Si vous n'êtes pas effecti
vement le frère d'Estelle, je vous conseille en 
ami, et à cause de notre ancienne connaissance',' 
de pourvoir à votre sûreté. Narcissa, qui ne de
mande qu'une victime , m'a permis de vous 
avertir de prévenir, par une prompte fuite, 
quelque sinistre accident. 

Il y aurait eu du superflu à m'en dire davan-
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tage. Je rendis grâces de cet avertissement à 
l 'histrion , qui vit bien , à mon air effrayé, que 
j e n'étais pas homme à donner un démenti au 
sous-moucheur de chandelles. Je ne me sentais 
nullement d 'humeur à porter jusque-là l'eflron-
terîc. Je ne (us ])as même tenté d'aller dire adieu 
à Laure , de peur qu elle ne voulût m'engager à 
payer d'audace. Je concevais bien qu'elle était 
assez bonne comédienne ])our se tirer d'un si 
mauvais pas ; mais je ne voyais qu'un châtiment 
iiilaillible pour moi , et je n'étais ])as assez 
amoureux pour le braver. Je ne songeai qu'à 
me sauver avec mes dieux pénates, je veux dire 
avec mes hardes. Je disjiarus de l'hôtel en un 
d m d'œil ; e t je fis en moins de rien enlever et 
transporter ma valise chez un muletier qui de
vai t , le jour suivant, ])artir à trois heures du 
matin pour Tolède. J 'aurais souhaité d'être déjà 
chez le comte de Polan , dont la maison me pa
raissait le seul asile qui lût sûr pour moi ; mais 
je n'y étais pas encore, et je ne pouvais, sans 
inquiétude, ])enser au temps qui me restait à 
])asscr dans une ville où j'ap])réhendais qu'on 
ne me cherchât dès la nuit même. 

Je ne laissai ])as d aller sou])cr à mon auberge, 
quoique je fusse aussi troublé qu'un débiteur 
qui sait qu'il v a des alguazils à ses trousses. Ce 
que je mangeai ce soir-là ne fit pas , j e crois , 
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un excellent chyle dans mon estomac. Misérable 
jouet de la c ra in te , j 'examinais toutes les per
sonnes qui entraient dans la salle ; et quand par 
malheur il y venait des gens de mauvaise mine 
ce qui n 'est pas rare dans ces endroits-là, je 
frissonnais de p e u r . Après avoir soupe dans de 
continuelles a la rmes , je me levai de table et 
m'en retournai chez mon mule t ie r , où je me 
jetai sur de la paille fraîche jusqu 'à l 'heure du 
dépar t . 

Ma patience fut bien exercée pendant ce 
temps-là : mille désagréables pensées vinrent 
m'assaillir . Si quelquefois j e m'assoupissais , je 
voyais le marquis furieux qui meurtrissait de 
coups le beau visage de L a u r e , et brisait tout 
chez-elle ; ou bien je l 'entendais ordonner à ses 
domestiques de me laire mouri r sous le bâton. 
J e me réveillais là-dessus en sursaut; et le réveil, 
qui est ordinairement si doux après un songe 
affreux , me devenait plus cruel encore que mon 
songe. 

Heureusement le muletier me tira d'une si 
grande peine en venant m'avert ir que ses mules 
é ta ient prêtes. Je fus aussitôt sur p i ed , et grâces 
au ciel j e part is radicalement guéri de Laure et 
de la chiromancie. A mesure que nous nous 
éloignions de Grenade , mon esprit reprenait sa 
tranquill i té. J e commençai à m'entretenir avec 
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le mule t i e r ; je ris de quelques plaisantes h i s 

toires qu' i l me racon ta , ( t je perd is insensîMe-

ment toute ma Irayeur. Je do rmis d 'un sommeil 

paisible à L b e d a , où nous allâmes coucher la 

p remière journée , et la qua t r ième nous a r r i 

vâmes à Tolccle. -Mon p remie r soin lut de m ' in 

former de la demeure du comte de Polan , < t je 

m V rendis , bien ])eisuaflé qu ' i l ne soulfrirait 

pas que je fusse loge aille urs que chez lui . Mais 

j e comptais sans mon hôte : je ne t rouvai au 

loî î̂s que le concierge, qui me dit que son maî t re 

était part i la ^<'ille pou r le château de L(^^va, 

d 'où on lui avait mande que Séraphiné étai t 

dan<ier( iisem(M)t malade. 

Je ne m'étais point a t tendu à l 'absence d u 

c o m t e : d i e d iminua la joie que j avais d 'ê t re à 

T()!è le , et lut cause que je])ris un aut re dessein. 

!\1(' v()\ ant si |H es de Madr id , je réso 'us d'y aller . 

J e lis re(l( >-ion que je ])ourrais me pousser à la 

c o u r , 01; un génie supé r i eu r , à ee que j ' ava i s 

oui dij-e, n clait j)as absolument nécessaire ])Our 

s 'avancer. Des le lendemain je me servis de la 

commodité d 'un <lu val de re tour pour me r end re 

à ct'tte capitale de l 'Espagne. La lor tune m y 

conduisai t ])our me laire jouer de ])lus grands 

rôles que ceux qu'elle m'v avait déjà fait laire. 
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C H A P I T R E X I L 

Gd Blas va loger dans un hôtel garni. Il y fait con
naissance avec le capitaine Chinchilla. Quel homme 
c'était que cet officier, et quelle affaire Tarait amené 
à Madrid, 

J L / ' À B O R D que je fus à Madrid, j'établis mon 
domicile dans un hôtel garni où demeurait, 
entre autres personnes, un vieux capitaine qui, 
des extrémités de la CastiUe nouvelle, était venu 
solliciter à la cour une pension qu'il croyait 
n'avoir que trop méritée. Il s'appelait don An-
nibal de Chinchilla. Ce ne fut pas sans étonne
ment queje le vis pour la première fois. C'était 
un homme de soixante ans, d*une taille gigan
tesque , et d'une maigreur extraordinaire. Il 
portait une épaisse moustache qui s'élevait en 
serpentant des deux côtés jusqu'aux tempes. 
Outre qu il lui manquait un bras et une jambe, 
il avait la place d'un œil couverte d'un large 
emplâtre de taffetas vert , et son visage en 
plusieurs endroits paraissait balafré. A cela 
près , il était fait comme un autre. De plus, il 
ne manquait pas d'esprit, et moins encore de 
gravite. Il poussait la morale jusqu'au scrupule, 
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et se piquait surtout d'être délicat sur le point 
d 'honneur. 

Après avoir eu avec lui deux ou trois conver
sations , il m'honora de sa confiance. Je sus bien
tôt toutes ses affaires. Il me conta dans quelles 
occasions il avait laissé un œil à Naples, un bras 
en Lombardie , et une jambe dans les Pavs-Bas. 
Ce que j 'admirai dans les relations de batailles 
e tde sièges qu'il me fit, c'est qu'il ne lui échappa 
aucun t ra i tde fanfaron, pas un mot à sa louange; 
quoique je lui eusse volontiers pardonné de 
vantir la moitié qui lui restait de lui-même, 
pour se dédommager de la perte de l 'autre. Les 
olficiers qui reviennent delà guerre sains et saufs 
ne sont pas tous si modestes. 

