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H I S T O I R E 

DE GIL BLAS. 

S U I T E 

DU L I V R E SEPTIÈME. 

C H A P I T R E XV. 

Des emplois que le comte Gallano donna dans sa 
maison à GilBlas. 

J E sortis pour aller chercher mes hardes et les 
faire apporter à ma nouvelle demeure. Quand 
je revins, le comte était à table avec plusieurs 

IV. I 



a G I L B L A S . 

seigneurs et le poète Xunez, lequel d'un air 
aisé se faisait servir, et se mêlait à la conversa
tion. Je remarquai même qu'il ne disait pas un 
mot qui ne fît plaisir à la compagnie. ^ ive l'es
prit! quand on en a, on fait bien tous les per
sonnages qu on veut. 

Pour moi, je dînai avec les officiers , qui fu
rent traités, à peu de chose près, comme le 
patron. Après le repas je me retirai dans ma 
chambre, où je me mis à réfléchir sur ma con
dition. Hé bien! me dis-je, Gil B!as, te voiià 
donc auprès d'un comte sicilien dont tu ne con
nais pas le caractère. A j uger sur les apparences, 
tu seras dans sa maison comme le poisson dans 
l'eau. Mais il ne laut jurer de rien , et tu dois te 
défier de ton étoile, dont tu n'as que trop sou
vent éprouvé la malignité. Outre cela, tu ignores 
à quoi il te destine. Il a des secrétaires et un 
intendant: quels scrTices veut-il donc que tu 
lui rendes? Apparemment qu'il a dessein de te 
faire porter le caducée. A la bonne heure ! on 
ne saurait être sur un meilleur pied chez un 
seigneur pour faire son chemin en poste. En 
rendant de plus honnêtes services, on ne marche 
que pas à pas, et encore n'arrive-t-on pas tou
jours à son but. 

Tandis que je faisais de si belles réflexions, 
un laquais vint me dire que tous les cavalier» 
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qui avaient dîné à l'hôtel venaient de sortir pour 
s'en retourner chez eux , et que monsieur le 
comte me demandait. Je volai aussitôt à son ap
partement , où je le trouvai couché sur le sopha, 
et prêt à faire la sieste avec son singe , qui était 
à côté de lui. 

Approchez, Gil Blas, me dit-il ; prenez un 
siège, et m'écoutez. Je fis ce qu'il m'ordonnait, 
et il me parla dans ces t cmes : Don Fabricio 
m'a dit qu'entre autres 'tonnes qualités vous 
aviez celle de vous atticher à vos maîtres , et 
qne vous étiez un garçon plein d'intégrité. Ces 
deux choses m'ont déterminé à vous i)roposer 
d'être à moi. J'ai besoin d'un domestique allec-
tionné qui épouse mes intérêts, et mette toute 
son attention à conserver mon bien. Je suis 
riche, à la vérité, mais ma dépense va tous les 
ans fort au-deià de mes revenus. Eh ! pourquoi ^ 
C'est qu'on me vole, c'est qu'on me pille. Je suis 
dans ma maison comme dans un bois rem])li de 
voleurs. Je soupçonne mon maître-d'hôtel et 
mon intendant de s'entendre ensemble; e t , si 
je ne me trompe point dans mes soupçons , en 
voilà plus qu'il n'en faut pour me ruiner de fond 
en comble. Vous me direz que si je les crois 
fripons, je n'ai qu'à les chasser. Mais où en 
prendre d'autres qui soient pétris d'un meilleur 
limon ? Je me contenterai de le» faire observer 
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l 'un et l'autre par un homme qui aura droit 
d'inspection sur leur conduite ; et c'est vous que 
je choisis pour remplir cette commission. Si 
vous vous en acquittez bien, soyez sur que vous 
ne servirez pas un ingrat: j 'aurai soin de vous 
établir en Sicile très-avantageusement. 

Après m'avoir tenu ce discours, il me ren
voya, et dès le soir même, devant tous les do
mestiques, je fus proclamé surintendant de la 
maison. Le Messinois et le xVapolitain n'en fu
rent pas d'abord lort mortifiés, parce que je leur 
paraissais uu gaillard de bonne composition, 
et qu'ils comptaient qu'en partageant avec moi 
le gâteau ils iraient toujours leur train. 3-fais 
ils se trouvèrent bien sots le jour suivant, lors-
c[ue je leur déclarai que j'étais un homme ennemi 
de toute malversation. Je demandai au maître-
d'hôtel un état des provisions. Je visitai la cave. 
Je pris aussi connaissance de tout ce qu'i l y 
avait dans l'ofrice, je - eux dire de l'argenterie 
et du linge. Je les exhortai ensuite tous deux à 
ménager le bien du pat ion , à user d'épargne 
dans la dépense, et je finis mon exhortation en 
leur protestant que j 'avertirais ce seigneur de 
toutes les mauvaises manœuvres que je verrais 
faire chez lui. 

Je n'en demeurai pas là. Je voulus avoir un 

espion pour découvrir s'il y avait de l 'intelli-
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geuce entre eux. Je jetai les yeux sur un marmi
ton qui, s'étant laissé gagner par mes promesses , 
medit'queje ne pouvais mieux m*adresser qu'à 
lui pour être instruit de tout ce qui se passait au 
logis ; que le maître d'hôtel et l'intendant étaient 
d'accord ensemble , et brûlaient la chandelle 
par les deux bouts ; qu'ils détournaient tous les 
jours la moitié des viandes qu'on achetait pour 
la maison ; que le Napolitain avait soin d'une 
dame qui demeurait vis-à-vis le collège de Saint-
Thomas , et que le Messinois en entretenait une 
autre a la porte du Soleil ; que ces deux messieurs 
faisaient porter tous les matins chez leurs nym
phes toutes sortes de provisions ; que le cuisi
nier , de son côté, envoyait de bons plats à une 
veuvequ'il connaissait dans le voisinage, etqu'en 
faveur des servicesqu'il rendait aux deux au très, 
à qui il était tout dévoué, il disposait comme eux 
des vins de la cave ; enfin , que ces trois domes
tiques étaient cause qu'il se faisait une dépense 
horrible chez monsieur le comte. Si vous dou
tez de mon rapport, ajouta le marmiton, donnez-
vous la peine de vous trouver demain matin 
sur les sept heures auprès du collège de Saint^ 
Thomas , vous me verrez chargé d'une hotte 
qui changera votre doute en ceï'titude. Tu es 
donc, lui dis-je, commissionnaire de ces ga
lants pourvoyeurs? Je suis, répondit-il, ein-
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ployé par le maître d 'hôtel , et un de mes cama
rades fait les messages de l'intendant. 

J 'eus la curiosité le lendemain de me rendre 
à l 'heure marquée auprès du collège de Saint-
Thomas. Je n'attendis pas long-temps mon 
espion : je le vis arriver avec une grande hotte 
toute pleine de viande de boucherie, de volaille 
et de gibier. Je fis l'inventaire des pièces , et j en 
dressai sur mes tablettes un petit procès-verbal 
que j'allai montrer à mon maî t re , après avoir 
dit au fouille-au-pot qu'il pouvait , comme à son 
ordinaire, s'acquitter de sa commission. 

Le seigneur sicilien, qui était lort vil de son 
naturel , voulut dans son premier mouvement 
chasser le Napolitain et le -Messinois ; mais , 
après y avoir fait réflexion, il se contenta de se 
délaire du dernier , dont il me donna la place. 
Ainsi ma charge de surintendant lut supprimée 
peu de temps après sa création ; et Iranchemen t 
je n'y eus point de regret. Ce n 'é ta i t , à propre
ment parler, qu'un emploi honorable d'espion , 
qu'un poste qui n'avait rien de solide : au lieu 
qu'en devenant monsieur l ' intendant je me 
voyais maître du collre-iort ; et c'est là le p r in 
cipal. C'est toujours ce domestique-la qui tient 
le premier rang dans une grande maison : i. y a 
tant de petits bénéfices attachés a son administra
t ion , qu ' i l s'enrichirait quand même il serait 
honnête homme. 
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Mon Napolitain, qui n'était pas au bout de 
ses finesses , remarquant que j'avais un zèle 
brutal, et que je me mettais sur le pied de voir 
tous les matins les viandes qu'il achetait et d'en 
tenir registre , cessa d'en détourner ; mais le 
bourreau continua d'en prendre la même quan
tité chaque jour. Par cette ruse, augmentant le 
profit qu'il tirait de la desserte de la, table, qui 
lui a])])artenait de droit, il se mit en état d'en
voyer du moins de la viande cuite à sa mignonne, 
s'il ne pouvait plus lui en fournir de crue. Le 
diable enfin n'y perdait rien , et le comte n'était 
guère plus avancé d'avoir le phénix des inten
dants. L abondance excessive que je vis alors 
régner dans les repas me fit deviner ce nouveau 
tour, et j'y mis bon ordre aussitôt en retran
chant le superflu de chaque service : ce que je 
fis toutefois avec tant de prudence qu'on n'y 
aperçut point un air d'épargne : on eût dit que 
c'était toujours la même profusion , et néan
moins, par cette économie, je ne laissai pas de 
diminuer considérabement la dépense. Voilà ce 
que le patron demandait ; il voulait ménager 
sans paraître moins magnifique : son avarie» 
était subordonnée à son ostentation. 

Il s'oflrit encore un autre abus à réformer. 
Je trouvais que le vin allait bien vite. S'il y 
avait, par exemple, douze cavaliejs à la tabl« 
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du seigneur , il se buvait cinquante et quel
quefois jusqiià soixante bouteilles. Cela m é-
tonnait ; e t , ne doutant pas qu il n y eût de la 
friponnerie là-dedans , je consultai là-dessug 
mon oracle, c est-à-dire mon marmiton, avec 
qui j 'avais souvent des entretiens secrets , et 
qui me rapportait fidèlement tout ce qui se 
disait et se faisait dans la cuisine, où il n'était 
suspect à personne. Il m'appri t que le dégât 
dont je me plaignais venait d'une nouvelle ligue 
faite entre le maître-d'hôtel, le cuisinier , et 
les laquais qui versaient à boire ; que ceux-ci 
remportaient les bouteilles à demi-pleines , qui 
se partageaient ensuite entre les confédérés. 
J e parlai aux laquais : je les menaçai de les 
mettre à la porte , s'ils s'avisaient de récidiver ; 
et il n'en fallut pas davantage pour les faire 
rentrer dans leur devoir. Mon maître , que 
j 'avais grand soin d inlormer des moindres 
choses que je laisais pour son bien, me comblait 
de louanges, et prenait de jour en jour plus 
d'affection pour moi. De mon côté, pour r é 
compenser le marmiton qui me rendait de si 
bons services , je le fis aide de cuisine. 

Le Napolitain enrageait de me rencontrer 
par- tout; et ce qui le mortifiait cruellement, 
c'étaient les contradictions qu'il avait à essuyer 
de ma part toutes les fois qu'il s'agissait de me 
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rendre ses comptes: car , ])our mieux l .ûro lu r 
les ong'.,?s , je me donnais la ])eiiie l'a'lor dans 
les marchés pour savoir le ])rix des denrtVs. De 
sorte que je le voyais venu aiîiès cela, et comme 
il ne manquait ])as de vouloir ferrer la iiuile , je 
le relançais vigoureusement. J'étais bien p( r-
suadé qu'il me maudissait cent lois le jour ; 
mais le sujet de ses malidictions m'em])(\>liait 
de craindre qu'elles ne fussent exaucées. Je ne 
sais comment il pouvait résister à mes persé
cutions , et ne pas quitter le ser> ice du seigneur 
sicilien : sans doute que , malgré tout cela,il y 
trouvait encore son compte. 

Fabr i ce , que je voyais de temps en t emps , 
et à qui je contais toutes mes ])roiiesses d'in
tendant jusqu'à ors inouies, était ])lus disj)osé 
à blâmer ma conduite qu'à ra])prouver. Ditu 
veui l le , me dit-il un j o u r , qu'après tout ceei 
ton désintéressement soit bien récompensé ! 
Mais , entre nous , si tu n'étais pas si roide avec 
le mai t re-d 'hôtel , je crois que tu n'en serais 
pas plus mal. Hé quoi! lui répondis-je, ce vo
leur mettra effrontément, dans un état de dé
pense , a dix pistoles un })oisson qui ne lui en 
aura coûté que qua t re ; et tu veux que je lui 
passe cet articlc-là ! Pourquoi non ? réj)liqua-t-ii 
froidement: il n'a qu'à te donner la moitié du 
surplus , il fera lê s choses dans les règles. Sur 

I . 
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ma foi, notre ami, continuart-il en branlant la 
tète, vous êtes un vrai gâte-maison, et vous avez 
bien la mine de servir long-temps, puisque vous 
n'écorchez pas l'anguille pendant que vous la 
tenez. Apprenez que la fortune ressemble à ces 
coquettes vives et légères qui échappent aux 
galants qm ne les brusquent pas. 

Je ne fis que rire des discours de Nunez. Il 
en rit lui-même à son tour, et voulut me per
suader qu'il ne me les avait pas tenus sérieuse
ment: il avait honte de m'avoir donné inutile
ment un mauvais conseil. Je demeurai ferme 
dans la résolution d'être toujours fidèle et zélé. 
Je ne me démentis point ; et j'ose dire qu'en 
quatre mois , par mon épargne, je fis profit à 
mon maître de trois mille ducats pour le moins. 

C H A P I T R E X V L 

De raccident qui arriva au singe du comte Galiano 
du chagrin qu'en eut ce seigneur. Comment Gil Blas 
tomba malade , et quelle fut la suite de sa ipaladie. 

JLTL U bout de ce temps-là, le repos qui régnait 
à Thôtel fut étrangement troublé par un accident 
qui ne paraîtra qu'une bagatelle au lecteur,.et 
qui devint pourtant une chose fort sérieuse 
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pour les domestiques et sur-tout pour moi. 
Cupidon , ce smgc dont j ' a i parlé, cet animal si 
chéri du patron , en voulant un jour sauter 
d 'une lenêtre à une au t re , s en acquitta si mal , 
qu'il tomba dans la cour , et se démit une jambe. 
Le comte ne sut pas plus tôt ce malheur, qu'il 
poussa des cris qui lurent entendus du voisi
nage ; e t , dans l excès de sad ouleur, s'en pre
nant à tous ses gens sars exception, j)eu s'en 
fallut qu ' i l ne fit maison nette. Il borna toute
fois sa fureur à maudire notre négligence , et a 
nous apostropher sans ménager les termes. Il 
envoya chercher sur-le-champ les chirurgiens 
de Madrid les ])lus habiles pour les fractures et 
dislocations des os. Ils visitèrent la, jambe du 
blessé, la lui remirent , et la bandèrent. Mais, 
quoiqu'ils assurassent tous que ce n'était rien , 
cela n'einpécha pas que mon maître ne retînt 
u n d'entre eux pour demeurer auprès de l 'ani
mal jusqu'à parfaite guérison. 

J 'aurais tort de passer sous silence les peines 
et les inquiétudes qu'eut le seigneur sicilien 
pendant tout ce temps-là. Croira-t-on bien que 
le j ou r il ne quittait point son cher Cupidon ? 
Il était présent quand on le pansait; et la n u i t , 
il se levait deux ou trois fois pour le voir. Ce 
qu'i l y avait de ])lus fâcheux , c'est qu'il fallait 
que tous les domestiques, et moi principalement^ 
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nous fussions toujours sur pied, pour être prêts 
à courir où l'on jugerait à propos de nous en
voyer pour le service du singe. En un mot, nous 
n'eûmes aucun repos dans l'hôtel, jusqu'à ce 
que la maudite bête , ne se ressentant plus de sa 
chute , se remit à faire ses bonds et ses culbutes 
ordinaires. Après cela, refuserons-nous d'ajou
ter foi au rapport de Suétone, lorsqu'il dit que 
Caligula aimait tant son cheval, qu'il lui donna 
une maison richement meublée avec des officiers 
pour le servir, et qu'il en voulait même faire 
un consul ? Mon patron n'était pas moins charmé 
de son'singe ; il en aurait volontiers fait un cor-
régidor. 