Mais il me dit que ce qui lui tenait le plus au 
cœur, c'était d'avoir dissipé des biens considé
rables dans ses campagnes, de sorte qu'il n'avait 
plus que cent ducats de rente ; ce qui suffisait à 
peine jiour entretenir sa moustache, payer son 
logement, et laire écrire ses placets. Car enfin , 
seigneur cavalier , ajouta-t-il en haussant les 
épaules, j en présente , Dieu merci , tous les 
jours , sans qu on v fasse la moindre attention. 
Vous diriez qu il v a une gageure entre le ])re-
mier ministre et moi , et que c est à qui de nous 
deux se lassera, moi d'en donner, ou lui d ( ii 
recevoir. J'ai aussi l 'honneur d'en présenter 
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souvent au ro i ; mais le curé ne chante pas mieux 
que son vicaire , et pendant ce temps-là mon 
château de Chinchilla tombe en ruine faute de 
réparat ions . 

I l ne faut désespérer de r ien , dis-je alofs au 
capitaine ; vous êtes peut-être à la veille de voir 
payer avec usure vos peines et vos travaux. Je 
ne dois pas me flatter de*cette espérance, re
pondi t don Annibal. Il n 'y a pas trois jours que 
j ' a i parlé à un des secrétaires du minis t re ; et,' 
si j ' en crois ses discours , je n'ai qu'à me tenir 
gaillard. Et que vous a-l-il donc d i t , reprïs- je , 
seigneur officier? Est-ce que l état où vous êtes 
ne lui a pas paru digne d 'une récompense ? Vous 
en allez juger , repart i t Chinchilla. Ce secrétaire 
m'a di t tout net : Seigneur gentilhomme , ne 
vantez pas tant votre zèle et votre fidélité; vous 
n'avez fait que votre devoir en vous exposant 
aux périls pour votre pat r ie . La seule gloire qui 
est attachée aux belles actions les paie assez, et 
doit suffire principalement à un Espagnol. 11 
faut donc vous détromper, si vous regardez comme 
une dette la gratification que vous sollicitez : si 
on vous l 'accorde , vous devrez uniquement 
cette grâce à la bonté du r o i , qui veut bien se 
croire redevable à ceux de ses sujets qui ont 
bien servi l 'état. Vous voyez par l à , poursuivit 
le cap i ta ine , que j ' e n dois encore de res te , et 
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que j ' a i bien la mine de m'en retourner comine 
je suis venu. 

On s'intéresse pour un brave homme qu'on 
voit souffrir. Je l'exhortai à tenir bon ; je m'of
fris à lui mettre au net gratuitement ses placets. 
J'allai même jusqu a lui ouvrir ma bourse, et 
à le conjurer d'y ])rendre tout l argent qu'il 
voudrait. .Mais il n était pas de ces tji^ens qui ne 
se le font pas dire deux fois dans une pareille 
occasion. Tout au contraire, se montrant très-
délicat la-dessus, il me remercia fièrement de 
ma bonne volonté, l-nsuite il me dit que , ])oiir 
n être à ( liarg<^ à j)ersonne, il s'était accoutumé 
])eu a peu à vivre a^ce tant de sobriété, que le 
moindre aliment suffisait pour sa subsistanc(> ; 
ce qui n'était que trop véritable : il ne vivait 
que de ciboules et d ognons ; aussi ii'aNait-il 
que la peau et les os. Pour n'avoir aucun témoin 
de ses mauvais repas , il s enfermait ordinaire
ment dans sa chambre pour les laire. J 'obtins 
pourtant de lu i , à force de pr ières , que nous 
dînerions et soupcrions ensemble; e t , trompant 
sa fierté par une ingénieuse compassion, je me 
fis ap])ortcr l)eaucoiip ])lus de viande et de vin 
qu'il n'en fallait pour moi. Je l'excitai à boire et 
à manger. Il voulut d'abord laire d(\s laçons; 
iiiris enfin il se rendit à mes instances. Après 
quoi , devenant insensiblement plus hard i , il 
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m'aida de lui-même à rendre mon plat net et à 
vider ma bouteille. 

Lorsqu'il eut bu quatre ou cinq coups, et 
réconcilié son estomac avec une bonne nour
riture : En vérité, me dit-il d'un air gai , vous 
êtes bien séduisant, seigneur Gil Blas ; vous me 
faîtes faire tout ce qu'il vous plaît. Vous avez 
des manières qui m'ôtent jusqu'à la crainte 
d'abuser de votre humeur bienfaisante. 3fon 
capitaine me parut alors si défait de sa honte 
que, si j'eusse voulu saisir ce moment-là pour le 
presser encore d'accepter ma bourse, je crois 
qu'il ne 1 aurait pas refusée. Je ne le remis point 
a cette épreuve ; je me contentai de l'avoir fait 
mon commensal, et de prendre la peine non-
seulement d'écrire ses placets, mais de les com
poser même avec lui. A force d'avoir mis des 
homélies au net, j avais appris à tourner une 
phrase ; j étais devenu une espèce d'auteur. Le 
vieil officier, de son côté , se piquait de savoir 
bien coucher par écrit. De sorte que , travaillant 
tous deux par émulation , nous faisions des 
morceaux d'éloquence dignes des plus célèbres 
régents de Sa'amanque. 3Iais nous avions beau, 
1 un et l'autre , épuiser notre esprit a semer des 
fleurs de rhétorique dans ces placets; c'était, 
comme on d i t , semer sur le sable. Quelque tour 
que nous prissions pour faire valoir les services de 
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don Annibal, la cour n'y avait aucun égard; 
ce qui n'engageait pas ce vieil invalide à faire 
l'éloge des officiers qui se ruinent à la guerre. 
Dans sa mauvaise humeur il maudissait son 
étoile, et donnait au diable Naples , la Lom
bardie , et les Pays-bas. 

Pour surcroît de mortification, il arriva un 
jour qu 'à sa barbe un poète produit par le duc 
d'Albe , avant recité devant le roi un sonnet sur 
la naissance d'une infante , fut gratifié d'une 
pension de cinq cents ducats. Je crois que le 
capitaine mutile en serait devenu lou , si j e 
n'eusse pris som de lui remettre l'esprit. Qu'a-
vez-vous, lui dis-je en le vo^•ant hors de lui-
même ? il n 'v a rien là-dedans qui doive vous 
révolter. Depuis un temps immémoria' les j)oètes 
ne sont-ils pas en possession de rendre les 
princes ti ibutaires de leurs muses? Il n'est-
donc point de tête couronnée qui n'ait quelques-
uns de ces messieurs-la pour pensionnaires : e t , 
entre nous , ces sortes de pensions étant rare
ment ignorées de l'avenir consacrent la libéralité 
des rois , au lieu que les autres qu'ds lont son tu 
souvent en pure perte pour leur renommée. 
Combien Auguste a-t-il donné de récompenses , 
combien a-t-il fait de pensions dont nous n'avons 
aucune connaissance! Mais la postérité la pins 
reculée saura , comme nous , q u e \ irgile a reçu 
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de cet empereur près de deux o nt mille écus 
de bienfaits. 