Ce qu'il y eut de malheureux pour moi, c'est 
que j'avais enchéri sur tous les valets pour 
mieux faire ma cour au seigneur, et j e m'étais 
donné de si grands mouvements pour son Cupi
don , que j'en tombai malade. La fièvre me prit 
violemment, et mon mal devint tel que je perdis 
toute connaissance. J'ignore ce qu'on lit de moi 
pendant quinze jours que je fus entre la vie et 
la mort : je sais seulement que ma jeunesse lutta 
si bien contre la fièvre, et peut-être contre les 
remèdes qu'on me donna, que je repris enfin 
mes sens. Le premier usage que j'en fis, fut de 
m'apercevoir que j'étais dans une autre chambre 
que la mienne. Je voulus savoir pourquoi : je le 
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demandai à une vieille femme qui me gardait ; 
mais elle me répondit qu'il ne fallait pas que je 
parlasse, que le médecin l'avaît expressément 
défendu. Quand on se porte bien , on se moque 
ordinairement de ces docteurs : est-on malade, 
on se soumet docilement à leurs ordonnances. 

Je pris donc le parti de me taire, quelque 
envie que j'eusse de m'entretenir avec ma garde. 
Je faisais des réflexions là-dessus, lorsqu'il 
entra deux manières de petits-maîtres fort lestes. 
Ils avaient des habits de velours , avec de très-
beau linge garni de dentelles. Jem'imaginai que 
c'étaient des seigneurs amis de mon maître , 
lesquels , par considération ^our lu i , me ve
naient voir. Dans cette pensée je fis un effort 
pour me mettre en mon séant, et j ôtai par 
respect mon bonnet; mais ma garde me recoucha 
tout de mon long , en me disant que ces sei
gneurs étaient mon médecin et mon apothicaire. 

Le docteur s'approcha de moi , me tâta le 
pouls , observa mon visage ; e t , remarquant 
tous les signes d'une prochaine guérison, il prit 
un air de triomphe, comme s'il y eût mis beau-
cx)up du sien, et dit qu'il ne fallait plus qu'une 
médecine pour achever son ouvrage ; qu'après 
cela il pourrait se vanter d'avoir fait une belle 
cure. Quand il eut parlé de cette sorte, il fit 
écrire par l'apothicaire une ordonnance qu il 
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lui dicta en se regardant dans un mi ro i r , en 
rajustant ses cheveux, et en faisant des grimaces 
dont je ne pouvais m'empécher de rire malgré 
l'état où j 'é tais . Enfin il me salua de la tête fort 
cavalièrement, et sortit plus occupé de sa figure 
que des drogues qu'il avait ordonnées. 

Après son dépar t , l 'apothicaire, qui n'était 
pas venu chez moi pour rien , se prépara , on 
juo^e bien à quoi faire. Soit qu'il craignît que 
la vieille ne s'en acquittât pas adroi tement , 
soit pour mieux faire valoir la marchandise , il 
voulut opérer lui-même ; mais avec tcmte son 
adresse, je ne sais comment cela se fit, l 'opé
ration fut à peine achevée , que , rendant à 
l 'opérant ce qu'il m'avait donné , j e mis son 
habit de velours dans un bel état. 11 regarda 
cet accident comme un malheur attaché à la 
pharmacie. Il pri t une serviette ^ s'essuya sans 
dire un mot, et s'en alla, bien résolu de me faire 
payer le dégraisseur , à qui sans doute il fut 
obligé d'envoyer son habit. 

Il revint le lendemain matin , vctu plus mo
destement, quoiqu'il n'eût nen à risquer ce 
jour-la , in'a])porter la mévlecine que le docteur 
avait ordonné la veille. J u t r e que je inc sentais 
mieux de moment en moment, j 'avais tant d 'a
version , depuis le jour précédent, pour les mé
decins et les apothicaires , que je maudissais 
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jusqu aux universités où ces messieurs reçoivent 
le pouvoir de tuer les hommes impunément. 
Dans cette disposition , je déclarai, en jurant 
que je ne voulais plus de remèdes, et que je 
donnais au diable Hippocratc et sa séquelle. 
L'apothicaire, qui ne se souciait nullement de 
ce que je ferais de sa composition pourvu qu'elle 
lui fût pavée, la laissa sur la table, et se retira 
sans me dire une syllabe. 

Je fis sur-le-champ jeter par les fenêtres cette 
chienne de médecine, contre laquelle je m'étais 
si fort prévenu, que j'aurais cru être empoi
sonné si je l'eusse avalée. A ce trait de désobéis
sance j'en ajoutai un autre ; je rompis le silence, 
et dis d'un ton ferme à ma garde que je préten
dais absolument qu'elle m'apprit des nouvelles 
de mon maître. La vieille , qui appréhendait 
d'exciter en moi une émotion dangereuse en 
me satisfaisant, ou qui peut-être aussi ne m'ob» 
Stinait que pour irriter mon mal, hésitait à me 
parler; mais je la pressai si vivement de m'obéir, 
qu'elle me répondit enfin: Seigneur cavalier, 
vous n'avez plus d'autre maître que vous-même ; 
le comte Galiano s'en est retourné en Sicile. 

Je ne pouvais croire ce que j'entendais ; il 
n'y avait pourtant rien de plus véritable. Ce 

seigneur, dès le second jour de ma maladie, 
craignant que je ne mourusse chez lui , avait 
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eu la bonté de me faire transporter, avec mes 
petits effets, dans une chambre garnie, où il 
m'avait abandonné sans laçon à la Providence 
et aux soins d'une garde. Sur ces entrelaites , 
ayant reçu un ordre de la cour qui l'obligeait 
à repasser en Sicile, il était parti avec tant de 
précipitation , qu'il n'avait plus songé à moi ; 
soit qu'il me comptât déjà parmi les morts, ou 
que les personnes de qualité soient sujettes à ces 
fautes de mémoire. 

Ma garde me fit ce détail, et m'apprit que 
c'était elle qui avait été chercher un médecin 
et un apothicaire, afin que je ne périsse pas 
sans leur assistance. Je tombai dans une pro
fonde rêverie à ces belles nouvelles. Adieu 
mon établissement avantageux en Sicile ! adieu 
mes plus douces espérances ! Quand il vous 
arrivera quelque grand malheur, dit un pape, 
examinez-vous bien, et vous verrez qu'il y aura 
toujours un peu de votre faute. -N 'en déplaise 
à ce saint père, je ne vois pas comment, dans 
cette occasion , je contribuai à mon infortune. 
Lorsque je vis les flatteuses chimères dont je 
m étais rempli la tête évanouies, la première 
chose dont je m'embarrassai l'esprit fut ma 
valise, que je fis apporter sur mon lit pour la 
visiter. Je soupirai en m'apercevant qu'elle 
était ouverte. Hélas ! ma chère valise, m'é-
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criai-je , mon unique consolation ! vous avez 
i t é , à ce que je vois , à la merci des mains étran
gères. Non , non , seigneur Gil Blas , me dit 
alors la vieille , rassurez-vous. On ne vous a 
rien volé : j ' a i conservé votre malle comme mon 
honneur . 

J ' y trouvai l 'habit que j'avais en entrant au 
service du comte , mais j ' y cherchai vainement 
celui que le Messinois m'avait fait faire : mon 
maître n'avait ])as jugé à propos de me le laisser, 
ou bien quelqu'un se l 'était ap])ro])rié. Toutes 
mes autres hardes y étaient, et même une grande 
bourse de cuir qui renfermait mes es])èces , (rue 
j e comptai deux fois, ne pouvant croire , la nre-
miè re , qu il n 'y eût que cinquante pistoles de 
reste de deux cent soixante qu'il y avait dedans 
avant ma maladie. Que signifie ceci, ma bonne 
mère? dis-je à ma garde. Voilà mes finances 
bien diminuées. Personne pourtant n'y a touché 
que m o i , répondit la vieille, et je les ai mé
nagées autant qu'i l m'a été possible. Mais les 
maladies coûtent beaucoup : il faut toujours 
avoir l 'argent à la main. Voici , ajouta cette 
bonne ménagère , en tirant de ses poches un 
paquet de papiers , voici un état de dépense qui 
est juste comme l 'or , et qui vous fera voir que 
j e n'ai pas employé un denier mal à propos. 

J e parcourus des yeux le mémoire , qui con-
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tenait bien quinze ou vingt pages. Miséricorde ! 
que de voladle achetée pendant que j 'avais été 
sans connaissance ! Il fallait qu'en boni Ions 
seulement il y eût pour le moins douze pistoles. 
Les autres articles répondaient à celui-là. On ne 
saurait dire combien elle avait dépensé en bois , 
en chandelles , en eau, en hai\ai\s, et cœtera. Ce
pendant , quelque enflé que lût son mémoire , 
toute la somme allait à peine à trente pistoles ; et 
par conséquent il devait y en avoir encore 
cent quatre-vingts de reste. Je lui représentai 
cela; mais la vieille, d'un air ingénu , commença 
d'attester tous les saints qu'il n'y avait dans la 
bourse que quatre-vingts pistoles lorsque le 
maître-d'hôtel du comte lui avait confié ma va
lise. Que dites-vous, ma bonne? interrompis-je 
avec précipitation : c'est le maître-d'hôtel qui 
vous a remis mes hardes entre les mains .̂  Sans 
doute, répondit-elle, c'est lui ; à telles enseignes 
qu'en me les donnant il me di t : Tenez, bonne 
mère , quand le seigneur Gil Blas sera frit à 
l 'hui le , ne manquez-pas de le régaler d'un bel 
enterrement ; il y a dans cette valise de quoi en 
faire les frais. 

Ah! maudit Napolitain! m'écriai-je alors , je 
ne suis plus en peine de savoir ce qu'est devenu 
l'argent qui me manque : vous l'avez raflé pour 
récompenser une partie des vols que je vous ai 
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empêché de faire. Après cette apostrophe, je 
rendis grâces au ciel de ce que le fripon n'avait 
pas tout emporté. Quelque sujet pourtant que 
j'eusse d'accuser le maître-d'hôtel de m'avoir 
volé, je ne laissai pas de penser que ma garde 
pouvait fort bien avoir fait le coup. Mes soup
çons tombaient tantôt sur l'un et tantôt sur 
l'autre ; mais c'était toujours la même chose 
pour moi. Je n'en témoignai rien à la vieille. Je 
ne la chicanai pas même sur les articles de son 
beau mémoire : je n'aurais rien gagné à cela ; et 
il laut bien que chacun fasse son métier. Je 
bornai mon ressentiment à la payer et à la ren
voyer trois jours après. 

Je m'imagine qu'en sortant de chez moi elle 
alla donner avis à l'apothicaire qu'elle venait 
de me quitter, et que / e me portais assez bien 
pour prendre la clef des champs sans compter 
avec lui ; car un moment après je le vis arriver 
tout essoufflé. Il me présenta son mémoire, 
dans lequel, sous des noms qui m'étaient in
connus, quoique j'eusse été médecin, il avait 
écrit tous les prétendus remèdes qu'il m'avait 
fournis dans le temps que j'étais sans sentiment. 
On pouvait appeler ce mémoire-là de vraies 
parties d'apothicaire. Aussi nous eûmes une 
dispute lorsqu'il fut question du paiement. Je 
prétendais qu'il rabattît la moitié de la somme 



20 G I L B L A S . 

qu'il demandait : il jura qu'il n'en rabattrait 
pas même une obole. Considérant toutefois qu'il 
avait affaire à un jeune homme qui dès ce jour-là 
pouvait s'éloigner de Madrid, il aima mieux se 
contenter de ce que je lui offrais, c'est-à-dire, 
de trois fois au-delà de ce que valaient ses dro
gues , que de s'exposer à perdre tout. Je lui 
lâchai des espèces à mon grand regret ; et il se 
retira bien vengé du petit chagrin que je lui 
avais causé le jour du lavement. 

Le médecin parut presque aussitôt; car ces 
animaux-là sont toujours à la queue l'un de 
l'autre. J'escomptai ses visites, qui avaient été 
très-fréquentes , et je le renvoyai content. Mais 
avant que de me quitter, pour me prouver qu'il 
avait bien gagné son argent, il me détai la les 
inconvénients mortels qu'il avait prévenus dans 
ma maladie: ce qu'il fit en fort beaux termes, 
et d'un air agréable ; mais je n'y compris rien 
du tout. Lorsque je me fus défait de lui , je me 
crus débarrassé de tous les ministres des Par
ques. Je me trompais : il entra un chirurt^ien 
que je n'avais vu de ma vie. Il me salua lort ci
vilement , et me témoigna de la joie de me voir 
échappé du danger que j'avais couru; ce qu'il 
attribuait, disait-il, à deux saignées abondantes 
qu'il m'avait faites, et aux ventouses qu'il avait 
eu l'honneur de m'appliquer. Autre plume 
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qu'on me tira de l'aile : il me fallut aussi cracher 
au bassin du chirurgien. Après tant d'évacua
tions ma bourse se trouva si débile , qu'on pou
vait dire que c'était un corps confisqué, tant il 
y restait peu d'humide radical. 

J e commençai à perdre courage , en me 
voyant retombé dans une situation misérable. 
J e m'étais , chez mes derniers maîtres , trop 
affectionné aux commodités de la vie : je ne 
pouvais p lus , comme autrefois, envisager l ' in
digence en pliiloso])he cynique. J'avouerai pour
tant que j 'avais tort de me laisser aller à la 
tristesse. Après avoir tant de fois éprouvé que 
la fortune ne m'avait pas plus tôt renversé qu'eile 
me relevait, je n'aurais dû regarder l'état fâcheux 
où j étais que comme une occasion prochaine 
de prospéri té. 

F I N n u S E P T I E I V I E L I V R E . 
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drîd, je m'avisai de vouloir tenir ma promesse 
ce jour-là même. Je m'informai de l'hôtel de 
don Balthasar de Zuniga , et je m'y rendis. Je 
demandai le seigneur Joseph Navarro , qui pa
rut un moment après. Je le saluai ; et il me 
reçut d'un air honnête , mais froid, quoique 
j'eusse décliné mon nom. Je ne pouvais con
cilier cet accueil glacé avec le portrait qu'on 
m'avait fait de ce chef d'office. J'allais me reti
rer , dans la résolution de ne lui pas faire une 
seconde visite, lorsque, prenant tout-a-coup 
un air ouvert et riant, il me dit avec beaucoup 
de vivacité : Ah ! seigneur Gil Blas de Santil-
lane , pard«nnez - moi , de grâce, la réception 
que je viens de vous faire. Ma mémoire a trahi 
la disposition où je suis à votre égard : j'avais 
oublié votre nom , et je ne pensais plus à ce ca
valier dont il est fait mention dans une lettre 
que j'ai reçue de Grenade il y a plus de quatre 
mois. 

Que je vous embrasse , ajouta-t-il en se jetant 
à mon cou avec transport. Mon oncle Melchior, 
que j'aime et que j'honore comme mon propre 
père, me mande que, si par hasard j'ai l'hon
neur de vous voir , il me conjure de vous faire le 
même traitement que je ferais à son fils, et 
d'employer, s'il le faut, pour vous, le crédit 
de mes amis avec le mieu. Il me fait l'éloge de 
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LIVRE HUITIEME. 

C H A P I T R E L 

Gil Blas fait une honne connaissance, et trouve nn 
poste qui le console de Tingratitude du comte Ga
liano. Histoire de don Valerio de Luna. 

%) 'ÉTAIS si surpris de n'avoir point entendu par
ler de Nunez pendant tout ce temps-là , que je 
jugeai qu'il devait être à la campagne. Je sortis 
pour aller chez lui dès que je pus marcher, et 
j'appris en effet qu'il était depuis trois semaines 
en Andalousie , avec le duc de Médina Sidonia. 

Un matin , à mon réveil , Melchior de La 
Ronda me vint dans l'esprit ; et , me ressouve
nant que je lui avais promis à Grenade d aller 
voir son neveu si jamais je retournais à Ma-
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votre cœur et de votre esprit dans des termes 
qui m'intéresseraient à vous servir, quand sa 
recommandation ne m'y engagerait pas. Regar
dez-moi donc , je vous prie, comme un homme 
à qui moa onde a communiqué , par sa lettre, 
tous les sentiments qu'il a pour vous. Je vous 
donne mon amitié ; ne me refusez pas la vôtre. 