Quelque chose que je pusse dire à don An
nibal, le fruit du sonnet lui demeura sur l'es
tomac comme un plomb ; et , ne pouvant le 
digérer , il se résolut à tout abandonner. Il 
voulut néanmoins auparavant, pour j ouer de 
son reste, présenter encore un placet au duc 
de Lerme. Nous allâmes, pour cet effet, tous 
deux chez ce premier ministre. Nous v ren
contrâmes un jeune homme qui , après avoir 
salué le capitaine, lui dit d'un air affectueux:, 
Mon'cher et ancien maître, est-ce vous que je 
vois? Quelle affaire vous amène chez monsei
gneur ? Si vous avez besoin d'une personne 
qui ait du crédit, ne m'épargnez pas; je vous 
offre mes services. Comment donc, Pédrille , 
lui répondit l'officier, à vous entendre il semble 
que vous occupiez quelque poste important 
dans cette maison ? Du moins , répliqua le jeune 
homme, v ai-j e assez de pouvoir pour faire plai
sir à un honnête hid^ho comme vous. Cela 
étant, reprit le capitaine avec un souris, j'ai 
recours à votre protection. Je vous l'accorde , 

, repartit Pédrille : vous n'avez qu'à m'apprendre 
de quoi il est question, et je promets de vous . 
faire tirer pied ou aile du premier ministre. 

Nous n'eûmes pas si tôt mis au fait ce garçoa 
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si plein de bonne volonté , qu'il demanda où 
demeurait don Annibal ; puis , nous aj^int as
suré que nous aurions de ses nouvelles le jour 

'suivant, il disparut sans nous instruire de ce 
qu'il prétendait faire, ni même nous dire s'il 
était domestique du duc de Lerme. Je fus 
curieux de savoir ce que c était que ce Pédrille , 
qui me paraissait si éveillé. C'est un garçon, me 
dit le capitaine, qui me servait il y a quelques-
années, et qui, me voyant dans 1 indigence, m'v 
laissa pour aller chercher une meilleure condi
tion. Je ne lui sais point mauvais gré de cela ; il 
est iort naturel de changer j)our être mieux. 
C'est un drôle qui ne manque pas d'esprit, et: 
qui est intrigant comme tous les diables. Mais,. 
malgré tout son savoir-faire, je ne compte pas 
beaucoup sur le zèle qu'il vient de témoigner 
pour moi. Peut-être, lui dis-je, ne vous sera-t-il 
pas inutile. S'il appartenait , par exemple , ;• 
quelqu'un des principaux officiers du duc, î  
pourrait vous rendre service. \ ous n ignorez 
pas que tout se lait par brigue et par cabale chez 
les grands ; qu ils ont des domestiques favoris 
qui les gouvernent, et que ceux-ci, à leur tour , 
sont gouvernés par leurs valets. 

Le lendemain , dans la matinée, nous vîmes 
arriver Pédrille à notre hôtel. Messieurs, nous 
dit-il , si je ne m'expliquai pas hier sur les 
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moyens que j'avais de servir le capitaine de 
Chinchilla, c*est que nous n'étions pas dans un 
endroit qui me permît de vous faire une pareille 
confidence. De plus, j'étais bien aise de sonder 
le gué avant que de m'ouvrir à vous. Sachez 
donc que je suis le Jaquais de confiance du 
seigneur don Rodrigue de Calderone, premier 
secrétaire du duc de Lerme. Mon maître, qui 
est fort galant, va presque tous ies soirs souper 
avec un rossignol d'Aragon, qu^il tient en cage 
dans le quartier de la cour. C'est une jeune fille 
d'AIbarazin des plus jolies. Elle a de l'esprit, et 
chante à ravir : aussi se nomme-t-elle la senora 
Sirena. Comme je lui porte tous les matins un 
billet doux, je viens de la voir. Je lui ai proposé 
de faire passer ie seigneur don Annihal pour son 
oncle, et d'engager, par cette supposition, son 
galant à le prot^er. Elle veut bien entreprendre 
cette affaire. Outre le petit profit qu'elle y en
visage , die sera charmée qu'on la croie nièce 
d'un brave gentilhomme. 

Le seigneur de Chinchilla fit la grimace à ce 
discours. H témoigna de la répugnance à se 
rendre complice d'une espièglerie, et encore 
plus à souflrir qu'uue aventurière le déshonorât 
en se disant de sa famille. Il n'en était pas seu-

• * * s * 

lement blessé par rapport à lui; il voyait, pour 
ainsi dire , là-dedans une ignominie rétroacliv» 
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pour ses aïeux. Cette délicatesse parut hors de 
saison à Pédril le, qui en lut choqué. \ 'ous mo
quez-vous , s'écria-t-il , de le prendre sur ce 
ton-là ? \ oilà comme vous êtes faits, vous autres 
nobles à chaumières ; vous avez une vanité ridi
cule. Seigneur cavalier, poursuivit-il en m a-
dressant la parole , n 'admirez-vous ])as le-
scrupules qu'il se lait.-^ \ ive Dieu! c'est bien ;_ 
la cour qu'il y faut regarder de si près! Sou-
quelque vilaine forme que la fortune s'y pré 
sente, on ne la laisse point échapper. 

J applaudis à ce que dit i*édrille ; et nou 
haranguâmes si bien tous deux le capitaine 
que nous le fîmes malgré lui devenir oncle d 
Sirena. Quand nous eûmes gagné cela sur soi 
or^^ueil, nous nous mimes tous trois .i laire j)ou 
le ministre un nouveau placet, qui lut revu 
augmenté , et corrit^e. Je i'ecrivis ensuite jiroi 
prement , et Pc Inlle le porta à l'Aragonaise-
qui dès le soir même en chargea le seigncia 
don Rodrigue , à qui elle ])arla de lacon que c 
secrétaire , la croyant véritablement nièce d 
capitaine, promit de s'empîo\er pour lui. Pe-
de jours après , nous vimes l'ellct de cette mr 
nœuvre. Pédrille revint à notre hôtel d'un a 
triomphant. Bonne nouvelle , dit-il a Cliinchdl-
Le roi fera une distribution de commanderieî= 
de bénéfices et de pensions, où vous ne ser« 
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pas oublié. Mais j e suis chargé de vous demander 
quel présent vous prétendez jaire à Sirena. Pour 
moi, je vous déclare que je ne veux rien; je 
prélère à tout l'or du monde le plaisir d'avoir 
contribue à améliorer la fortune de mon ancien 
maître. Il n'en est pas de même de notre nymphe 
d'AIbarazin : elle est un peu juive lorsqu'il 
s'agit d'obliger le prochain ; elle prendrait l'ar
gent de son propre père, jugez si elle refusera 
celui d'un oncle supposé. 