Je répondis avec la reconnaissance que je de
vais à la politesse de Joseph ; et tous deux , en 
gens vifs et sincères, nous tormàmes à l'heure 
même une étroite liaison. Je n'hésitai point à 
lui découvrir la situa:ion de mes alfaires. Ce que 
je n'eus pas sitôt fait, qu'il me dit : Je me charge 
du soin de vous placer; et en attendant ne man
quez pas de venir manger ici tous les jours ; 
vous y aurez un meilleur ordinaire qu'à votre au
berge. L'offre flattait trop un convalescent mal 
en espèces , et accoutumé aux bons morceaux 
pour être rejetée. Je l'acceptai, et je me refis sî 
bien dans cette maison, qu'au bout de quinze 
jours j'avais déjà mie face de bernardin. Il me 
parut que le neveu de Melchior faisait là ses 
orges à merveille ; mais comment ne les aurait-il 
pas faites? Il avait tjois cordes à son arc : il était 
à- la-fois sommelier, chef d'office , et maître-
d'hôtel. De plus, notre amitié à part, je crois 
que l'intendant du logis et lui s'accordaient fort 
bien ensemble. 
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J'étais parfaitement rétabli, lorsque mon ami 
Joseph , me voyant un jour arriver à l'hôtel de 
Zuniga pour y dîner selon ma coutume, vint au-
devant de m o i , et me dit d'un air gai : Seigneur 
Gil Blas , j'ai une assez bonne condition à vous 
proposer. Vous saurez que le duc de Lerme 
premier ministre de la couronne d'Lspaf^ne 
pour se donner entièrement à l'administra
tion des affaires de l'état, se repose sur deux 
personnes de l'embarras des siennes. Il a 
chargé du soin de recueillir ses revenus don 
Diègue de Monteser, et il fait faire la dépense de 
sa maison par don Rodrigue de Calderone. Ces 
deux hommes de confiance exercent leur emploi 
avec une autorité absolue, et sans dépendre l'un 
de l'autre. Don Diègue a d'ordinaire sous lui 
deux intendants qui font la recette; et comme 
j'ai appris ce matin qu'il en avait chassé un , 
j'ai été demander sa place pour vous. Le sei
gneur de Monteser, qui me connaît, et dont je 
puis me vanter d'être aimé , me l'a sans peine 
accordée , sur les bons témoignages que je lui 
ai rendus de vos mœurs et de votre capacité. 
Nous irons chez lui cette après-dînée. 

Nous n'y manquâmes pas. Je fus reçu très* 
gracieusement, et installé dans l'emploi de l'in* 
tendant qui avait été congédié. Cet emploi con
sistait à visiter nos fermes , à y faire faire ici 

IV. a 
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réparations, à toucher l'argent des fermiers ; 
en un mot, je me mêlais des biens de la cam
pagne , et tous les mois je rendais mes comptes 
h don Diègue , qui les épluchait avec beaucoup 
d'attention. C'était ce que je demandais: quoi
que ma droiture eût été si mal payée chez mon 
dernier maître, j'avais réso'u de la conserver 
toujours. 

Un jour nous apprîmes que le feu avait pris 
au château de Lerme , et que plus de la moitié 
était réduite en cendres. Je me transportai 
aussitôt sur les lieux pour examiner le dom
mage. Là , m'étant informé avec exactitude des 
circonstances de l'incendie , j'en composai une 
ample relation que Monteser fit voir au duc de 
Lerme. Ce ministre , malgré le chagrin qu'il 
avait d'apprendre une si mauvaise nouvelle , 
fut frappe de la relation , et ne put s'empêcher 
de demander qui en était l'auteur. Don Diègue 
ne se contenta pas de le lui dire, il lui parla de 
moi si avantageusement, que son excellence s'en 
ressouvint six mois après , à l'occasion d'une 
histoire que je vais raconter, et sans laquelle 
peut-être je n'aurais jamais été employé à la cour. 
La voici. 

Il demeurait alors, dans la rué des Infantes, 
une vieille dame appelée Inésile de Cantarilla. 
On ne savait pas certainement de quelle nais-
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sance elle était. Les uns la disaient fille d'un 
faiseur de luths ; et les autres , d'un comman
deur de l'ordre de Saint-Jacques. Quoi qu'il en 
soit , c'était une personne prodigieuse. La na
ture lui avait donné le privilège singulier de 
charmer les hommes pendant le cours de sa vie, 
qui durait encore après quinze lustres accom
plis. Elle avait été l idole des seigneurs de la 
vieille cour, et elle se vovait adorée de ceux de 
la nouvelle. Le temps , qui n'épargne pas la 
beauté, s'exerçait en vain sur la.sienne ; il la 
flétrissait sa.is lui ôler le ])ouvoir de plaire. Un 
air de noblesse, un esprit enchanteur et des 
grâces naturelles , lui faisaient faire des passions 
jusque dans sa vieillesse. 

Un c^ivalier de vingt-cinq ans , don Valerio 
de Luna, un des secrétaires du duc de Lerme , 
voyait Inésile. U en devint amoureux, 11 se dé-
clara , fit le passionné , et poursuivit sa proie 
avec toute la fureur que l'amour et la j( unesse 
sont capables d'inspirer. La dame , qui avait ses 
raisons pour, ne vouloir pas se rendre à ses de-
sirs , ne savait que faire pour les modérer. Elle 
crut pourtant un jour en avoir trouvé le moyen ; 
elle fit passer le jeune homme dans son cabinet, 
et là , lui montrant une pendule qui était sur 
une table : Voyez , lui dit-elle, l'heure qu'il est. 
Il y a aujourd'hui soixante-quinze ans que j« 
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vins au monde à pareille heure. En bonne foi, 
me siérait-il d'avoir des galanteries à mon âge? 
Rentrez en vous-même, mon enfant.'Etouffez 
des sentiments qui ne conviennent ni à vous ni 
à moi. A ce discours sensé , le cavalier, qui ne 
reconnaissait plus l 'autorité de la raison , r é 
pondit à la dame avec toute l'impétuosité d 'un 
homme possédé des mouvements qui l'agitaient: 
Cruelle Inésile , pourquoi ivez-vous recours à 
ces frivoles adresses ? Pensez-vous qu'elles puis
sent vous changer à mes yeux ? ^ e vous flattez 
pas d'une si fausse espérance. Que vous soyez 
telle que je vous vois , ou qu'un charme trompe 
ma vue , je ne cesserai point de vous aimer. Hé 
bien ! repri t -el 'e , puisque vous êtes assez opi
niâtre pour persister dans la résolution de me 
fatiguer de vos soins , ma maison désormais 
ne sera plus ouverte pour vous. Je vous l 'in
terdis , et vous défends de paraître jamais de
vant moi. 

Vous croyez peut - être après cela que don 
Valerio , déconcerté de ce qu'il venait d'enten
dre , fit une honnête retraite. Au contraire , il 
n en devint que plus importun. L'amour fait 
dans les amants le même effet que le vin dans 
les ivrognes. Le cavalier p r ia , gémit, e t , pas
sant tout-à-coup des prières aux emportements, 
il voulut avoir par la force ce qu'il ne pouvait 
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obtenir autrement; mais la dame, le repoussant 
avec courage, lui dit d'un air irrité : Arrêtez , 
témérairf! je vais mettre un freina votre folle 
ardeur. Apprenez que vous êtes mon fils. 

Don Valerio fut étourdi de ces paroles. Il sus
pendit sa violence; mais, s'imaginant qu'Inésile 
ne ])arlait ainsi que pour se soustraire à ses 
sollicitations , il lui-répondit : A'ous inventez 
cette fable ],our vous cîc'rober à mes désirs. 
Non , non , interroin])it-elle , je vous révèle un 
mystère que je vous aurais toujours caché, si 
vous ne m'eussiez pas réduite à la nécessité de 
vous le découvrir. Il y a vingt-six ans que j ' a i 
mais don Pèdre de Luna vo*re ]>ère, qui était 
alors gouverneur de Ségovie ; vous devîntes le 
fruit de nos amours. Il vous reconnut , vous 
fit élever avec soin , et , outre qu' i l n'avait 
point d 'autre en l an t , vos bœmes qualités le 
déterminèrent à vous laisser du bien. De mon 
côté-, je ne vous ai pas abandonné ; sitôt que j e 
vous ai vu entrer dans le monde , j e vous ai at
tiré chez m o i , pour vous inspirer ces manières 
polies qui sont si nécessaires à un galant hom
me , et que les femmes seules peuvent donner 
aux jeunes cavaliers. J 'ai plus fait ; j ' a i employé 
tout mon crédit pour vous mettre chez le pre
mier ministre. Enfin je me suis intéressée pour 
vous comme je le devais pour un fik. Après cet 

2 . 
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aveu , prenez votre parti. Si vous pouvez épurer 
vos sentiments , et ne regarder en moi qu'une 
mère , je ne vous bannis point de ma présence , 
et j'aurai pour vous toute la tendresse que j ai 
eue jusqu'ici ; mais , si vous n'êtes pas capable 
de cet effort que la nature et la raison exigent 
de vous , fuyez dès ce moment, et me délivre» 
de l'horreur de vous voir. 

Inésile parla de cette sorte. Pendant ce 
temps-là , don Valerio garda un morne silence. 
On eût dit qu'il rappelait sa vertu , et qu'il 
allait se vaincre lui-même, Il méditait un autre 
dessein , et préparait à sa mère un spectacle 
bien différent. Ne pouvant se consoler de l'ob
stacle insurmontable qui s'opposait à son bon^ 
heur, il céda lâchement à son désespoir. Il tira 
son épée , et se l'enfonça dans le sein. Il se 
punit comme un autre OEdipe ; avec cette difr 
férence , que le Thébain s aveugla de regret 
d'avoir consommé le crime, et qu'au contraire 
le Castillan se perça de douleur de ne le pou
voir commettre. 

Le malheureux don Valerio ne mourut pas 
sur-le-champ du coup qu'il s'était donné : il 
eut le temps de se reconnaître , et de demander 
pardon au ciel de s'être lui-même ôté la vie. 
Comme il laissa par sa mort un poste de secré
taire vacant chez le duc de Lerme, ce ministre, 
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qui n'avait pas oublié ma relation d'incendie, 
non plus que l'éloge qu'on lui avait fait de 
moi , me choisit pour remplacer ce jeune 
homme. 

C H A P I T R E I L 

Gil Blas est présenté au duc de Lerme, qui le reçoit 
au nombre de ses secrétaires, le fait travailler, et 
est content de son travail. 

Ce fut Monteser qui m'annonça cette agréable 
nouvelle, et me dit : Ami Gil Blas , quoique je 
ne vous perde pas sans regret, je vous aime 
trop pour n'être pas ravi que vous succédiez à 
don Valerio, Vous ne manquerez pas de faire 
une belle fortune , pourvu que vous suiviez les 
deux conseils que j'ai a vous donner: le pre
mier , c'est de paraître tellement attaché à son 
excellence , qu'elle ne doute pas que vous ne 
lui soyez entièrement dévoué; et le second, 
c'est de bien faire votre cour au seigneur don 
Rodrigue de Calderone , car cet homme-là 
manie comme une cire molle l'esprit de son 
maître. Si vous avez le bonheur de vous acqué
rir la bienveillance de ce secrétaire favori, vous 
irez loin en peu de temps. 
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Seigneur, dis- je à don Diègue, après lui 
avoir rendu grâces de ses bons avis , apprenez-
moi , s'il vous p la î t , de quel caractère est don 
Rodrigue. J'en ai quelquefois entendu parler 
dans le monde : on me l'a peint comme un assez 
mauvais sujet; mais je me défie des portraits 
que le peuple fait des personnes qui sont en 
place à la cour, quoiqu'il en juge sainement 
quelquefois:. Di tes -moi donc , je vous p r i e , 
ce que vous pensez du seigneur Calderone. Vous 
me demandez une chose délicate , répondit le 
surintendant avec un souris malin. Je dirais à 
un autre que vous , sans hésiter , que c'est un 
très-honnête gentilhomme , et qu'on n'en sau
rait dire que du bien ; mais je veux avoir de la 
franchise avec vous. Outre que je vous crois un 
garçon fort discret, il me semble que j e vous 
dois parler à cœur ouvert de don Rodrigue , 
puisque je vous ai conseillé de le bien ménager; 
autrement , ce ne serait vous obliger qu'à demi. 

Vous saurez donc , poursuivit- i l , que de 
simple domestique qu'il était de son excellence, 
lorsqu'elle ne portait encore que le nom de don 
François de Sandoval, il est parvenu par degré 
au poste de premier secrétaire. On n'a jamais 
vu un homme plus fier : il se regarde comme 
un collègue du duc de Lerme ; e t , dans le fond, 
on dirait qu'il partage avec lui l 'autorité de 
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premier ministre , puisqu'il fait donner des 
charges et des gouvernements à qui bon lui 
semble. Le public en murmure souvent ; mais 
c'est de quoi il ne se met guère en peine : pour
vu qu'il tire des paraguantes d'une affaire, il se 
soucie fort peu des épilogueurs. Vous concevez 
bien par ce que je viens de vous dire, ajouta 
don Diègue, quelle conduite vous avez à tenir 
avec un mortel si orgueilleux. Oh ! qu'oui, lui 
dis-je ; laissez - moi faire : il y aura bien du 
malheur si je ne me fais pas aimer de lui. 
Quand on connaît le défaut d'un homme à qui 
l'on veut plaire , il faut être bien maladroit 
pour n'y pas réussir. Cela étant , reprit Mon
teser, je vais vous présenter tout-à-l'heure au 
duc de Lerme. 

Nous allâmes dans le moment chez le minis
tre , que nous trouvâmes dans une grande salle, 
occupé à donner audience. Il y avait là plus 
de monde que chez le roi. Je vis des comman
deurs et des chevaliers de Saint-Jacques et de 
Calatrava , qui sollicitaient des gouvernements 
et des vice-royautés ; des évêques qu i , ne se 
portant pas bien dans leurs diocèses , voulaient, 
seulement pour changer d'air , devenir arche
vêques ; et de bons pères de saint Dominique et 
de saint François qui demandaient humblement 
des évéchés. Je remarquai aussi des officiers 
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réformés qui faisaient là le même rôle qu'y 
avait fait ci - devant le capitaine Chinchilla , 
c'est-à-dire , qui se morfondaient dan s l'attente 
d'une pension. Si le duc ne satisfaisait pas leurs 
désirs , il recevait du moins leurs placets d'un 
air affable , et je m'aperçus qu'il répondait fort 
poliment aux personnes qui lui parlaient. 

Nous eûmes la patience d'attendre qu'il eût 
expédié tous ces suppliants. Alors don Diègue 
lui dit : Monseigneur, voici Gil B a s de Santil-
lane , ce jeune homme dont votre excellence a 
fait choix pour remplir la place de don Valerio. 
A ces mots, lé duc jeta les yeux sur moi,, en 
disant obligeamment que je l'avais déjà méritée 
par les services que je lui avais rendus. Il me 
fit ensuite entrer dans son cabinet pour m'en
tretenir en particulier , ou plutôt pour juger de 
mon esprit par ma conversation. Il voulut sa
voir qui j'étais, et la vie que j'avais menée 
jusque-là II exigea même de moi là-dessus une 
narration sincère. Quel détail c'était dcman<« 
der ! De mentir devant un premier ministre 
d'Espagne , il n'y avait pas d'apparence. D'u
ne autre part, j'avais tant de choses à dire aux 
dépens de ma vanité , que je ne pouvais me 
résoudre à une confession générale.. Comment 
sortir de cet embarras ? Je pris le parti de far
der la vérité dans les endroits où elle aurait 
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fait p e u r toute n u e ; mais il ne laissa pas de la 

démêler , malgré tout mon ar t . Monsieur de 

Santil lane , med i t - i l en souriant à la fin de mon 

r é c i t , à ce que j e vois , vous avez été tant soit 

peu Picaro. Monse igneur , lui r é ] )ondis - je 

en roug i s san t , votre excellence m'a o rdonné 

d 'avoir de la s incér i té ; je lui ai obéi. Je t 'en 

sais bon g r é , réj)l iqua-t-i l . V a , mon e n l a n t , 

tu en es qui t te à bon marché : je m étonne que 

le mauAais exemple ne t l i t ])as ent ièrement 

p e r d u . Combien y a-t-il d honnêtes gens qui 

deviendraient de grands fripons si la fortune 

les mettait aux mêmes épreuves ! 

Ami Santil lane , cont inua le m i n i s t r e , ne te 

souviens plus du passé ; songe que tu es ])ré-

scntement au r o i , et que i u seras désormais 

occupé pou r l u i . T u n 'as qu'à me suivre ; j e 

vais t ' app rendre en quoi consisteront tes occu

pa t ions . I l me mena dans un peti t cabinet qu i 

joignai t le sien , et où il y avait sur des tablet 

tes une v ingta ine de registres i n - l o l i o fort 

épais . C'est i c i , me d i t - i l , que tu travail leras. 