Elle n'a qu'à dire ce qu'elle exige de mo i , 
répondit don Annibal. Si elle veut tous les ans 
l e tiers de la pension que j'obtiendrai , je le 
lui promets , et cela doit lui suffire, quand il 
s'agirait de tous les revenus de sa majesté ca
tholique. Je me fierais bien à votre parole, moi, 
répliqua le Mercure de don Rodrigue; je sais 
bien qu'elle vaut le jeu ; mais vous avez affaire 
à une petite personne naturellement fort dé
fiante. D'ailleurs elle aimera beaucoup mieux 
que vous tui donniez, une fois pour toutes, 
les doux tiers d'avance en argent comptant. Eh! 
'ou diable veut-elle que je les prenne ? inter
rompit brusquement l'ofFicier ; me croit-elle un 
contador-mayor.^ Il faut que vous ne l'ayez pas 
instruite de ma situation. Pardonnez-moi, re
partit Pédrille : elle sait bien que vous êtes j)lus 
gueux que Job ; après ce que je lui ai dit, elle 
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ne saurait l'ignorer. Mais ne vous mettez pas en 
jieine; je suis un homme fertile en expédients, 
le connais un vieux coquin d'oydor qui se ])!ait 
à prêter ses espèces a dix: pour cent. Vous lui 
ferez par-devant notaire un transport avec ga
rantie de la première anné(^ de votre pension , 
])our ])areille somme que vous reconnaîtrez 
avoir reçue de l u i , et que vous toucherez en 
ellet , à 1 intérêt près. A l'égard de la garantir , 
le prêteur se contentera de votre château de 
Chincliilla, tel qu'il est : vous n'aurez point de 
dispute là-dessus. 

Le capitaine protesta qu'il accepterait ces 
conditions , s'il était assez heureux pour avoir 
quelque part aux grâces qui seraient distribuées 
le lendemain. Ce qui ne manqua pas- d'arriver» 
Il fut orratiiié d une ])ension ô'} trois cents pis-
toU's sur une command?rie. Aussité)t qu il eut 
appris cette nouvelle, il donna toutes les sii-
retés qu'on exigea de lui , fit ses petites affaires , 
et s'en retourna dans la CastiUe nouvelle avec 
quelques j)istoles de reste. 
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C H A P I T R E X I I L 

Gil Blas rencontre à la cour son cher ami Fabrice. 
Grande joie de part et d*aiitre. Ou ils allèrent tous 
deux, et de la carieuse conversation qu'ils eurent 
ensemble, 

J K m'étais fait une habitude d'aller tous les 
matins chez le roi, où je passais deux ou trois 
heures entières à voir entrer et sortir les grands, 
qui me paraissaient là sans cet éclat dont ils sont 
ailleurs environnes* 

Un jour que je me promenais et me carrau 
dans lés appartements, y faisant, comme beau
coup d'autres, une assez sotte figure, j'aperçus 
Fabrice que j'avais laissé à Valladolid au service 
d'un administrateur d'hôpital. Ce qui m'etonna, 
c'est qu'il s'entretenait familièrement avec le 
duc de Médina Sidonia et le marquis de Sainte-
Croix. Ces deux seigneurs , à ce qu'il me sem
b'ait, prenaient plaisr à l'entendre. Avec cela, 
il était vêtu aussi proprement qu'un noble ca
valier. 

Ne me tromperais-je point, me disais-je eu 
moi-même ? est-ce bien là le fils du barbier 
Nunez ? C'est peut-être quelque j eune courtisan 
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qui lui ressemble. Je ne demeurai pas long
temps dans le doute. Les seigneurs s'en allèrent; 
j ' abordai Fabrice. Il me reconnut dans le mo
men t , me prit ])ar la main , et , après m avoir 
fait percer la foule avec lui pour sortir des ap 
partements : Mon cher Gil Blas , me dit-il en 
in'embrassant, je suis ravi de te revoir. Que 
fais-tu à .Madrid ? es-tu encore en condition ? 
as-tu quelque charge à la cour? dans quel état 
sont les affaires? llends-moi compte de tout ce 
qui t'est arrivé depuis ton départ précipité de 
A alladolid. T u me demandes bien des choses 
à la fois, lui répondis- je; et nous ne sommes 
pas dans un lieu ])ropre à contfr des aventures. 
T u as raison, reprit-il ; nous serons mieux chez 
moi. Viens , je vais t'y mener. Ce n est pas loin 
d'ici. Je suis l ibre, agréablement logé, parfai
tement bien dans mes meubles ; je vis content , 
et suis heureux , puisque je crois l 'être. 

J'acceptai le parti , et me laissai entraîner 
par Fabrice , qui me fit arrêter devant une 
maison de belle apparence, ou il me dit qu'il 
demeurait. Nous traversâmes une cour où il 
y avai t , d'un côté, un grand escalier qui con
duisait à des appartements superbes , et de 
l 'autre , une petite montée aussi obscure qu 'é
t roi te , par où nous montâmes au logement qui 
m'avait été vanté. Il consistait en une seule 

IIL I ; 
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chambre, de laquelle mon ingénieux ami s'eu 
était fait quatre séparées par des cloisons de 
sapiiu La première servait d'anti-chambre à la 
seconde, où il couchait : Il faisait son cabinet de 
la troisième, et sa cuisine de la dernière. La 
chambre et l'anti-chambre étaient tapissées de 
cartes géographiques, de thèses de philosophie ; 
et les meubles répondaient à la tapisserie. C était 
un grand lit de brocard tout usé, de vieilles 
chaises de serge jaune, garnies d'une frange 
de soie de Grenade de la même couleur, une 
table à pieds dorés, couverte d'un cuir qui pa
raissait avoir été rouge et bordée d'une crépine 
de faux or devenu noir par laps de temps, avec 
une armoire d'ébèue , ornée de figures grossiè
rement sculptées. Il avait pour bureau , dans 
son cabinet, une petUe table; et sa bibliothèque 
était composée de quelques livres, avec plu
sieurs liasses de papiers qu on voyait sur des ais 
disposés par étages le long du mur. Sa cuisine, 
qui ne déparait pas le reste, contenait de la 
poterie-^et d'autres ustensiles nécessaires. 

Fabrice , après m'avoir donné le loisir de 
considérer son appartement, me dit : Que 
penses-tu de mon ménage et de mon logement? 
n'en es-Ui pas enchanté.^ Oui, ma foi, lui ré
pondis-je en souriant. Il faut que tu ne fasses 
pas -mal tes affaires à Madrid, pour y être si 
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bien nippé. Tu as sans doute qoel'qQQ commis* 
sîon ? Lç ciel m ên préserve ! répliqoa-t-il. L« 
parti que j'ai pris est au-dessus de tout les em
plois. Un homme de distinction, à qui cet hôtel 
appartient^m'y a donné une chambre, dont j'ai 
fait quatre pièces que j^i meublées conime ta. 
vois. Je ne m'occupe que de choses qui me font 
plaisir, et je ne sens pas la nécessité. Pa^le-moi 
plus clairement, interrompis-je: tu irrites l'en
vie que j'ai d'apprendre ce que tu fais. Hé bien ^ 
me dit-il, je vais te contenter. Je suis devenu 
auteur, j e me suis jeté dans le bel-esprit ; j'écria 
en vers et en prose ; je suis au poil et à lia 
plume^ /l V 

Toi , favori d'Apollon l m'écriai-je en riant_ 
y oilà ce que je n'aurais jai&ais deviné ; je serais 
moins surpris de te voir toute autre chose. Quela 
charmes as-tu donc pu trouver dans la conditioiH 
des poètes? Il me semble que ces gens-là son*" 
méprises dans la vie civile ; et qu'ils n'ont pas 
lin ordinaire réglé. Hé , fi ^ s*écrîa-t-il k soi-
tour, tu me parles dé ces misérables auteurs 
dont les ouvrages sont le rebut des libraires e 
des comédiens. Faut-il s'étonner si l'on n'estima 
pas de semblables. écrivains ? Mais les bons 
mon ami, sont sur un meilleur pied dans im 
monde ; et je puis dire, sans vanité, queje sui:^ 
du nombre de ceux-ci. Je n*en doute pas, lo^ 



a44 L I V R E V I L C H A P . X I I I . 

dis-je: tu es un garçon plein d'esprit; ce que tu 
composes ue doit pas être mauvais. Je ne suis en 
peine que de savoir comment la rage d'écrire a 
pu te prendre. 

Ton étonnement est juste , reprit Nunez. 
J'étais si content de mon état chez le seigneur 
Manuel Ordonez, que je n'en souhaitais pas 
d'autre. Mais mon génie s'élevant peu-à-peu, 
comme celui de Plante, au-dessus de la ser
vi tude, je composai une comédie que je fis 
représenter par des comédiens qui jouaient à 
Valladolid. Quoiqu'elle ne valut pas le diable, 
elle eut un fort grand succès. Je jugeai par là 
que le public était une bonne vache à lait qui 
se laissait aisément traire. Cette réflexion et 
la fureur de faire de nouvelles pièces me dé
tachèrent de l'hôpital. L'amour de la poésie 
m'ôta celui des richesses. Je résolus de me rendre 
à Madrid, comme au centre des beaux-esprits, 
pour y former mon goût. Je demandai congé à 
l'administrateur, qui ne me le donna qu à re
gret , tant il avait d'affection pour moi. Fabrice, 
me dit-il, aurais-tu quelque sujet de méconten
tement? N o n , lui répondis-je, seigneur, vous 
êtes le meilleur de tous les maîtres, et je suis 
pénétré de vos bontés ; mais vous savez qu'il 
faut suivre son étoile. Je me sens né pour éter
niser mon nom par des ouvrages d'esprit. Quelle 
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folie.' me répliqua ce bon bourgeois. Tu as déjà 
pris racine à Tbôpital ; tu es du bois dont on 
fait les économes , et quelquefois même Us a d 
ministrateurs. T u veux quitter le solide j^our 
t 'occuper de fadaises: tant pis pour to i , mon 
enfant. 

L'administrateur , vovant qu'il combattaii 
inutilement mon dcssem , me ])ava mes gages , ci 
me fit présent d'une cinquantaine de ducats pour 
reconnaître mes services. De manière qu'avec 
cela, et ce que je ])OUvais avoir grapillé dans 
les petites commissions dont on avait charge 
mon intê_;rité , j e fus en état , en arrivant L 
3Iadri( l ,de me mettre proprement. Ce que j t 
ne manquai pas de faire , quoique les écrivains 
de notre nation ne se piquent guère de p r o 
preté. Je connus bientôt Lope de ^ éga Carpio 
Miguel Cervantez de Saavedra , et Us autrcr 
fameux auteurs ; mais , préférablement à c( _ 
grands hommes, je choisis pour mon préceptcui: 
un jeune bachelier corduan, 1 incomparable dor 
Louis de Gongora, le plus beau i^énie que l'Es 
paj^ne ait jamais produit. Il ne veut pas que 5t 
ouvrages soient imprimés de son vivant , il s-
contente de les lire à ses amis. Ce qu il a de j)ar 
ticulier , c est que la nature l'a doué du rar» 
talent de réussir dans toutes sortes de poésies 
Il excelle principa'cment dans 1< s pirct s sati-

14. 
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riques : voilà son fort. Ce n'est pas , comme 

Luci l ius ,un fleuve bourbeux qui entraîne avec 

lui beaucoup de limon ; c'est le Tage qui roule 

des eaux pures sur un sable d'or. 
Tu me fais , dis-je à Fabrice, un beau por

trait de ce bachelier , e t j e ne doute pas qu'un 
personnage de ce roérite-là n'ait bien des en
vieux. Tous les auteurs , répondit-il, tant bons 
que mauvais, se déchaînent contre lui. Il aime 
l'enflure , dit l'un , les pointes, les métaphores 
et les transpositions. Ses ^ers, dit un autre, 
ont l'obscurité de ceux que les prêtres saliens 
chantaient dans leurs processions, et que per
sonne n'entendait. Il y en a même qui lui re
prochent de faire tantôt des sonnets ou des 
romances, tantôt des comédies, des dizains et 
des létrilles, comme s'il avait follement entre
pris d'effacer les meilleurs écrivains dans tous 
les genres. Mais tous ces traits de jalousie ne 
font que s'émousser contre une muse chérie des 
grands et de la multitude. 

C'est donc sous un si habile maître que j'ai 
fait mon apprentissage, et j'ose dire qu'il y 
paraît. J'ai si bien pris son esprit, que je com
pose déjà des morceaux abstraits qu'il avouerait. 
Je vais , à son exemple, débiter ma marchan
dise dans les grandes maisons, où l on me reçoit 
à merveille, et où j'ai affaire à des geus qui ne 
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sont pas fort difficiles. Il est vrai que j ai l e 
débit séduisant; ce qui ne nuit pas à mes cmnpo-
sitions. Enfin je suis aimé de plusieurs sei
gneurs , et j e VIS sur-tout avec le duc de Mt^dinr 
Sidonia comme Horace vivait avec Mécénas-
A'oilà , poursuivit Fabr ice , de quelle manière 
j ' a i été métamorphosé en auteur. Je n'ai plu 
rien à te conter. C'est a toi , Gil Blas , à chantez 
tes exploits. 