T o u s ces registres que tu vois composent u n 

dic t ionnaire de toutes les familles nobles qu i 

sont dans les royaumes et p r inc ipautés de la 

monarchie d 'Espagne . Chaque l ivre c o n t i e n t , 

p a r o rdre a lphabé t ique , l 'histoire abrégée de 

tous les genti lshommes d 'un royaume , dans 
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laquelle sont détaillés les services qu'eux et 
leurs ancêtres ont rendus à l'état, aussi bien 
que les affaires d'honneur qui peuvent leur 
être arrivées. On y fait encore mention de leurs 
biens, de leurs mœurs, en un mot , de toutes 
leurs bonnes et mauvaises qualités; en sorte 
que , lorsqu'ils viennent demander des grâces 
à la cour, je vois d'un coup d'œil s'ils les mé
ritent. Pour savoir exactement toutes ces cho
ses , j'ai par-tout des pensionnaires qui ont 
soin de s'en informer, et de m'en instruire par 
des mémoires qu'ils m'envoient ; mais, comme 
ces mémoires sont dilfus et remplis de façons 
de parler provinciales , il faut les rédiger et en 
polir la diction, parceque le rci se fait lire 
quelquefois "ces registres. C'est à ce travail, qui 
demande un Style net et concis, que je veux 
t'employer dès ce moment même. 

En parlant ainsi, il tira d'un grand porte
feuille plein de papiers un mémoire qu'il me 
mit entre les mains. Puis il sortit de mon ca
binet j>our m'y laisser faire mon coup d'essai 
en liberté. Je lus le mémoire, qui me parut 
non-seulement farci de termes barbares, mais 
même trop passionné. C'était pourtant un moine 
de la ville de Solsonne qui l'avait composé. Il 
y déchirait impitoyablement une bonne famille 
catalane ; et Dieu sait s'il disait la vérité ! Je 
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«îrus lire un libelle diffamatoire , et je me fis 
d'abord un scrupule de travailler sur cela : je 
craignais de me rendre complice d'une calom
nie. Néanmoins, tout neuf que j'étais à la cour, 
je passai outre, aux périls et fortune de l'ame 
de sa révérence ; et mettant sur son compte 
toute l'iniquité, s'il y en avait, je commençai 
à déshonorer, en belles phrases castillanes , 
deux ou trois générations d'honnêtes gens peut^ 
être. 

J'avais déjà lait quatre ou cinq pages, quand 
le duc , impatient de savoir comment je m'y 
prenais, revint et me dit : Santillane , montre-
moi ce que tu as fait, je suis curieux de le voir. 
En même temps, jetant la vue sur mon ou
vrage , il en lut le commencement avec beau
coup d'attention. II en parut si content que j'en 
fus surpris. Tout prévenu que j'étais en ta fa
veur , reprit-il , je t'avoue que tU as surpassé 
mon attente. Tu n'écris pas seulement avec 
toute la netteté et la précision que je desirais ; 
je trouve encore ton style léger et enjoué. Tu 
justifies bien le choix que j'ai fait de ta plume, 
et tu me consoles de la perte de ton prédéces
seur. Il n'aurait pas borné là mon éloge, si le 
comte de Lemos , son neveu, ne fût venu l'in
terrompre en cet endroit. Son excellence l'em
brassa plusieurs fois , et le reçut d'une manière 

IT. 3 
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qu i me fit connaître qu'elle l a ima i t tendrement . 

l is s 'enfermèrent tous deux j^our s 'entretenir 

en secret d 'une affaire de famille , dont je j)ar-

lerai dans la suite. Le mini>tre en était alors 

plus occii]:)é que de celles du roi . 

Pendant qu'ils étaient ensemble , j ' en tend is 

sonner midi . Comme je savais que le-i secré

taires et les commis quittait Jit a cette b e u i t -

là leurs bureaux , pour a l u r diner où il leur 

]": lisait , je laissai -à mon clief - d ceuvrc , et 

sortis p o u r me rendre , non chez 31onteser , 

parcequ il m'avait pavé UK s appoin tements et 

qu? j 'avais pris coni^é de lui , mais chez le 

plus fameux trai teur du quar t ie r de la cour . 

Une auberge ordinaire ne me convenait p lus . 

Songe jiw tu es présentement au roi : ces paroles 

que ie duc m avait dites étaient cu s semenecs 

d'ambition qui germaient d ' instant en ins tant 

dans mon esprit . 

C H A . ^ i T i u : m 

Il apprend que son poste n'est pas sans désagrément. 
De l'inquiétude que lui cause cette nouvelle, et de 
la CQuduite qu'elle l'oblige à tenir. 

J 'EUS grand soin , en e n t r a n t , d ' apprendre au 

t rai teur que j ' é ta is un sécréta:re du premier mi-
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nistre ; et , en cette qualité , je ne savais que 
lui ordonner de in'apprêter pour mon dîner. 
J'avais peur de demander quelque chose qui 
sentît l'épargne , et je lui dis de me donner ce 
qu'il lui plairait. Il me régala bien , et l'on me 
servit avec des marques de considération qui 
me faisaient encore plus de ])laisir que la bonne 
chère. Quand il lut question de ])aver , je jetai 
sur la table une pistole , dont j'abandonnai aux 
valets un quart pour le moins, qu'il y avait 
de reste à me rendre. Après quoi je sortis de 
chez le traiteur en taisant des écarts de poi
trine , comme un jeune homme lort content 
de sa personne. 

Il y avait à vingt pas de là , un grand hôtel 
garni où logeaient d'ordinaire des seigneurs 
étrangers. J'y louai un appartement de cinq ou 
six pièces bien meublées. Il semblait que j'eusse 
déjà deux ou trois mille dueats de rente* Je 
donnai même le premier mois d'avance. Après 
cela je retournai au travail , et je m'occupai 
toute l'après-dînée à continuer ce que j'avais 
commencé le matin. Il y avait, dans un ca-
binet voisin du mien , deux autres secrétaires ; 
mais ceux-ci ne faisaient que mettre au net ce que 
le duc leur portait lui-méme à copier. Je fis 
connaissance avec eux dès ce soir-là même en 
nous retirant ; et , pour mieux gagner leur 
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amitié, je les entraînai chez mon traiteur, où 
j'ordonnai les meilleures viandes pour la saison 
avec les vins les plus délicats. 

Nous nous mîmes à table , et nous commen
çâmes à nous entretenir avec plus de gaîté que 
d'esprit : car , pour rendre justice à mes con
vives, je m'aperçus bientôt qu'ils ne devaient 
pas à leur génie les places qu'ils remplissaient 
dans leur bureau. Ils se connaissaient, à la vé
rité , en belles lettres rondes et bâtardes ; mais 
ils n'avaient pas la moindre teinture de celle» 
qu'on enseigne dans les universités. 

En récompense ils entendaient à merveille 
leurs petits intérêts ; et ils n'étaient pas si en
ivrés de l'honneur d'être chez le premier mi
nistre , qu'ils ne se plaignissent ae leur condi
tion. Il y a , disait l'un , déjà cinq mois que 
nous exerçons notre emploi à nos dépens. Nous 
ne touchons pas une obole ; et , qui pis est , 
nos appointements ne sont point réglés : nous 
ne savons sur quel pied nous sommes. Pour 
moi, disait l'autre, je voudrais avoir reçu vingt 
coups d'étrivières pour appointements, et qu'on 
me laissât la liberté de prendre parti ailleurs ; 
car je n'oserais me retirer de moi-même , ni 
demander mon congé , après les choses secrètes 
que j'ai écrites. Je pourrais aller voir la tour 
de Ségovie , ou le château d'Alicante. 
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Comment faites-vous donc pour vivre ? leur 
dis-je î vous avez du bien apparemment? lis me 
répondirent qu'ils en avaient fort peu ; mais 
qu'heureusement jîour eux ils étaient iogés chez 
une honnête veuve qui leur faisait crédit , et 
les nourrissait pour cent pistoles chacun par 
année. Tous ces discours , dont je ne perdis 
pas un m o t , abaissèrent dans le moment mes 
orgueilleuses fumées. Je me représentai qu'on 
n 'aurait pas sans doute plus d'attention pour 
moi que pour les autres ; que , par consê^ 
q u e n t , j e ne devais pas être si charmé de mon 
poste ; qu il était moins solide que j e ne l'a
vais c r u , et qu'enfin je ne pouvais assez mé
nager ma bourse. Ces réflexions me guérirent 
de la rage de dépenser. Je commençai à me 
repent i r d'avoir amené là ces secrétaires , à 
souhaiter la fin du repas ; et lorsqu'il fallut 
compter, j 'eus avec le traiteur une dispute pour 
l'écot. 

Nous nous séparâmes à minuit , mes con
frères et moi , parce que je ne les pressai j)a!» 
de boire davantage. Ils s'en allèrent chez leur 
veuve , et je me retirai à mon superbe apparte
ment , que j enrageais alors d avoir loué, et que 
ji* ine promettais bien d<? quitter à la fin du mois. 
J 'eus beau me coucher dans un bon l i t , mon in-t 
«Miiétude en écarta le sommeil. Je passai le reste 



4» L I V R E V I I L C H A P . I I L 

de la nuit à rêver aux moyens de ne pas travail
ler pour le roi généreusement, Je m'en tins là-
dessus aux conseils de Monteser. Je me levai 
dans la résolution d'aller faire la révérence 
à don Rodrigue de Calderone. J'étais dans une 
disposition très - propre à paraître devant uu 
homme si fier : Je sentais qUe j 'avais besoin de 
lui . Je me rendis donc chez ce secrétaire. 

Son logement communiquait à celui du duc 
de Lerme , et l'égalait en magnificence. On au
rait .eu de la peine à distinguer , par les ameu
blements , le maître du valet. Je me fis annon
cer comme successeur dé don Valerio , ce qui 
n'empêcha pas qu'on ne me fît attendre plus 
d'une heure dans rant ichambre. Monsieur le 
nouveau secrétaire , me disais - je pendant ce 
temps-là, prenez, s'il vous p'aît , patience. Vous 
Croquerez bien le marmot avant que vous le 
fassiez croquer aux autres. 

On ouvrit pourtant la porte de la chambre. 
J ' en t ra i , et m'avançai vers don Rodrigue , qu i , 
yenant d'écrire un billet doux à sa charmante 
Sirena , le donnait à Pédrille dans ce moment-
là, J e n avais pas paru devant l'archevêque de 
Grenade , ni devant le comte Ga'iano , ni même 
devant le premier ministre , si respectueuse
ment que je me présentai aux yeux du seigneur 
de Calderone, Je le saluai en ba'ssant ia tête 
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jusqu'à te r re , et lui demandai sa protection 
dans des termes dont je ne puis me souvenir 
sans honte , tant ils étaient pleins de soumis
sion. Ma bassesse aurait tourné contre moi dans 
l esprit d'un homme qui eût eu moins de fierté. 
Pour lui , il s'accommoda fort do mes manières 
rampantes, et me d i t , d'un aîr même assez hon
nête , qu'il ne laisserait échapper aucune occa
sion de me faire plaisir. 

Là-dessus , le remerciant , avec de grand< s 
démonstrations de zèle , des sentiments favo
rables qu'il me marquait , je lui vouai un éter
nel attachement. Ensuite , de j^eur de l'incom-
moder , je sortis en le priant de m'excuser si je 
l'avais interrompu dans ses importantes occu
pations. Aussitôt que j ' eus fait une" si indigne? 
démarcbe , je gagnai mon bureau , où j'aclievai 
l 'ouvrage qu'on m'avait chargé de faire. Le duc 
ne manqua pas d'y venir dans la matinée. 11 ne 
fut pas moins content de là fin d é m o n travail 
qu'il l'avait été du commencement, et il me dit : 
A oilà qui est bien. Ecris toi-même le mieux que 
tu pourras cette histoire abrégée sur le registre 
cFe Catalogne. Après quoi tu prendras dans le 
porte-feuille un autre mémoire , que tu rédige
ras de la même manière. J 'eus une assez longue 
conversation avec son excellence , dont l'air 
deux et familur me charmait. Quelle diflcrence 
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il y avait d'elle à Calderone ! C'étaient deux £<« 
gures bien contrastées. 

Je dinai ce jour-là dans une auberge où l'oix 
mangeait à j us te prix , ê  je résolus d'y alle^ 
tous les jo.urs incognito , jusqu'à ce que je visse 
l'effet que mes complaisances et mes souplesses 
produiraient. J'avais dç l'argent pour trois moi^ 
tout au plus. Je mç prescrivis ce temps-là pour 
travailler aux dépens de qui il appartiendrait * 
me proposant, les plus courtes folies étant les 
meilleures, d'abj^udonner après cela la cour ê  
son clinquant, si je ne recevais ai^cun salaire, 
l e fis donc ainsi mou plan. Je n'épargnai rien , 
pendsgit deux mois, pour plaiî e à Calderone ; 
mjais il me tint si peu de coiApte de. tout ce q\ie 
j e faisais pouir y réussir , que je désespérai d'en 
venir à bout. Je changeai de conduite à scun 
égard. Je cessai de lui faire ma cour ; et je ne 
m'attachai plu$ qu'à mettre à profit les mo-
uaents d'entreMeA q^e j'avais avec le duc. 

^^•%f^m^Ê0m0^^^^^^^^^%^^/^^f%^^tf^^%/%f^ 

CHAPITRE IV. 

Çil Blas gagne la faveur du duc de Lerme, qui le reii4 
dépositaire d*uxi secret important. 

V^uoiQUB monseigneur ne fît, pour ainsi dire, 
que paraître et disparaître à mes yeux tous le» 
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jours, je ne laissai pas insensiblement de me 
rendre si agréable à son excellence, quelle 
me dit une après-dînée : Ecoute, Gil Blas, 
j'aime le caractère de ton esprit , et j'ai de la 
bienveillance pour toi. Tu es un garçon zélé, 
fidèle , plein d'intelligence et de discrétion. Je 
ne crois pas mal placer ma confiance en la don
nant à un pareil sujet. Je me jetai à ses genoux 
lorsque j'eus entendu ces paroles ; et après avoir 
baisé respectueusement une de ses mains, qu'il 
me tendit pour me relever, je lui répondis: 
£st-il bien possible que votre excellence daigne 
m'honorer d'une si grande faveur? Que vos bon
tés vont me faire d'ennemis secrets î Mais il n'y 
a qu'un homme dont je redoute la haine ; c'est 
don Rodrigue de Calderone. 

Tu ne dois rien appréhender de ce côté-là , 
reprit le duc. Je connais Calderone. Il est atta
ché à moi depuis son enfance. Je puis dire que 
ses sentiments sont si conformes aux miens , 
qu il chérit tout ce que j'aime, comme il hait 
tout ce qui me déplaît. Au lieu de craindre qu'il 
n'ait de l'aversion pour toi, tu dois au contraire 
compter sur son amitié. Je compris par là que 
le seigneur don Rodrigue était un fin matois ; 
qu'il s'était emparé de l'esprit de son excel
lence , et que je ne pouvais trop garder de me-
«ures avec lui. 
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Pour commencer, poursuivit le dric, à t^ 
mettre en possession de ma confidence, je vais 
te découvrir un desseiii que j e médite. Il est 
nécessaire que tu en sois instruit, pour te bien 
acquitter des commissions dont je prétends tè 
charger dans la suite. H y a déjà long-teiïlps 
que je vois mon autorité généi'alement respec
tée , mes décisions avcuglémerit suivies, et que 
je dispose à mon gré des charges , det emplois, 
des gouvernements, des vice-royMités et dei 
bénéfices. Je règne, si j*ose le dire , en Espagne. 
Je iie puis pousser ma fortune plus loin : mais 
j e voudrais la mettre à l'abri des tempêtes qui 
commencent à la menacer ; et pout cet effet, je 
souhaiterais d'avoir pour successeur au minis
tère le comte de Lemos, ihon neveu. 

Le fninistre ,• en cet endroit de son discoiits , 
remarquant que j'étais extrêmement sui'pris de 
ce que j'entendais , me dit : Je vois bien, San
tillane , je vois bieri ce qui t'étonne. Il te semble 
fort étrange que je préfère mon neveu au duc 
d'Uzèdé, mon propre fils. Mais apprends que 
ce dernier a le génie trop borné pour occuper 
ma place, et que d'ailleurs je suis son ennemi. 
Il a trouvé le secret déplaire au roi , qui en veut 
faire son favori ; et c'est ce que je né puis souf
frir. La laveur d'un souverain ressemble à la 
possession^'une femme qu'on adore ; c'est un 
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bonheur dont ouest si jaloux , qu'on ne peut »e 
résoudre à le ])artager avec un rival, quelque uni 
qu'on soit avec lui par le sang ou par ramitlé-

Je te montre ic i , cont inua-t- i l , le fond de 
mon cœur. J ai déjà tenté de détruire le duc 
d'Uzède dans l'esprit du roi ; et comme je n'ai 
j)u en venir à bou t , j 'ai dressé un autre batte
rie. Je veux que le comte de Lemos , de son 
côté , s'insinue dans les bonnes grâces d u p r i i u c 
d'Espagne. Etant gentilbomme de sa cliambre, 
il a occasion de lui ])arler à toute heure ; et , 
outre qu il a cK l 'espri t , je sais un moyen sûr 
de le faire réussir dans celle entreprise. Par ce 
stratagème , j 'opposerai mon neveu à mon fils. 
Je ferai naître entre tes cousins une division 
qui les obligera tous d< u.v à recherclier mon 
appu i ; et le beso n qu'ils auront de moi me 1< s 
rendra soumis l'un et r au t r ( \ Voilà quel est mou 
])rojet, ajouta-t-il ; ton entremise ne m'y sera 
pas inutile. C'est loi que j 'enverrai secrétemenl 
au comte de Lemos , et qui me rapporteras de 
sa part tout ce qu'il aura à me faire savoir. 

Après cette confidence , que j e regardai com
me de l'argent comptant , je n'eus plus d'in
quiétude. Enfin, d i sa i s - j e , me voici sous la 
gouttière : une pluie d'or va tomber sur mo). 
Il est impossible que le confident d'un homme 
appelé par (xcellence le grand tambour de i < 
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monarchie d'Espagne ne soit bientôt comblé de 
richesses. Plein d'une si douce espérance, je 
voyais d'un ceil indifférent ma pauvre boursç 
tirer à sa fin. 

C H A P I T R E V. 

pu Toî  verra Gil Blas comblé de joie, d'honneur 
et de misère. 

\J n s'aperçut en peu de temps de l'affection 
que le ministre avait pour moi. H affecta d'en 
donner des marques publiquement, en me 
chargeant de son porte - feuille , qu'tl avait 
coutume de porter lui-même lorsqu'il allait au 
conseil. Cette nouveauté, me faisant regarder 
comme uu petit favori, excita l'envie de plu
sieurs personnes , et fut cause que je reçus bien 
de l'eau bénite de cour. Mes deux voisins les 
secrétaires ne furent pas des derniers à me com
plimenter sur jna. prochaine grandeur, et il« 
m'invitèrent à souper chez leur veuve, moins 
par représailles, que dans la vue de m'tîngagcr 
h leur rendre service dans la suite. On me 
faisait fête de toutes parts. Le fier don Rodrii? 
gue même changea de manières avec moi ; il 
ne m'appela plus que seigneur de Santillane , lui 
qui jusqu'alors ne m'avait traité que de voui^^ 
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sans jamais se servir du t t ime de seigfwurie.. 
Il m'accablait de civilités, sur-tout lorsqu'il 

jugeai t que notre patron pouA ait le remarquer. 
Mais je vous assure qu'il n'avait ])as affaire à 
un sot : je répondais à ses honnêtetés d autant 
plus |)oliinent que j 'avais j)Ius de baine pour 
lu i : un vieux courlisau ne s'en serait pas mieux 
acquitté que moi. 

J 'accompagnais aussi le duc mon seigneur 
lorsqu'i l allait chez le roi , et il y allait ordi
nairement trois fois le jour. Il entrait le matin 
dans la cliambre de sa majesté , lorscju'elle était 
éveillée. Il se mettait à genoux au chevet de son 
l i t , l 'entretenait des cboses qu'elle avait à faire 
dans la journée , et lui dictait celles qu'elle avait 
à dire. Ensuite il se retirait, il y r( tournait aus
sitôt qu'elle avait dîné , noji pour lui parl< r 
d'alfa«res : il ne lui tenait alors quedesdiscours 
réjouissants ; il la régalait de toutes les aventures 
])laisantcs qui arrivaient dans Madrid, et dont il 
était toujours le premier instruit. Et enfin le soir 
il revoyait le roi pour la troisième fois , lui len-
dait compte comme il lui plaisait de ce qu'il avait 
fait ce jour-là , et lui demanda-'t, par manière 
d 'acqui t , ses ordres pour le lendemaui. Tandis 
qu'il était avec le r o i , je me tenais dans l 'anti
chambre , où je voyais des personnes de qua
lité , dévouées à la faveur , recherclier ma cou» 

LlEJfxAf^Y 
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^ersatîdh, et s'«pplaudir de ce que | ê ToiilaTs 
bien me prêter à la leur. Comment aurais-je pu , 
après cela, ne me pas croire un hotame dé con
séquence ? Il y a bien des gens à la coût qui ont, 
encore pour moins, cette opinion-là d'eux. 

Un jour j'eus un plus grand sujet de vanité': 
le roi , à qui le duc avait parlé lort avantageu
sement de mon style, fut curieux d'en voir un 
échautiHon. Son exceileiîce me fît prendre le 
registre de Catalogne, me mena devant ce mo
narque, et me dit de lire le premief' mémoire 
due j'avais rédige. Si là pirésencé du prihce m'e 
troubla d'abord, celle du ministre me rassura 
bientôt, et je fis la lecttire de mon ouvrage, que 
sa majesté n'entendit pas sans plaisir. Elle té
moigna qu'elle était contente de moi , et recom-
tnanda même à son ministre d'avoir soin de ma 
fortune. Cela ne diminua pas l'orgueil que j'a-
Vais déjà; et l'entretien que j'eus peu de jours 
après avec le cOinte de Lemos acheva de me rem
plir la tête d'ambitieuses idées, 

J^allai trouver ce seigneur, rfè la p^rt de s!on 
onde ; chez le prince d'Espagne, et je lui pré
sentai ùné lettre de c:ccance par laqiielle le duO 
lui mandait qu'il pouvait s'ouvrir à moi comme 
à un hoi^ime <jui avait une entière connaièsalric^ 
de leur dtënâii, et qui était éhdisi poui^ étta 
leur messager coïiiraun. A| rès avoir lu ce bil« 
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le t , le comte me conduisit dans une chambre" 
où nous nous enfermâmes tous deux ; et là , il 
me tint ce discours : Puisque vous avez la con
fiance du duc de Lerme, je ne doute pas que 
vous ne la méritiez, et je ne dois faire aucune dif
ficulté de vous donner ia mienne. Vous saurez 
donc que les choses vont le mieux du monde. 
Le prince d'Espagne me distingue de tous les 
seigneurs qui sont attachés à sa personne, et 
qui s'étudient à lui ])!aire. J'ai eu ce matin une 
conversation particulière avec lui, dans laquelle 
il m'a paru chagrin de se voir, par l'avarice du 
roi , hors d'état de suivre les mouvements de 
son cœur généreux, et même de faire une dé
pense convenable à un prince. Sur cela , je n'ai 
pas manqué de le plaindre, e t , profitant de ce 
moment-là , j'ai promis (le lui porter demain à 
son lever mille pistoles, en attendant déplus 
grosses sommes que je me suis fait fbrt de lui 
fournir incessamment. Il a été charmé de ma 
promesse , et je suis bien siàr de caj)tiver sa 
bienveillance si je lui tiens ])arole. Allez dire 
toutes ces circonstances à mon oncle , et re
venez m'apprendre ce soir ce qu'il pense là-
dessus. 

Je quittai le comte de Lemos dès qu'il m'eut 
parlé de cette sorte , et je rejoignis le duc de 
Lerme , qui , sur mon rapport, envoya dtmai.-
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der à Calderone mille ])istoles, dont on me cliar^ 
geale soir, et que j'allai remettre au comte, en 
disant en moi-même : Ho ! ho ! je vois bien à 
présent quel est 1 infaillible moyen qu'a le mi
nistre pour réussir dans son entreprise. H a , 
parbleu! raison, et, selon toutes les apparences, 
ces prodigalités-là ne le ruineront point. Je de
vine aisément dans queià coffres il prend ces 
belles pistoles. 3Iais , iprès tout, n'est-il pas. 
juste que ce soit le père qui entretienne le fils ? 
Le comte de Lemos, lorsque je me séparai de 
lui , me dit tout bas : Adieu, notre cher confi
dent. Le prince d'Espagne aime un peu les 
dames; il faudra que nous ayons vous et moi , 
au premier jour, une conférence là-dessus; je 
prévois que j'aurai bientôt besoin de votre mi
nistère. Je m'en retournai en rêvant à ces mois 
qui n'étaient nullement ambigus , et qui inp 
remplissaient de joie. Comment diable , disais-
j e , me voilà prêt à devenir le Mercure de l'béri-
tier de la monarchie! Je n'examina s point si 
cela était bon ou mauvais, la qualité du galant 
étourdissait ma morale. Quelle gloire pour moi 
d'être ministre des plaisirs d'un grand prince ! 
Oh ! tout beau , monsieur Gil Blas î me dira* 
t-on : il ne s'agissait pour vous que d'être mi
nistre en second. J'en demeure d'accord ; mais 
dans le fond ces deux postes font autant d'hon-i 
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neur l 'un que l 'autre : le j)rofit seul en est dif
férent. 

En m'acquittant de ces nobles commissions, 
en me mettant de jour en jour plus avant dans 
les bonnes grâces du premier ministre, avec les 
plus belles csj)érances du monde , que j 'eusse 
été heureux si l ambition m eût ])réiervé de la 
faim ! H v avait plus de deux mois que je m'é
tais défait de mon magnifique appartement , et 
que j 'occupais une petite chambre garnie des 
plus modestes. Quoique cela me fît de la peine, 
comme j ' e n sortais de bon matin , et que je n'y 
rentrais que la nuit pour y coucher, j e prenais 
patience. J'étais toute la journée sur mon théâ
tre , c'est-à-dire chez le duc ; j ' y jouais un rôle 
de seigneur. Mais quand j 'étais retiré dans mon 
t aud i s , le seigneur s'évanouissait, et il ne res
tait que le pauvre Gil Blas, sans argent, et, qui 
pis est, sans avoir de quoi en faire. Outre que 
j ' é ta i s trop fier pour découvrir à quelqu'un mes 
besoins,je ne connaissais personne qui pût m'ai-
der que Navarro , que j 'avais trop négligé de
puis que j 'étais à la cour pour oser m'adresser 
à lui. J'avais été obligé de vendre mes bar
des pièce à pièce : je n'avais plus que celles 
dont j e ne pouvais absolument me passer. Je 
n'allais plus à l 'auberge, iaute d'avoir de quoi 
paver mon ordinaire. Que laisais-Je donc pour 
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subsister ? Tous les matins, dans nos bureaux 
on nous apportait pour déjeûner un petit paiii 
et un doigt de vin : c'était tout ce qUe le nlinis-
tre nous faisait donner. Je ne mangeais que cela 
dans la journée ; et le soir, leplus souvent, je me 
couchais sans souper. 

Telle était la situation d'un homme qui bril
lait à la cour, et qui devait y faire p'us de pitié 
que d'envie. Je ne pus néanmoins résister à ma 
misère, et je me déterminai enfin à la découvrir 
finement au duc de Lerme, si j'en trouvais l^oc-
casion. Par bonheur, elle s'offrit à l'Escnrial, 
où le roi et le prince d'Espagne allèrent quel
ques j ours après. 

^•»,-v*'%.-V%."*.-».».-^"^%^V>%.'%'^'*-'^'^'»^*'^'%'^' 

CHAPITRE VL 

Comment Gil Blas fit coou&ître sa misère au duc de 
Lerme, et de quelle façou eu usa ce mluistre arec lui, 

JLioRSQUB le roi était à l'Escurial, il v défrayait 
tout le monde ; de manière que je ne seWtais 
point là où le bât me blessait. Je couchais dans 
une garderobe auprès de la chamlire du duc. 
Ce ministre, un matin , s'étant levé à son ordi
naire au point du jour, me fît prendre que'ques 
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papiers avec une écritoire, et me dit de le sui
vre dans les jardins du palais. Nous allâmes 
nous asseoir sous des arbres, où je me mis par 
son ordre dans l'attitude d'un homme qui écrit 
sur la forme de son chapeau ; et lui il tenait à 
la main un papier qu'il faisait semblant de lire. 
Nous paraissions de loin occupés d'affaires fort 
sérieuses, et toutefois nous ne parlions que de 
bagatelles. 

Il y avait plus d'une heure que je réjouissais 
son excellence par toutes les saillies que mon 
humeur enjouée me fournissait , quand d( ux 
pies vinrent se poser sur les arbres qui nous 
couvraient de leur omVrage. Elles commencèrent 
à caqueter d'une façon si bru>ante, qu'elles at
tirèrent notre attention. Voibi des oiseaux, dit 
le duc , qui semblent se quereller; je serais assez 
curieux de savoir le sujet de leur querelle. Mon
seigneur, lui dis-je, votre curiosité me fait sou
venir d'une fable indienne que j'ai lue dans 
Pilpay ou dans un autre auteur fabuliste. Le mi
nistre me demanda quelle était cette fable , et 
je la lui racontai dans ces termes : 

Il régnait autrefois dans la Perse un bon mo
narque qui,n'ayant pas assez d'étendue d'esprit 
pour gouverner lui-même SCS états, en laissait 
le soin à son grand-visir. Ce ministre, nommé 
Atalmuc, avait un génie suj éiieur. 11 soute jiail 
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le poids de cette vaste monarchie sans en être 
accablé: il ta maintenait dans une paix profonde. 
Il avait même l'art de rendre aimable l 'autorité 
royale en la faisant respecter, et les sujets avaient 
Un père affectionné dans un visir fidèle au prince. 
Atalmuc avait parmi ses secrétaires un jeune 
Cachemirien , appelé Zéangir, qu'il aimait plus 
que les autres. Il prenait plaisir à son entretien, 
le menait avec lui à la chasse, et lui découvrait 
jusqu'à ses plus secrètes pensées. Un jour qu'ils 
chassaient ensemble dans un bois , le v is i r , 
voyant deux corbeaux qui croassaient sur un 
a rb re , di t à son secrétaire: Je voudrais bien sa
voir ce que ces oiseaux se disent en leur langage. 
Seigneur, lui répondit le Cachemirien, vos sou
haits peuvent s'accomplir. Eh ! comment cela ? 
repri t Atalmuc. C'est, repartit Zeangir, qu 'un 
derviche cabaliste m'a enseigné la langue des 
oiseaux. Si vous le souhaitez, j 'écouterai ceux-
c i , et je vous répéterai mot pour mot tout ce 
que je leur aurai entendu dire. 

Le visir y consentit. Le Cachemirien s 'appro
cha des corbeaux , et parut leur prêter une 
oreille attentive. Après q u o i , revenant à son 
maître : Seigneur , lui d i t - i l , le croirez-vous ? 
nous faisons le sujet de leur conversatian. Cela 
n'est pas possible, s'écria le minisire persan. 
Eh ! que disent-ils de nous.^ Vi\ des deux , ro^ 
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prit le secrétaire , a dit : Le voilà lui-même , 
ce grand visir Atalmuc, cet aigle tutélaire qui 
couvre de ses ailes la Perse comme son nid , vt 
qui veille sans cesse à sa conservation. Pour se 
délasser de ses pénibles travaux, il chasse dans 
ce bois avec son fidèle Zéangir. Que ce secré-
taiï'c est heureux de servir un maître qui a mille 
bontés pour lui ! Doucement, a interrompu 
l'autre corbeau, doucement. Ne vante pas tant 
le bonheur de ce Cachemirien. Atalmuc, il est 
vrai, s'entretient avec lui familièrement, l'ho
nore de sa confiance, et je ne doute pas même 
qu'il n'ait dessein de lui donner un emploi con
sidérable ; mais avant ce temps-là Zéangir 
mourra de faim. Ce j)auvre diable est logé dans 
une petite chambre garnie où il manque des 
cboses les ])lus nécessaires. En un mot, il mène 
une vie misérable, sans que personne s'en aper
çoive à la cour. Le grand-visir ne s'avise pas de 
s'informer s'il est bien ou mal dans ses affaires, 
et, content d'avoir pour lui de bons sentiments, 
il le laisse en proie à la pauvreté* 

Je cessai de parler en cet endroit pour voir 
venir le duc de Lerme , qui me demanda en sou
riant quelle impression cet a])ologue avait faite 
sur l'esprit d'Atalmuc, et si ce grand-visir ne 
s'était point offensé dr la hardiesse de son secré
taire. Non , monseigneur, lui répondis-je un 
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peu troublé de sa question ; la fable dit au con* 
traire qu'il le combla de bienfaits. Cela est heu
reux , reprit le duc d'un air sérieux. Il y a des 
ministres qui ne trouveraient pas bon qu'on 
leur fît des leçons. Mais, ajouta-t-il en rompant 
l'entretien et en se levant, je crois que le roi ne 
tardera guère à se réveiller : mon devoir m'ap
pelle auprès de lui. A ces mots, il marcha vers 
le palais à grands pas, sans me parler davan
tage , et très-mal affecté, à ce qu'il me semblait, 
de ma fable indienne. 