Alors j e pris la parole , et sujiprimant tout 
circonstance indillérente, je lui lis le détail qu •• 
demandait. Après cela il lut question de dinci~ 
Il tira de son armoire d'ébène des serviettes , d 
pain , un reste d'épaule de mouton r ô t i , un 
bouteille d excellent vin, et nous nous mîmes 
table avec toute la gaieté de deux amis qui ;— 
rencontrent après une longue séparation. T 
vois , me dit- i l , ma vie libre et indépendant»^ 
J ' i ra i s , si je voulais, tous les jours manger cli»:. 
les personnes de qualité ; mais , outre que Vi^. 
mour du travail me relient souvent auloiî is , 
suis un petit Arislipj)e. Je m'accommode égal— 
ment du grand inonde et de la retraite , (-
l 'abondance et de la frugalité. 

Xous trouvâmes le vin si bon , qu il fall 
tirer de l 'armoire une seconde bouteille. Eut 
la poire et le Iromage je lui témoignai que 
serais bien aise devoi r quelqu'une de ses pi 



248 L I V R E V I L C H A P . XII I . -

ductions. Aussitôt il chercha parmi ses papiers^ 
un sonnet qu'il me lut d'un air emphatique. 
Néanmoins , malgré le charme de la lecture, je 
trouvai l'ouvrage si obscur, que je n'y compris 
rien du tout. Il s'en aperçut. Ce sonnet, me 
dit-il, ne te paraît pas fort clair, n'est-ce pas ? 
Je lui avouai que j 'y aurais voulu un peu plus 
de netteté. H se mit à rire à mes dépens. Si ce 
sonnet, reprit-il, n'est guère intelligible, tant 
mieux. Les sonnets, les odes, et les autres ouvra
ges qui veulent du sublime, ne s'accommodent 
pas du simple et du naturel ; c'est l'obscurité 
qui en fait tout lé mérite : il suffit que le poète 
croie s'entendre. Tu te moques de moi,inter-
rompis-je, mon ami: il faut du bon sens et de 
la clarté dans toutes les poésies , de quelque 
nature qu'elles soient ; et si ton incomparable 
Gongora n'écrit pas plus clairement que toi , je 
t'avoue que j'en rabats bien. C'est un poète qui 
ne peut tout au plus tromper que son siècle. 
Voyons présentement de ta prose. 

Nunez me fit voir une préface qu'il préten
dait, disait-il, mettre à la tête d'un recueil de 
comédies qu'il avait sous la presse. Ensuite il 
me demanda ce que j'eirpensais. Je ne suis pas, 
lui dis-je, plus satisfait de ta prose que de tes 
vers. Ton sonnet n'est qu'un pompeux gali
matias ; et il y a dans ta préface des expressions 
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trop recherchées , des mots qui ne sont p o i n t 
marqués au coin du public , des phrases entor
tillées , pour ainsi d ire : en un mot , ton style-
est singulier. Les livres de nos bons et anciens 
auteurs ne sont pas écrits comme cela. Pauvre 
ignorant! s'écria Fabrice; tu ne sais jias q u e 
tout prosateur qui aspire aujourd'hui à la r é p u 
tation d'une plume délicate affecte cette s i n 
gularité de style , ces expressions détournées 
qui te choquent. Xous sommes cinq ou six n o 
vateurs hardis qui avons entrepris de changea 
la langue du blanc au noir ; et nous en viendrons 
à b o u t , s'il plaît à Dieu , en dépit de Lope dm 

Vcga , de Cervantez, et de tous les autres I)eaux-
esprits qui nous chicanent sur nos nouvelle, 
façons de parler. Nous sommes secondés par UK 
nombre de partisans de distinction ; nous avon 
dans notre cabale jusqu à des théologiens. 

Après tout , continua-t-il , notre dessein es= 
louable ; et , le préjugé à part , nous valon 
mieux que ces écrivains naturels qui parlei^ 
comme le commun des hommes. Je ne sais piM 
pourquoi il y a tant d'honnêtes gens qui le 
estiment. Cela était fort bon à Athènes <'t 
R o m e , où tout le monde était confondu; c 
cVst pourquoi Socrate dit à Alcibiade que L 
peuple est un excellent maître de langue. MaH 
à Madrid nous avons un bon et un luauvaa 
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usage ; et nos courtisans s'expriment autrement 
que nos bourgeois. Tu peux m'en croire enfin 
notre style nouveau l'emjiorte sur celui de nos 
antagonistes. Je veux, par un seul trait, te faire 
sentir la difiérence qu il v a de la gentillesse de 
notre diction à la platitude de la leur. Ils di
raient, par exemple, tout uniment. Les inter* 
mèdes embellissent une comédie; et nous , nous 
disons plus joliment. Les intennèdes font beauté 
dans une comédie. Remarque bien ce font beauté : 
en sens-tu tout le brillant, touttï la délicatesse, 
tout le mignon ? 

J'interrompis mon novateur par un éclat de 
rire. V a , Fabrice, lui dis-je , tu es un original 
avecton langage précieux. Et toi, me répondit-il ̂  
tu n'es qu'une bête avec ton style naturel. Allez^ 
poursuivit-il en m'appliquant ces paroles de 
l archevêque de Grenade, a//PZ trouver mon tré^ 
sorier; qu ti vous compte cent ducats, et que ie ciel 
iHyus conduise avec cette somme. Adieu, monsieur 
Gil Blas ; je t'eus souhaite un peu plus de goût. 
Je renouvelai mes ris à cette saillie; et Fabrice, 
me pardonnant d'avoir parlé avec irrévérence 
de ses écrits, ne perdit rien de sa belle humeur. 
Nous achevâmes de boire notre seconde bou
teille ; après quoi nous nous levâmes de table , 
tous deux assez bien conditionnés. Nous sor
tîmes dans le dessein de nous aller promener au 
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Prado; mais, en passant devant la porte d'ur 

marchand de liqueurs, il nous prit fantaisia 

d'entrer chez lui. 

Il y avait ordinairement bonne compagni 

dans cet endroit-là. Je vis dans deux salles se 

parées des cavaliers qui s'ainusaient dillércm 

ment. Dans l'une on jouait à la prime et au 

échecs; et dans l'autre, dix à douze personne* 

étaient lort attentives à écouter deux beau>-

esprits de prolession qui disputaient. Noia 

n eûmes pas besoin de nous a])procbcr d'eu_ 

])our entendre qu'une proposition de métapb> 

siquc faisait le sujet de leur dispute ; car i_ 

parlaient avec tant de chaleur et d'emj)orteincn e 

(|u'ils avaient l'air de deux possédés. Je mi ma 

gme que , si on leur eût mis sous le nez l'annea 

<l Eléazar, on aurait vu sortir des démons p» 