Je le suivis jusqu'à la porte de la chambre de 
sa majesté; après quoi j'allai remettre les papiers 
dont j'étais chargé à l'endroit où je les avais pris. 
J'entrai dans un cabinet où nos deux secrétaires 
copistes travaillaient, car ils étaient aussi du 
voyage. Qu'avez-vous, seigneur de Santillane? 
dirent-ils en me voyant : vous êtes bien ému. 
Vous serait-il arrivé quelque désagréable acci
dent ? 

J'étais trop plein du mauvais succès de mon 
apologue pour leur cacher ma douleur. Je leur 
fis le récit des choses que j'avais dites au duc, 
et ils se montrèrent sensibles à la vive affliction 
dont je leur parus saisi. Vous avez sujet d'être 
chagrin , me dit Tun des deux : puissiez-vous 
être mieux traité que ne le fut un secrétaire du 
cardinal Spinosa ! Ce secrétaire, las de ne rie/i 
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recevoir depuis quinze mois qu'il était occupé 
par son éminence , prit un jour la liberté de lui 
représenter ses besoins et de demander quelque 
argent pour vivre. Il est juste, lui dit le minis
tre, que vous soyez payé. Tenez, poursuivit-il 
en lui mettant entre les mains une ordonnance 
de mille ducats, allez toucher cette somme au 
trésor royal; mais souvenez-vous en même 
temps que je vous remercie de vos services. Le 
secrétaire se serait consolé d'être congédié , s'il 
eût reçu ses mille ducats, et qu'on l'eût laissé 
chercher de l'emploi ailleurs; mais, en sortant 
de chez le cardinal, il fut arrêté par un alguazil 
et conduit à la tour de Ségovie , où il a été long
temps prisonnier. 

Ce trait historique redoubla ma frayeur. Je 
me crus perdu; et, ne pouvant m'en consoler, 
je commençai à me reprocher mon impatience, 
comme si je n'eusse pas été assez patient. Hélas ! 
d i sa is - je , pourquoi faut-il que j'aie hasardé 
cette malheureuse fable qui a déplu au ministre ? 
Il était peut-être sur le point de me tirer de mon 
état misérable ; peut-être même allais-je faire 
unedeces fortunes subites qui étonnent tout le 
monde. Que de richesses , que d honneurs m'é-
chap])entpar monétourderie! Je devais bien faire 
réflexion qu il y a des grands qui n'aiment pas 
qu on les prévienne, et qui veulent qu'on i<-
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coive d'eux comme des grâces jusqu'aux moin* 
dres choses qu'ils sont obligés de donner. Il eût 
mieux valu continuer ma diète sans en rien té* 
inoigner au duc, et nié laisser mourir de faim | 
pour mettre tout le tort de son côtéi 

Quand j'aurais encore conservé quelque espé
rance , mon maître, que je vis 1 après-dînée^ me 
l'eût fait perdre entièrement. Il fut fort sérieux 
avec moi contre son ordinaire, et il ne me parla 
point du tout ; Ce qui me causa le reste du jour 
une inquiétude mortelle. Je ne passai pas la 
nuit plus tranquillement. Le regret de voir éva
nouir mes agréables illusions et la crainte d'aug
menter le nombre des prisonniers d'état ne me 
permirent que de soupirer et de faire des lamen
tations. 

Le jour suivant fut le jour de crise. Le duc 
nie fit appeler le matin. J'entrai dans sa cham
bre plus tremblant qu'un criminel qu'on va ju
ger. Santillane y me dit-il en me montrant un 
papier qu'il avait à la main, prends cette ordon
nance.. . . Je frémis à ce mot d'ordonnance, et 
dis en moi-même : O ciel ! voici le cardinal Spi
nosa! la voiture est prête pour. Ségovie ! La 
frayeur qui me saisit dans ce moment-là fut telle 
que j'interrompis le ministre, et me jetant à ses 
pieds : Monseigneur , lui dis«*je, tout en pleurs, 
je supplie très^^humblement votre excellence de 
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me pardonner ma hardiesse ; .'est la nécessite 
qui m'a lorcé de vous apprendre ma misère. 

Le duc ne ])Ut s'empêche r de rire du désor
dre où il me voyiiit. Consob -toi, Gil Blas , me 
répondit-il, et m'écoute. (Quoique en me décou
vrant tes besoii.s ce soit me reprocher de ne b s 
avoir pas j)révenus, je ne t'en sais point mau
vais gré , mon ami. Je me veux plutôt du ma! à 
moi-même de ne t'avoir pas demandé comme tu 
vivais. Mais , pour commencer à réparer cette 
faute d attention , je te donne une ordonnance 
de quinze cents ducats , qui te seront comptes 
à vue au trésor royal. Ce n'est pas tout, je t'en 
promets autant chaque année; et de plus, quand 
des personnes riches et généreuses te prieront 
de leur rendre service, je ne te défends pas de me 
parler en leur faveur. 

Dans le ravissement où me jettèrent ces pa
roles , je baisai les pieds du ministre, qui , 
m'ayant commandé de me relever , continua de 
s'entretenir familièrement avec moi. Jevoulns 
de mon côté rappeler ma belle humeur ; mais 
je ne pus passer sitôt de a douleur à la joie. Je 
demeurai aussi troublé qu'un malheureux qui 
entend crier grâce au moment qu'il croit allei 
recevoir le coup de la mort. Mon maître at
tribua toute mon agitation à la seule crainte de 
lui avoir déplu, quoique la peur d'une prison 

IV. 4 
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perpétuelle n'y eût pas moins de part . H m'a
voua qu'il avait aflecté de me })araitre refroidi 
pour voir si je serais bien sensible à ce chan
gement ; qu'il jugeait par là de la vivacité de 
mon attachement à sa personne, et qu'il m'en 
aimait davantage. 

C H A P I T R E V I L 

Du bon usage qu'il fit m- :,{̂ s quinze cents ducats, de la 
première affaire aoi^t A te me.a , et quel profit il lui 
eu revint. 

X . jE ro i , comme s'il eût voulu servir mon im
patience , retourna dès le lendemain à ^Lidrid. 
Je volai d'abord au trésor royal , où je ton-
chai s u r - l e - c h a m p la somme contenue dans 
mon ordonnance. Je n écoutai plus alors que 
mon ambition et ma vanité. J 'abandonnai ma 
misérable chambre garnie aux secrétaires qui 
ne savaient pas encore la langue des oiseaux , 
et je louai pour la seconde fois mon bel aj -
par lement , qui par bonheur ne se trouvait 
point encore occupé. J'envoyai chercher un 
fameux tailleur qui habillait presque tous les 
petits-maîtres. H prit ma mesure , et me mena 
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chez un marchand , où il leva cinq aunes de 
drap qu'il fallait, d i s a i t - i l , j)our me faire 
un habit . Cinq aunes pour un habit à l'espa
gnole ! Juste ciel ! . . . Mais n'épiloguons pas là-
dessus. Les tailleurs qui sont en réputation en 
prennent toujours plus que les autres. J'achetai 
ensuite du linge, dont j'avais grand besoin, des 
bas de soie , avec un castor bordé d'un j)oint 
d 'Espagne. 

Après cela, ne pouvant honnêtement me 
passer de laquais , je priai Vincent Forero , 
mon hôte , de m'en donner un de sa main. La 
plupart des étrangers qui venaient loger chez 
lui avaient coutume , en arrivant à Madr id , de 
prendre à leur service des valets espagnols ; ce 
qui ne manquait ])as d'attirer dans cet hôtel 
tous les laquais qui se trouvaient hors de con
dition. Le premier.qui se présenta était un gar
çon d'une mine si douce et si dévote que je n'en 
voulus point. Je crus voir Ambroise de Lamela. 
Je ii'aime p a s , dis-je à Fore ro , les valets qui 
ont un air si vertueux : j ' y ai été attrapé. 

A peine eus-je éconduit ce laquais , que j ' en 
vis arriver un autre. Celui-ci paraissait fort 
éveillé , plus hardi qu'un page de cour , et avec 
cela un peu fripon. Il me jilut^ Je n'eus j)aslieu 
de m'en repentir : je in aperçus même bientôt 
que j 'avais fait une admirable acquisition. C'om ni • 
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lo dac m'avait permis de lui parler en faveur 
des personnes à qui je voudrais rendre service, 
et que j'étais dans le dessein de ne pas négli
ger cette permission , il me fallut un chien de 
chasse pour découvrir le gibier , c'est-à-dire un 
drôîe qui eût de l'industrie , et fût propre à dé
terrer el à m'amener des gens qui auraient des 
grâces à demander au premier ministre. C'était 
justement le fort de Scip^oi : ainsi se nommait 
mon laquais. H sortait de chez doua Anna de 
Guevara , nourrice du prince d'Espagne , où il 
avait bien exercé ce talent-là. 

Aussitôt que je lui appris que j'avais du cré
dit , et que je serais bien aise d'en profiter , 
il se mit en campagne, et dès le même jour il 
me dit : Seigneur, j'ai fait une assez bonne dé-* 
couverte. H vient d'arriver à ^ladrid un jeune 
gentilhomme grenadin, appelé don Roger de 
Rada. H a eu une affaire d'honneur qui l'oblige 
à rechercher la protection du duc de Lerme ; 
et il est disposé à bien pa% er le plaisir qu'on 
lui fera. Je lui ai parlé. Il avait envie de s'adres** 
sei* à don Rodrigue de Calderone, dont on lui 
a vanté le pouvoir ; mais je l'en ai détourné , 
en lui faisant entendre que ce secrétaire vendait 
ses bons offices au poids de l'or , au lieu que 
vous vous contentiez , pour les vôtres , d'une 
honnête marque de reconnaissance ; que vous 
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feriez, même les choses pou r ^;ien, si vous étie* 

dans une situation qui vous permît de suivre 

votre i n c m a l i o ' i Q^V léreuse et désintéressée. 

Enfin j e lui ai y)arle de manière que vous ver

rez demain matin (•«> jeune homme a votre le

ver. Comment donc ! hii ii - , e , monsieur Sci-

pion , vous avez déjà lait ')icr. d.» !a besogne! 

Je m'aperçois que vous n êtes j/as ji nf vu ma

tière d ' in t r igues . Je m étonn*} qu ^ vous n'en 

soyez pas p lus r iche. C est ce qui ne ^oit pas 

vous s u r p r e n d r e , me rcpondit- i i ; j a ime à fair< 

circuler les espèce*;. J e ne t lu^aur se point . 

Don Roffer d<' Pinda vînt effectivement chcx 

moi . J e le reçus avec une politesse mêlée de 

fierté. Seigneur caval ier , lui diN-j( , avant que 

je m'engage à vous s e rv i r , e veu \ savoir l'af

faire d ' h o n n e u r qui vous amène à la c o u r ; cor 

eHe pour ra i t être telle fjue je n'os, rnis par ler 

p o u r vous au premier miiMstre. Fa i t e s -m 'en 

donc , s'il vous p l a î t , un ra. iport ; et soyez pe r 

suadé que j ' en t re ra i chautlement dans vos in té

rêts , si un galant homme peut les épouser . T r è s -

volontiers , me répondi t le j eune G r e i a d i n : j e 

vais vous conter s incèrement mon his toire . En 

même t e m p s , il m 'en fît le récit de cette sorte : 
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C H A P I T R E V I I L 

Histoire de don Roger de Rada. 

I / n x Anastasio de Rada, gentilhomme gre
nadin, vivait heureux dans la ville d'Antequerre, 
avec doua Estephania son épouse , qui joignait 
à une vertu solide un esprit doux et une extrême 
beauté. Si elle armait teni rement son mar i , elle 
en était année épercîument. Il était de son na
turel fort porté à la jalousie ; et quoiqu'il n'eût 
aucun sujet de douter de là fidélité de sa fem
m e , il ne laissait pas d'avoir de l ' inquiétude : 
il appréhendait que que' que ennemi secret de son 
repos n'attentât a son honneur. Il se défiait de 
tous ses amis , excepté de don Huberto de Hor-
dalès, qui venait librement dans sa maison, en 
qualité de cousin d Estéphanie, et qui était le 
seul homme dont il dût se délier. 

Effectivement, don Huberto devint amoureux 
de sa cousine, et osa lui déclarer son amour , 
sans avoir égard au sang qui les unissait, ni a 
l 'amitié particulière que don Anastasio avait 
pour lui. La dame, qui é t a t prudente , au lieu 
de faire un éclat qui aurait eu de fàcbeuse§ 
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suites , reprit son parent avec douceur , lui 
représenta jusqu'à quel point il était coupable 
de vouloir la séduire et déshonorer son mar i , et 
lui dit fort sérieusement qu'il ne devait point se 
flatter de l espérance d'v r( ussir. 

Cette modération ne servit qu'à enflammer 
davantage le ca\a ' ier , qui , s'imaginant qu'il 
fallait poussera bout une femme de ce carac
tère-là, commença d'avcir avec elle des manières 
j)eu respectueuses , c\ eut l'audace un jour de 
la presser de satislaire ses désirs. Elle le re
poussa d un air sévère, et le menaea de faire 
j)unir sa témérité par don Anastasio. Le galant, 
effrayé de la menace , ])i omit de ne plus parler 
d 'amour ; et , sur la loi de C( tte promesse, Esté
phanie lui pardonna le passé. 

Don Huberto, qui naturellement était un très-
méchant homme, ne put voir sa passion si mal 
pavée sans concevoir une lâche envie de s en 
venger. 11 connaissait don Anastasio j)our un 
jaloux susceptible de toutes les impressions qu il 
voudrait lui doi.ner : il n'eut besoin que de 
cette connaissance pour former h' dessein le plus 
noir dont un scélérat puisse être capable. Un 
so:r qu'i! se promenait seul avec ce faible époux, 
il lui d i t , de l'air du monde le plus triste : Mon 
cher ami , je ne puis vivre plus long-temps sans 
>ous révéler un secret que je n'aurais gnrrlc de 
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vous découvrir , si votre honneur ne vous e:a;t 
pas plus cher que votre repos. Votre délicatesse 
et la mienne , en matière d'olicnst s , ne me j^-er-. 
mettent pas de vous cacher ce qui se j asse chez 
vous. Préparez-vous à entendre une nouvelle 
qui vous causera autant de douleur que de sur
prise : je vais vous frapper par 1 endroit le plus 
tendre. 

Je vous entends , interrompit don Anastasio 
déjà tout troublé , votre cousine m'est infidèle. 
Je ne la recourais p us pour ma cousine , re
pri t don Hordalès d'un air emj.orté ; je la dés
avoue , et elle est indigne de vous avt)ir ])our 
mari . C'est trop me faire languir ; s'écria don 
Anastasio ; parlez : qu'a fait Estéphanie ? Elle 
vous a trahi , repartit don Huberto. A oiis avez 
un rival qu'elle écoute en secret , mais que je 
ne puis vous nommer : car l 'adultère , à la fa
veur d'une épaisse n u i t , s'est déro! é aux yeux 
qui l 'observaient. Tout ce que je sa:s . c'est 
qu'on vous trompe : c'est un fait dont je suis 
certain. L'intérêt que je dois prendre à cette 
affaire ne vous répond que trop de la vérité de 
mon rapport . Puisque je me déclare contre Es
téphanie, il faut que j e sois bien convaincu de 
son infidélité. 

Il est muti 'e,continua-t-il en remarquant que 
ses discours faisaient l'effet qu'il en attendait, il 
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est inutile de vous en dire davantage. Je m'aper
çois que vous êtes indigné de l'ingratitude dont 
on ose payer votre amour, et que vous méditez 
une juste vengeance. Je ne m y opposerai point. 
N'examinez pas quelle est la victime que vous 
allez frapper ; montrez à toute la ville qu'il 
n'est rien que vous ne puissiez immoler à votre 
honneur. 

Le traître animait ainsi un époux trop cré
dule contre une femme iiinoccnte ; et il lui p( i-
gnit avec de si vives couleurs l'infamie dont il 
demeurerait couvert s'il laissait l'affront im
puni, qu'il le mit en fureur. Voilà don Ana
stasio qui perd le ju^uîinent ; il semble que les 
furies l'agitent. Il retourne chez lui dans la ré
solution de poignarder sa malheureuse épouse. 
El'e était prête à se mettre au lit quand il ar
riva. Il se contraignit d'abord, et attendit que 
les domestiques fussent retirés. Alors , sans être 
retenu par la crainte de la colère céleste, ni par 
le déshonneur qui allait rejaillir sur une hon
nête famille , ni même par la pitié naturelle 
qu'il devait avoir d'un enfant de six mois que 
sa femme portait dans ses flancs , il s'approcha 
de sa victime , et lui dit d'un ton furieux : Il 
faut périr , misérable ! et tu n'as j)lus qu'un mo
ment à vivre , que ma bonté te laisse ]^our prier 
le Ciel de te pardonner l'outrage que tu m'ab 
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fait. Je ne veux pas que tu perdes ton anie , 
comme tu as perdu ton honneur. 

En disant cela, il tira son poignard. Son ac
tion et son discours épouvantèrent Estéphanie , 
qui, se jetantà ses genoux, lui dit les mains join
tes et tout éperdue: Qu'avez-vous , seigneur ? 
Quel sujet de mécontentement ai-je eu le mal
heur de vous donner, pour vous porter à cette 
extrémité? Pourquoi voulez-vous arracher la vie 
à votre épouse? Si vous la soupçonnez de ne 
vous être pas fidèle , vous êtes dans iWreur. 

Non , non , reprit brusquement le jaloux ; je 
ne suis que trop assuré de votre trahison. Les 
personnes qui m'en ont averti sont dignes de 
foi. Don Huberto.... Ah! seigneur, interrom
pit-elle avec précipitation ; vous devez vous dé
fier de don Huberto. H est moins votre ami que 
vous ne pensez. S'il vous a dit quelqne chose au 
désavantage de ma vertu, ne le croyez pas. Tai
sez-vous , infâme que vous êtes ; répliqua don 
Anastasio. En voulant me prévenir contre Hor
dalès , vous justifiez mes soupçons , au lieu de 
les dissiper. \ ous tâchezde me rendre ce parent 
suspect, parce qu'il est instruit de votre mau
vaise conduite. Vous voudriez bien affaiblir son 
témoignage ; mais cet artifice est inutile, et re
double l'envie que j'ai de vous punir. Mon cher 
^poux , reprit l'innocente Estéphanie en pieu-



G i L l i L A S . 7, 

rant amèrement, craignez votre aveugle colère. 
Si vous en suivez les mouvements , vous com
mettrez une action dont vous ne ])ourrez vous 
consoler quand vous en aurez reconnu 1 injus
tice. Au nom de Dieu , calmez vos transports : 
donnez-vous du moins le temps d'éclaircir vos 
soupçons; vous rendrez pli s de justice à une 
femme qui n'a rien à se reprocher. 

Tout autre que don Anastasio aurait été tou
ché de ces paroles , et encore plus de l'affliction 
de la personne qui venait de les prononcer ; 
mais le cruel , loin d'en paraître attendri, dit à 
la dame, une seconde fois , de se recommander 
promptementà Dieu, et leva même le bras pour 
la frapper. Arrête, barbare, lui cria-t-elle. Si 
l'amour que tu as eu pour moi est entièrement 
éteint, si les marques de tendresse que je t'ai 
prodiguées sont ellacées de ton souvenir, si mes 
larmes ne sauraient te détourner de ton exécra
ble dessein , respecte donc ton propre sang. 
N'arme pas ta main furieuse contre un innocent 
qui n'a point encore vu la lumière. Tu ne peux 
devenir son bourreau, sans offenser le ciel et la 
terre. Pour moi, je te pardonne ma mort; mais, 
n'en doute pas , la sienne demandera justice 
d'un si horrible forfait. 

Quelque déterminé que fût don Anastasio à 
ne faire aucune attention à ce que pourrait lui 
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dire Estéphanie , il ne hissa pas d'être ému des 
images affreuses que ces derniers mots présen
tèrent à son espr t. Aussi, comme s'il eût craint 
que son émotion ne trahît son ressentiment, il 
se hâta de profiter de la fureur qui lui restait , et 
plongea son |»oigi;ard dans le côté droit de sa 
femme. Elle tomba dans le moment. Il la crut 
morte ; il sortit aussitôt de sa maison , et dispa
rut d'Antequerre. 

Cependant cette é])ouse infortunée fut si 
étourdie du cou]) qu'elle avait reçu , qu'elle de
meura quelques instants à terre comme une per
sonne sans vie. Ensuite , reprenant ses esprits, 
elle fît des plaintes et des lamentations qui atti
rèrent auprès d'elle Une vieille femme qui la ser
vait. Dès que cette bonne vieille vit sa maîtresse 
dans un si pitoyable état , elle poussa des cris 
qui dissipèrent le sommeil des autres domesti
ques, et même des plus proches voisins. La 
chambre fut bientôt remplie de monde. On ap
pela des chirurgiens : ils visitèrent la plaie , et 
n'en eurent pas mauvaise opinion. Ils ne se 
trompèrent point dans leur conjecture ; ils gué
rirent même en assez peu de temps Estéphanie, 
qui accoucha fort heureusement d'un fils trois 
mois après cette cruelle aventure. C'est ce fils, 
seigneur Gil Rlas, que vous voyez en moi ; je suis 
le fruit de ce triste enfantement. 
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Quoique la médisance n'épargne guère la vertu 
des femmes , elle respecta pourtant celle de ma 
mère ; et cette scène sanglante ne passa dans la 
ville que pour le transport d'un mari jaloux. Il 
est vrai que mon père y était connu pour un 
homme violent, fort sujet à prendre trop facile
ment ombrage. Hordalès j ugea bien que sa j)a-
rente le soupçonnait d'avoir troublé par des fa
bles l'esprit de don Anastasio; et satisfait de 
s'être du moins à demi vengé d'elle , il cessa de 
la voir. De peur d'ennuyer votre «eigneuric, je 
ne m'étendrai point sur l'éducation qu'on m'a 
donnée. Je dirai seulement que ma mère s'est 
principalement attachée à me faire apprendre 
l'escrime , et que j'ai long-temps fait des armes 
dans les plus célèbres salles de Grenade et de Sé-
ville. Elle attendait avec impatience que je fusse 
en âge de mesurer mon épée à celle de don Hu
berto , pour m'instruire du sujet qu'elle avait 
de se plaindre de lu i ; et me voyant enfin dans 
ma dix-huitiènie année, elle m'en fit confidence, 
non sans répandre des pleurs abondamment, ni 
paraître saisie d'une vive douleur. Quelle im
pression ne fait pas une mère en cet état sur un 
fils qui a du courage et du sentiment! J'allai 
sur-le-chainp trouver Hordalès; je l'attirai dans 
un endroit écarté , où, après un assez long com
bat, je le perçai de trois coups d'épée , et le jetai 
sur le r^rrt'au. 
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Don Huberto, se sentant mortellement blessé^ 
attacha sur moi ses derniers regards , et me dit 
qu'il recevait la mort que je lui donnais comme 
une juste punition du crime qu'il avait commis 
contre l 'honneur de ma mère. Il confessa que 
c'était pour se venger de ses rigueurs qu il s'était 
résolu à la perdre ; puis il expira en demandant 
pardon de sa faute au ciel, à don Anastasio , à 
Estéphanie et à moi. Je ne jugeai point à propos 
de retourner au logis pour informer ma tnère de 
cet événement: j ' en laissai le soin à la renom
mée. Je passai les montagnes et me rendis à la 
ville de Malaga , où je m'embarquai avec un ar
mateur qui sortait du port pour aller en course. 
Je lui parus ne ])as manquer de cœur : il con
sentit volontiers que je me joignisse aux enfants 
de bonne volonté qu'il avait sur son bord. 

Nous ne tardâmes pas a trouver une occasion 
de nous signaler. Nous rencontrâmes aux envi
rons de l'île d'Albouran , un coisaire de Millila, 
qui retournait vers les côtes d'Afrique avec un 
bâtiment espagnol qu il avait pris à la hauteur 
de Carthagène , et qui était richement chargé. 
Nous attaquâmes vivement l'Africain , et nous 
nous rendîmes maîtres de ses deux vaisseaux, où 
il y avait quatre-vingts chrétiens qu il emmenait 
esclaves en Barbarie. Alors, profitant d'un vent 
qui s'éleva et qui nous était favorable pour ga-
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cner la côte de Grenade, nous arrivâmes en peu 
de temps à Punta de Helena. 

Comme nous demandions aux esclaves que 
nous avions délivrés de quel endroit ils étaient, 
je fis cette question à un homme de très-bonne 
mine, et qui ])OUvait bien avoii cinquante ans. 
11 me répondit en soupirant qu il était d'Ante
querre. Je me sentis ému de sa réj)onse sans 
savoir jiourquoi ; et mon émotion , dont il s'a
perçut , excita en lui un trouble que je remar
quai. Je suis, lui dis-je, votre concito\ en. Peut-
on vous demander le nom de votre famille? Hélas! 
me répondit-il, vous renouvelez ma douleur en 
exigeant de moi que je satisfasse votre curiosité. 
Il v a dix-huit années que j'ai quitté le séjour 
d'Antequerre, où l'on ne doit se souvenir de moi 
qu'avec horreur. V ous n'avez peut-être vous-
même que trop entendu parler de moi : je me 
nomme don Anastasio de Rada. Juste ciel ! m*é-
criai-;e, dois-je croire ce que j'entends .•* Quoi \ 
ce serait don Anastasio , ce serait mon j^re que 
je verrais! Que dites-vous, jeune bomme! s*é-
cria-t-il à son tour en me considérant avec sur
prise : serait-il bien possible que vous fussiez 
cet enfant malheureux qui était encore dans les 
fiancs de sa mère quand je la sacrifiai à ma fureur? 
Oui, mon ]^ère, lui dis-je, c'est moi que la ver
tueuse 1 Stéphanie a mis au monde tros mois 
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après la nuit funeste où vous la laissâtes noyée 
dans son sang* 

Don Anastasio n'attendit pas que j'eusse 
achevé ces paroles pour se jeter à mon cou. Il 
me serra entre ses bras, et nous ne fîmes pen
dant un quart d'heure que confondre nos sou
pirs et nos larmes. Après nous être abandonnés 
aux tendres mouvements qu'une pareille recon
naissance nepouvait manquer d'exciter en nous, 
mon père leva les yeux au ciel pour le remercier 
d'avoir sauvé Esté])hanie : mais un moment 
après , comme s'il eût craint de lui rendre grâ
ces mal à propos , il m'adressa la parole , et 
me demanda de quelle manière on avait reconnu 
l'innocence de sa femme. Seigneur , lui répon-
dis-je, personne que vous n'en a jamais douté. 
La conduite de votre épouse a toujours été sans 
reproche. Il faut que je vous désabuse. Sachez 
que c'est don Huberto qui vous a trompé. En 
même temps je lui contai toute la perfidie de ce 
parent, quelle vengeance j'en avais tirée , et ce 
qu'il m'avait avoué en mourant. 

Mon père fut moins sensible au plaisir d'a
voir recouvré la liberté, qu'à celui d'entendre 
les nouvelles que je lui annonçois. Il recom
mença, dans l'excès de la joie qui le transpor-
toit, à m'embrasser tendrement : il ne pouvoit 
se lasser de me témoigner combien il était con-
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tent de moi. Allons, mon fils , me dit-i l , pre
nons vite le chemin d'Antequerre : je brûle 
d'impatience de me jeter aux pieds d une époiwe 
ciiie j'ai si indignement traitée. Depuis que vous 
m'avez fait connaître mon injustice, j'ai des re
mords qui me déchirent le cœur. 

J'avais trop d'envie de rassembler ces deux 
personnes qui m étaient si chères, pour en retar
der le doux moment. Je quittai l'armateur ; e t , 
de l'argent que je reçus pour ma part de la prise 
que nous avions faite , j'acbetai à Adra deux 
mules , mon ])ère ne voulant plus s exposer aux 
périls de la mer. Il eut tout le loîsir, sur la route, 
de me raconter ses aventures que j'écoutai avec 

cette avide attention que prêta le prince d'Ithaque 
au récit de celles du roi son père. Enfin , après 
i)liisieurs journées , nous nous rendîmes au bas 
de la montagne la ])lus voisine d'Antequerre, et 
nous lîmes halte en cet endroit. Comme nous 
voulions arriver secrètement au logis, nous n'en
trâmes dans la ville qu'au milieu de la nuit. 

Je vous laisse à imaginer la surprise ou fut ma 
mère de revoir un mari qu elle croyait avoir 
perdu pour jamais; et la manière pour ainsi dire 
miraculeuse dont il lui était rendu devenait en
core pour elle un autre sujet d'étonnement. Il 
lui demanda ])ardon de sa barbarie avec des mar
ques si vives de repentir, qu'elle ne put se dé-
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fendre d'en être touchée. Au lieu de le regarder 
comme un assassin , elle ne vit plus en lui qu'un 
homme à qui le ciel l'avait soumise : tant le nom 
d'époux est sacré pour une femme qui a de la 
vertu ! Estéphanie avait été si en peine de moi, 
qu'elle fut charmée démon retour. Elle n'en res
sentit pas toutefois une j oie pure. Une sœur de 
Hordalès procédait criminellement contre le 
meurtrier de son frère : elle me faisait chercher 
par-tout. De sorte que ma mère, ne me voyant 
pas en sûreté dans notre maison , n'était pas 
sans inquiétude. Cela m'obligea, dès cette nuit-
là même, de partir pour la cour, où je viens, sei
gneur, solliciter ma grâce , que j'espère obtenir 
puisque vous voulez bien parler en ma faveur au 
premier ministre , et m'appuyer de tout votre 
crédit. 

Le vaillant fils de don Anastasio finit là son 
récit. Après quoi, je lui dis d'un air important : 
C'est assez, seigneur don Roger: le cas me parait 
graciable. Je me charge de détailler votre affaire 
à son excellence , dont j'ose vous promettre la 
protection. Le Grenadin , sur cela, se répandit 
en remerciements, qui ne m'auraient fait qu'en
trer par une oreille et sortir par l'autre , s'il ne 
m'eût assuré que sa reconnaissance suivrait de 
près le service que je lui rendrais. Mais d'abord 
qu'il eut touché cette corde-là, ie me mis en 
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mouvement. Dès le jour même je contai cette 
histoire au duc, qui, m'avant permis de lui pré
sente r le cavalier, lui dit : Don Roger, j e suis in
struit de l'affaire d'honneur qui vous a fait venir 
à la cour. Santillane m'en a dit toutes les circon
stances. Ayez l'esprit tranquille. Vous n avez 
rien fait qui ne soit excusable , et c'est particu
lièrement aux gentilsliommes qui vengent leur 
honneur offensé que sa majesté aime à faire 
grâce. Il faut pour la forme vous mettre en pri
son; mais soyez â ^̂ nré anevous n'y demeurerer. 
pas lon^x-temps. A'ous avez dans Santillane un 
bon ami qui se chargera du reste : il bâtera votre 
élargissement. 

Don Roger fit une profonde révérence au mi
nistre , sur la parole duquel il alla se constituer 
prisonnier. Ses lettres de grâce furent bientôt 
expédiées par mes soin«î. En moins de dix jours 
j envoyai ce nouveau Télémaque rejoindre son 
Ulysse et sa Pénélope: au lieu que s'il n'eût pas 
cu de protecteur, il non aurait peut-être ])as 
été quitte pour une année de prison. Je ne tirai 
de cela que cent pistoles. Ce n'était point là un 
grand coup de filet; mais je n'étais pas encore 
un Calderone pour mépriser les petits. 
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C H A P I T R E I X . 

Par quels moyens Gil Blas fit en peu de temps une for

tune considérable, et des grands airs qu'il se donne. 