leurs narines. Hé, bon Dieu , dis-je à mon cour 

j)a^nion, quelle vivacité! quels j)oumons ! Ce 

disj)uteurs étaient nés pour être des crieuH 

]>ul)lics. La ])lupart des hommes sont déplacé= 

Oui, \raimcnt, répondit-il, ces gens-ci soi-

apparemment de la race de Xovius, ce banquis 

romain dont la voix s'élevait au-dessus du bru 

(i( s charretiers. Mais, ajouta-t-il, ce qui me d e 

goûterait le plus de leurs discours, c'est qu'o-

en a les oreilles infructueusement étourdic= 

Xous nous éloignâmes de ces métaphvsiciei 

file:///raimcnt
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bruyants, et par là je fis avorter une migraine 
qui commençait à me prendre. Nous allâmes 
nous placer dans un coin de l'autre salle d'où 
en buvant des liqueurs rafraîchissantes, nous 
nous mîmes à examiner les cavaliers qui en
traient et ceux qui sortaient. X'̂ unez les con
naissait presque tous. Vive Dieu! s'écria-t-d,la 
dispute de nos philosophes ne finira pas si tôt ; 
voici des troupes fraîches qui arrivent. Ces 
trois hommes qui entrent vont se mettre de la 
partie. Mais vois-tu ces deux originaux qui 
sortent ? Ce petit personnage basané , sec , et 
dont les cheveux plats et longs lui descendent 
par égale portion par devant et par derrière, 
s'appelle don JuUen de Villanuno. C'est un 
jeune oydor qui tranche du petit-maître. X^ous 
allâmes, un de mes amis et moi , dîner chez lui 
l'autre jour: nous le surprîmes dans une occu
pation assez singulière. Il se divertissait, dans 
son cabinet, à jeter et à se faire apporter par 
un grand lévrier les sacs d'un procès dont il est 
rapporteur, et que le chien déchirait à belles 
dents. Ce licencié qui l'accompagne, cette face 
rubiconde , se nomme don Chérubin Tonto. 
C'est un chanoine de l'église de Tolède, le plus 
imbécile mortel qu'il y ait au monde. Cepen
dant , à son air riant et spirituel, vous lui don
neriez beaucoup d'esprit. Il a des y eux brillants, 
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avec u n r i re fin et malicieux. On dirait qu 

pense très-f inement. Li t -on devant lui un o 

vrage dél icat , il l 'écoute avec une attention q 

vous crovez pU me d ' in te l l igence, et toute lc 

i l n 'v comprend r ien . Il était du K pas CIB 

1 ovdor . On v dit mille joli»-^ choses, une inlin 

de bons mots : don Chérubin ne parla ])as; m -

il applaudissa i t av( c des grimaces et des (̂  

inoi is trat ions qui paraissaient supéneuK s a_ 

saillies mêmes qui nous échaj)paient. 

Connais- tn , dis-j<- à X u n e z , ces deux m 

ijrijjjnés q u i , it s coudes ap])Uves sur une t a b -

s 'en t re tJennent tout bas dans ce co in , en 

soufflant au nez leurs haleines ? X o n , me répcr 

di t - i l ; e» s visai:es-là me sont inconnus . 31a 

selon touî( s les aj)parences, ce sont des po l i t i qa 

de calés qu i censurent le gouvernement . COIIB 

dère ce gentil cavalier qui siffle en se j ) romen= 

dans cette salle , et en se soutenant tantôt sur 

p i ed et tantôt sur un au t re . C'est don Augus -

M o r e t o . u n j eune poète qui n 'est pas né s^ 

t a l en t , mais que les flatteurs et les ignorants m 

r endu presque fou. L ' h o m m e que tu vois q — 

aborde e>t un de ses confrères , qu i fait d ^ 

prose r i m é e , et que Diane a aussi f rappé. 

Encore des au t eu r s ! s'écria-t-il en me mc= 

t r a n t deux hommes d 'épée qui entraient . 

semble qu ' i l s se soient tous donnés le mot p c 

m . I ) 
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venir ici passer en revue devant toi. Tu vois 
don Bernard Deslengua^o , et don Sébastien 
de \ illa-Viciosa. Le premier est un esprit plein 
de fiel, un auteur né sous l'étoile de.Saturne 
un mortel malfaisant, qui se plait à haïr tout 
le inonde, et qui n'est aimé de personne. Pour 
don Sébastien, c'est un garçon de bonne foi 
un auteur qui ne veut rien avoir sur la con
science. Il a , depuis peu, mis au théâtre une 
pièce qui a eu une réussite extraordinaire, et 
il la fait imprimer , pour n'abuser pas plus 
long-temps de l'estime du public. i 

Le charitable élève de Gongora se préparait 
à continuer dé m'expliquer les figures du ta
bleau changeant que nous avions devant les 
yeux, lorsqu'un gentilhomme du duc de Mé
dina Sidonia vint l'interrompre, en lui disant : 
Seigi>eur don Fabricio, je vous cherchais pour 
vous avertir que monsieur le duc voudrait bien 
vous parler. Il vous attend chez lui. Nunez, 
qui savait qu'on ne peut satisfaire assez tôt un 
grand seigneur qui souhaite quelque chose, me 
quitta dans le moment pour aller trouver son 
Mécénas , me laissant fort étonné de l'avoir 
entendu traiter de don, et de le voir ainsi devenu 
noble, en dépit de maître Chrysostôme le bar
bier', son père. 
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C H A P I T R E X I V . 

Fabrice place Gil Blas auprès du comte GaliaiKi, 
seigneur sicilien. 

J ' A V A I S trop d'envie de revoir Fabrice pou 
n'être pas chez lui le lendemain de grand inaiiT 
Je donne le bonjour , dis-je en entrant , ;k 
sei^rneur don F'abricio, la fleur, ou plutôt 
champignon de la noblesse asturienne. A c« 
paroles , il se mit à rire, l u as donc reniarqiu 
s écria-t-il, qu'on m'a traité de don."* Oui , nn 
gentilhomme , lui répondis-je; et vous me pe_ 
mettrez de vous dire qu 'h ie r , en me conta 
votre métamorphose, vous oubliâtes le meillen 
D accord , répliqua-t-il ; mais en véri té , si j 
pr isée titre d 'honneur , c'est moins pour co-
tenter ma vani té , (jue pour m accommoder 
celle des autres. Tu connais les Espagnols; m 
ne font aucun cas d un honnête homme, s i 
le malheur de manquer de bien et de naissant^ 
Je te dirai de plus que je vois tant de gens , 
Dieu sait quelles sortes de gtns , qui se fo^ 
appeler don François , don Pèdre , ou dim 
comme tu voudras , que s il n'y a point de t ^ 
eberie dans leur fait , tu conviendras rpie 
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noblesse est une chose bien commune, et qu'un 
roturier qui a du mérite lui fait honneur quand 
il veut bien s'y agréger. 

Mais changeons de matière, ajouta-t-il. Hier 
au soir, au souper du duc de Médina Sidonia, 
o ù , entre autres convives , était le comte Ga-
liano , grand seigneur sicilien , la conversation 
tomba sur les effets ridicules de l'amour-propre. 
Charmé d'avoir de quoi réjouir la compagnie 
là-dessus, je la régalai de l'histoire des homélies. 
Tu t'imagines bien qu'on en a r i , et qu'on en a 
donné de toutes les façons à ton archevêque. Ce 
qui n'a pas produit un mauvais eflet pour toi , 
car on t'a plaint; et le ĉomtt̂  Galiano, après 
m'avoir fait force questions sur ton chapitre, 
auxquelles tu peux croire que j'ai répondu 
comme il lallait, m'a chargé de te mener chez lui. 
J allais te chercher tout-à-l'heure pour t'y con
duire. Il veut apparemment te proposer d'être 
un de ses secrétaires. Je ne te conseille pas de 
rejeter ce parti. Le comte est r iche, et fait à 
Madrid une dépense d'ambassadeur : on dit qu'il 
est venu à la cour pour conférer avec le duc de 
Lerme sur des biens royaux que ce ministre a 
dessein d'aliéner en Sicile. Enfin le comte Ga-
liano , quoique Sicilien , paraît généreux, plein 
de droiture et de franchise. Tu ne saurais mieux 
faire que de t'attacher à ce seigneur--à. C est lui 
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probablement, qui doit t 'enrichir , suivant c 
qu'on t'a prédit à Grenade. 

J'avais résolu, dis-je à Nunez, de battre u 
])eu le pavé et de me donner du bon temps 
avant que de me remettre à servir; mais tu m 
])arles du comte sicilien d une manière qui n-
fait changer de résolution. Je voudrais déjà et: 
auprès de lui. Tu y seras bientôt, r e p n t - d , c 
je suis fort t rompé. Nous sortîmes en mêni 
temps tous deux pour aller chez le comte, q 
occupait la maison de don Sanche d'Avila se 
ami , qui était alors à la campagne. 

Nous trouvâmes dans la cour je ne sais COF= 

bien de pages et de laquais qui portaient u 
livrée aussi riche que galante, et dans l'an 
chambre plusieurs écuvers , gentilshommes , 
autres ofRciers. Us avaient tous des habits nz 
gnifîques , mois avec cela des faces si baroque 
que je crus voir une troupe de singes \ ê t u -
l'espagnole. I l y a des mines d'hommes et 
femmes pour qui l'art ne peut rien. 

On annonça don Fabricio, qui fut introdfe 
un moment après dans la chambre , où jc^ 
suivis. Le comte, en robe de chambre, é 
assis sur un sopha, et prenait son chocoll 
Nous le saluâmes avec toutes les démonstrati-i 
d un profond respect; et il nous fit de son c^ 
une inclination de tête, accompagnée de re ' M 

i 5 . 
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si gracieux, que j e .me senti? d'abp?d gagner 
l 'ame. Effet admirable,' et pourtant ordipaire 
que fait sur nous l'accueil favorable des g^-ands ! 
Il faut qu'ils nous reçoivent bien mal quand ils 
nous déplaisent. 

Après avoir pris son chocolat, il s'amusa quel
que temps à badiner avec un gros singe qu'il 
avait auprès de lu i , et qu'il appelait Cupidon. 
Je ne sais pourquoi on avait donné le nom de ce 
dieu à cet animal, si ce n'est à cause qu'il en 
avait toute la malice ; car il ne lui ressemblait 
nullement d'ailleurs. Il ne laissait pas , tel qu'il 
était , de faire les délices de son maître, qui était 
si charmé de ses gentillesses, qu'il l'avait sans 
cesse dans ses bras. Nunez et mpi , quoique peu 
divertis des gambades du smge , nous fîmes 
semblant d'en être enchantés. Cela plut fort au 
Sicilien , qui suspendit le plaisir qu'il prenait à 
ce passe-temps pour me dire : Mon ami , il î e 
tiendra qu'à vous d'être un de mes secrétaires. 
Si le parti vous convient, je vous donnerai deux 
cents pistoles tous les ans. Il suffit que don Fa
bricio vous présente, et yéponde de vous. Ou i , 
seigneur, s'écria Nunez: je suis plus hardi que 
Platon, qui n osait répondre d'un de ses amis 
qu'i l envoyait à Denys le tyran ; je ne crains pas 
de m'attirer des reproches. 

Je remerciai, par une révérence, le poète des,^ 
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Asturies de sa hardiesse obligeante. Pu is , m 
dressant au ])atron , je l'assurai de mon /.èlt-
de ma fidélité, ('e seigneur ne vit pas ])lus 
que sa pro})Osition m'était agréable, qu'il 
appeler son intendant , à qui il parla tout b-
ensuite il me di t : Gil Blas, je vous apprend 
tantôt à quoi je prétends vous employer. A -
n'avez en attendant qu'à suivre mon lion» 
d'affaires; il vient de recevoir des ordres 
vous renrardent. J 'obé is , laissant Fabrice a 
le comte et Cupulon. 

L ' intendant , qui était un Messinois des i 
fins, me conduisit à son appartement en m~ 
câblant d'bonnêtetês. Il envoya chcrchcEz 
tailleur qui avait habillé toute la maison , et 
ordonna de me faire promptement un liabi 
la même magnificence que ceux des princiik* 
ofiiciers. Le tailleur prit ma mesure, et se ret^ 
Pour votre logement, me dit le ÎNlessinois, je 
une chambre qui vous conviendra, l'di ! a— 
vous déjeuné ^ poursuivit-il. Je ré])ondis 
non. Ah! j)auvre garçon que vous ét(s , repr i 
que ne parlez-vous ' Venez, je vais vous mac 
dans un endroit où , grâces au ciel, il ji'y a — 
demander tout ce qu'on veut pour l'avoir. 

A ces mots , il me fit descendre à l'oflice 
nous trouvâmes le maître-d'hôtel, qui étai 
ÀNapolitain qui va'ait bien un Messinois = 



^eo L I V R E V I L CHAP. X I V . 

pouvait dire de lui et de l'intendant que les deux 
faisaient la paire. Cet honnête maitre-d'hôtel 
était avec cinq ou six de ses amis qui s'em
piffraient de jambons, de langues de bceuf, et 
d'autres viandes salées qui les obligeaient à boire 
coup sur coup. Nous nous joignîmes à ces 
vivants, et les aidâmes à fesser les meilleurs vins 
de monsieur le comte. Pendant que ces choses 
se passaient à l'office, il s'en passait d'autres à 
la cuisine. Le cuisinier régalait aussi trois ou 
quatre bourgeois de sa connaissance, qui n'é
pargnaient pas plus que nous le vin , et qui se 
remplissaient l'estomac de pâtés de lapins et de 
perdrix. H. n'y avait pas jusqu'aux marmitons 
qui ne se dojtnassent au cœur joie -ie tout ce 
qu'ils pouvaient escamoter. Je me cjpus dans uj>e 
maison abandonnée au» pillage. Cependant ce 
u'était rien que cela: jtene croyais que des baga
telles, en comparaison de ce que je ne voyais pa5. 

Fl ir DU XOM£ TROISIEMB. 
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