VJETTB affaire me mit en goût, et dix pistoles 
que je donnai à Scipionpour son droit decour-
tat̂ e l'encouragèrent à faire de nouvelles recher-
ches. J'ai déjà vanté ses talents là-dessus: on 
aurait pu l'appeler à j uste titre le grand Scipion. 
Il m amena pour second chaland un imprimeur 
de livres de chevalerie, qui s était enrichi en dé
pit du bon sens. Cet imprimeur avait contrefait 
un ouvrage d'un de ses conlrères, et son édition 
avait été saisie. Pour trois cents ducats je lui fis 
avoir main-levée de ses exeuiplaires, et lui sauvai 
une grosse amende. Quoique cela ne regardât 
point le premier ministre, son excellence vouliit 
bien, à ma prière, interposer son autorité. Après 
l'imprimeur, il me passa par les mains un négo
ciant , et voici de quoi il s'agissait : L n vaisseau 
portugais avait été pris par un corsaire de Bai^ 
barie , et repris ensuite par un armateur de Ca
dix. Les deux tiers des marchandises dont il était 
chargé appartenaient à un marchand de Lis-
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bonne , qui , les ayant inutilement revendiqués, 
venait à la cour d'Espagne chercher un protec
teur qui eût assez de crédit pour les lui faire 
rendre. Je m intéressai pour lu i , et il rattrapa 
ses effets, moyennant la somme de quatre cents 
pistoles dont il fit présent à la protection. 

Il me semble que j'entends un lecteur qui me 
crie en cet endroit: Courage, monsieur de San
tillane! mettez du foin dans vos bottes. Vous 
êtes en beau chemin, poussez votre lortune. Obî 
que je n'y manquerai pas. Je vois , si je ne nie 
trompe, arriver mon valet avec un nouveau qui
dam qu'il vient d'accrocher. Justement, c'est 
Scipion. Ecoutons-le. ^^eigneur, me dit-il, souf
frez que je vous présente ce fameux opérateur. 
Il demande un privilège pour débiter ses drogues 
j)endaut l'espace de, dix années dans toutes les 
villes de la monarchie d'Espagne , à l'exclusion 
de tous autres ; c'est-à-dire qu'il soit défendu 
aux personnes de sa profession de s'établir dans 
les lieux où il sera. Par reconnaissance, il comp
tera deux cents pistoles à celui qui lui remettra 
ledit privilège expédié. Je dis au saltimbanque, 
en tranchant du protecteur : Allez, mon ami, jt* 
ferai votre affaire. ^'^entablement, peu dejours 
après, je le renvoyai avec des patentes qui lui 
permettaient de tromper le ]i( uple exclusive
ment dans tous les royaumes d'Espagne. 

/ i . 
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Outre que je me sentais plus avide à mesure 
que je devenais plus riche, j 'avais obtenu de son 
excellence si facilement les quatre grâces dont je 
viens de parler , que je ne balançai point à lui en 
demander une cinquième. C'était le gouverne
ment de la ville de \ era , sur la côte de Gre
nade , pour un chevalier de Calatrava , qui m'en 
offrait mille pistoles. Le ministre se ])rit à rire 
en me voyant si âpre à la curée. A ive Dieu, 
ami Gil Blas, me di t - i l , comme vous y allez! 
Vous aimez furieusement à obliger votre p ro
chain. Ecoutez: lorsqu'il ne sera question qii<» 
de bagatelles, je n'y regarderai pas de si près ; 
mais , quand vous voudrez des gouvernements , 
ou d'autres choses considérables, vous vous con
tenterez , s'il vous plaî t , de la moitié du profit : 
vous me tiendrez compte de l 'autre. A ous ne 
sauriez vous imaginer, continua-t-il , la déj)ense 
que je suis obligé de faire, ni combien de res
sources il me faut pour soutenir la dignité de 
mon poste ; ca r , malgré le désintéressement 
dont je me pare aux veux clu monde , je vous 
avoue que je ne suis point assez imprudent pour 
vouloir déranger mes affaires domestiques. Ré
glez-vous sur cela. 

Mon maître, par ce discours, m'otant la crainte 
de l ' importuner , ou plutôt m'excitant à retour
ner souvent à la charge , me rendit encore plus 



G I L B L A S . s ; 

affamé de richesses que je ne l'étai* auparavant. 
J'aurais alors volontiers fait afficher que tou«i 
ceux qui souhaitaient obtenir des grâces de U 
cour n'avaient qu'a s'adressera moi. J'allais d'un 
'Oté , Scipion de l'autre : je ne chercbais qu'à 
faire plaisir pour de l'argent. Mon cbevalier de 
Calatrava eut le gouvernement de \ era pour ses 
mille pistoles, et j en fis bientùt accorder un au
tre pour le même prix à un chevalier de ^aint-
Jacques, Je ne me contentai pas de faire des gou
verneurs ; je donnai des ordr* s de chevalerie , et 
convertis quelques bons roturiers en mauvais 
gentilshommes, par d'excellentes lettres de no
blesse. Je voulus aussi que le clergé se ressentît 
de mes bienfaits : je conférai de petits bénéfices, 
des canonicats, et quelques dignités ecclésiasti
ques. A l'égard des évêchés et des archevêchés , 
c'était don Rodrigue de Calderone qui en était 
le coHateur. Il nommait encore aux magistra
tures, auxcommanderies, et aux vice-royautés. 
Ce qui suppose que les grandes places n'étaient 
pas mieux remplies que les ])etites, car les sujet» 
que nous choisissions ])our occuper les postes 
dont nous faisions un si honnête trafic n étaient 
pas toujours les plus habiles gens du monde , ni 
les plus réglés. Nous savions bien que, dans Ma
drid, les railleurs s'égayaient là-dessus à no5 
dépens ; mais nous ressemblions aux avares, qui 
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se consolent des huées du peuple en revoyant 
leur or. 

Isocrate a raison d'appeler l ' intempérance et 
la folie les compagnes inséparables des riches. 
Quand je me vis maître de trente mille ducats , 
et en état d'en gagner peut-être dix fois autant , 
j e crus devoir faire une figure digne d'un confi
dent de premier ministre. Je louai un hôtel en
t ie r , que je fis meubler ])roprement. J 'achetai 
le carrosse d un escogrh'avo, qui se l'était donné 
par ostentation, et qui cherchait à s'eji délaire 
p a r l e conseil de son b ulanger. Je pris un co
cher, trois laquais; et, comme il est juste d'avan
cer ses anciens domestiques, j élevai Scipion au 
triple honneur d'être mon va!et-de-chambre, 
mon secrétaire , et mon intendant. Mais, ce qui 
ini t ie comble à mon orgueil, c'est que le minis
tre trouva bon que mes gens portassent sa livré(\ 
J 'en perdis ce qui me restait de jugemee.t. J-e 
n'étais guère moins fou que les disciples de Por
cins La t ro , qu i , lorsqu'à force d'avoir bu du 
cumin, ils s'étaient rendus pâles comme leur 
maître, s'imaginaient être aussi savants que lui ; 
]ieu s'en fallait que j e ne me crusse parent du 
duc de Lerme. Je me mis du moins dans la tête 
que j e passerais pour tel, ou peut-être ])<)ur un 
de ses bâtards ; ce qui me flattait infiniment. 

Ajoutez à cela qu'à l'exemple de son exet 1-
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It-nce, qui tenait table ouverte, je résolus de 
donner à manger. Pour cet eflet, jeclurgcai ^ei-
pion de me déterrer un habile cuisinier, et il 
m'en trouva un qui était comparable peut-être 
a celui de Nomentanus de friande mémoire. Je 
remplis ma cave de vins délicieux, e t , après 
avoir fait mes autres ])rovisions, je commençai 
a recevoir compagnie. Il venait souper chez moi 
tous les soirs quelques-uns drs principaux com^ 
mis des bureaux du ministre, qui prenaient fière
ment la qualité de secrétaires d'état. Je leur fai
sais très-bonne chère, et les r( nvoyais toujours 
bien abreuvés. De ^oii côté, Scipion ( c a r tel 
maître , tel valet) avait aus>i sa table dans l'of
fice , où il régalait à mes dépens l'.s personnes 
de sa connaissance. Mais,outre que j 'aimais ce 
garçon-là , comme il contribuait à uie faire ga
gner du bien, il me paraissait en droit de m'ai
dera le dépenser. D ailleurs, je regardais ces dis
sipations en jeune hommje; je ne voyais pas le 
tort qu'elles me faisaient. Autre raison encore 
m'empêchait d'y prendre garde : les bénéfices et 
h'5 emplois ne cessaient pas de faire ^enir l eau 
au moulin. Je voyais IIK s finanees augmenter de 
j ou r en jour . Je m imaginai pour le coup avoir 
attaché un clou à la roue de la lortune. 

Il ne manquait plus à ma vanité que de rendre 
Fabrice témoin de ma vie fastueuse. Je ne dou-
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tais pas qu'il ne fût de retour d'Andalousie; e t , 
pour me donner le plaisir de le surprendre , je 
lui fis tenir un billet anonyme par lequel je lui 
mandais qu'un sei<;neur sicilien de ses amis l'at
tendait à souper. Je lui marquais le jour, l 'heure 
et le lieu où il fallait qu'il se trouvât. Le rendez-
vous était chez moi. Xunez y v in t , et lut extra-
ordinairement étonné d apprendre que j'étais le 
seigneur étranger qui l avait invité à souper. 
Ou i , lui dis-je, mon ami, j e suis le maître de 
cet hôtel. J ai un équipage, une bonne table , et 
de plus u i \ coffre-fort. I s t - i l possible, s éeria-t-
il avec vivacité, que je té trouve dan s l 'opulence? 
Que je me sais bon gré de t'avoir placé auprès 
du comte Galiano ! Je te disais bien que c était 
un seigneur généreux, et qu il ne tarderait guère 
a te mettre à ton aise. Tu auras sans doute , 
ajouta-t-i l , suivi le sage conseil que je t'avais 
donné de lâcher un peu la bride au maître-d hô
tel ; je t en félicite. Ce n'^^st qu'en tenant cette 
prudente conduite que les intendants deviennent 
si fifras dans les e^randes in<«isons. 

Je laissai Fabrice s'applaudir , tant qu'il lui 
p lut , de m'avoir mis cliez le comte Gal iano: 
après quoi , pour modérer la joie qu'il sentait 
de m'avoir procuré un si bon poste, je lui détail
lai les marques de reconnaissance dont ce sei
gneur avait payé mes services. Mais , m'aperce-
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vaut que mon poète, pendant que je lui faisais 
ce détai l , chantait en lui-même la palinodie , je 
lui dis : Je pardonne au Sicilien son ingratitude» 
Entre nous , j 'ai plutôt sujet de m'en louer que 
de m'en plaindre. Si le comte n'en eut pas mal 
usé avec moi , j e 1 aurais suivi en Sicile , où je 
le servirais encore dans l attente d'un établisse
ment incertain. En un mot, je ne serais pas con
fident du duc de Lerme. 

Nunez fut si vivement frappé de ces derniers 
mots, qu'il demeura quelques instants sans pou
voir j)roférer une j)arole. Puis , rompant tout-
à-coup le silence : L'a!-je bien entendu ? me dit-
il. Quoi ! vous avez la confiance du premier mi
nistre? Je la ])artage, lui répondis-je, avre don 
Rodrigue de Calderone ; et , selon toutes les ap
parences , j irai loin. 1 >n vérité, seigneur de San
tillane, répl iqua- t - i l , je vous admire : vous êtes 
cai)able de remplir toute sorte d'emplois. Que 
de talents vous avez ! Pour me servir d une ex
pression de notre t r ipot , vous avez Voutil univers 
sel ; c'est-à-dire,vous êtes propre à tout. Au reste, 
seigneur, poursuivit-il , j e suis ravi de la pro
spérité de votre seigneurie. Oh! que diable ! in-
t(»rrompis-je , monsieur Nunez , trêve de sei
gneur et de seigneurie : bannissons ces termes-là, 
et vivons toujours ensemble familièrement. Tu 
as raison , r ep r i t - i l . j e ne dois pas te regarder 
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d'un autre œil qu'à Tordinaire, quoique tu sois 
devenu riche. Je t avouerai ma faiblesse : en 
m'annonçant ton heureux sort , tu m'as éb'oui ; 
mais mon éblouissement se passe , et je ne vois 
plus en toi que mon ami Gil Blas. 

Notre entretien fut troublé par quatre ou cinq 
commis qui arrivèrent : Messieurs, leur dis-je 
en leur montrant Nunez, vous souperez avec le 
seigneur don Fabricio , qui fait des vers dignes 
de Numa ;* ) , et qui écrit en ])rose comme on 
n'écrit point . Par malheur, je ])arlais à des gens 
qui faisaient si peu de cas de la ])oésle , que le 
poète en pàtit . A peine daignèrenl-ils jeter sur 
lui les yeux. I l eut beau, pour s'attirer leur at
tention, dire des choses très-spirituelles ; ils ne 
le sentirent pas. H en fut si piqué , qu'il ]U'it 
une licence poétique. H s'échapj a subtilement 
de la compagnie , et disparut. Nos commis ne 
s aperçurent pas de sa retrai te , et se mirent à 
table , sans même s'informer de ce qu il était 
devenu. 

Comme j achevais de m'habiller le lendemain 
matin, et me disposais à sortir, le poète des Astu-

(*} Les vers obscurs que rliautaieut les prêtres Sa-
liens dans les processions avaient été comjM îis par 
Numa. 
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ries entre dans ma chambre : Je te demande par* 
don , mon ami , me dit-il , si j'ai hier au soir 
rompu en visière à tes commis ; mais , franche
ment, je me suis trouvé parmi eux si déplacé 
que je n'ai pu y tenir.Les fastidieux personnages 
avec leur air suffisant et empesé ! Je ne com-
])rends pas comment toi , qui as l'esprit délié, 
tu peux t'accommoder de convives si lourds. Je 
veux dès aujourd'hui, ajouta-t-il, t'en amener 
de ])lus légers. Tu me feras plaisir, lui répondis-
je , et je m'en iic a ton goût là-dessus. Tu as rai
son, répliqua-t-il: je te ])romets des génies su
périeurs, et des plus amusants. Je vais de ce ])as 
chez un marchand de liqueurs où ils vont s'as
sembler dans un moment : je les retiendrai , de 
])eur qu'ils ne s'engagent ailleurs ; car c'est à 
qui les aura à dîner ou à souper , tant ils sont 
réjouissants. 

A ces paroles , il me quitta; et le soir , à 
l'heure du souper, il revint accompagné seule
ment de six auteurs, qu'ilmeprésenta l'un après 
l'autre en me faisant leur éloge. A l'entendre , 
ces beaux-esprits surpassaient ceux de la Grèce 
et de l'Italie ; et leurs ouvrages , disaitTÎI, méri
taient d'être imprimés en lettres d'or. Je reçus 
ces messieurs très-poliment : j'affectai même de 
les combler d'honnêtetés ; car la nation des au
teurs est un peu vaine et glorieuse. Quoique je 
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n eusse pas recommandé à Scipion d'avoir soin 
que l'abondance régnât dans ce repas , comme il 
savait quelle sorte de gens je devais régaler ce 
jour-là , il avait fait renlorcer les services. 

Enfin, nous nous mîmes à table fort gaiement. 
Mes poètes commencèrent à s'entretenir d eux-
mêmes età se louer.Celui-ci, d'un air fier,citait 
les grands seigneurs et les femmes de qualité 
dont sa muse faisait les délices. Celui-là, blâmait 
le choix qu'une académie de gens de lettres ve
nait de faire de deux sujets, disait modestement 
que c'était lui qu elle aurait dû cboisir. Il n'y 
avait pas moins de ]U'ésomption dans les discours 
des autres. Au milieu du soii])er , let voiià qui 
m'assassinent de vers et de prose : ils se mettent 
à reciter à la ronde chacun un morceau de ses 
écrits. L'un débite un sonnet, l'autre déclame 
une scène tragique , et l'autre lit la critique 
d'une comédie. Lu quatrième, voulant à son 
tour faire la lecture d'une ode d Anacréon , tra
duite en mauvais vers espagnols, est interrompu 
par un de ses confrères qui lui dit qu il s'est servi 
d'un terme impropre. L auteur de la traduction 
n'en convient nullement ; de là naît une dispute 
dans laquelle tous les beaux ̂ -esprits prennent 
parti. Les opinions sont partagées , les dispu-
teurs s'échauffent ; ils en viennent aux invec
tives : passe encore pour cela : mais ces furieux 
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se lèvent de table et se ba t ten tà coups de poing, 

Fabr ice , Scip;on , mon cocher , mes laquais et 

moi, nous n eûmes pas peu de peine à leur faire 

lâcher pr ise . Lorsqu ils sévirent séparés, ils sor

t i rent de ma maison comme d 'un cabaret , sans 

ine faire la moindre excuse de leur impolitesse. 

Nunez, sur la parole de qui je m'étais fait de 

ce repas une idée agréable, demeura lort é tourdi 

de cette aven tu re . Hé bien ! lui dis-je, not re ami , 

me vanterez-vous encore vos convives ? Par ma 

foi , vous m avez amené là de vi aines gens. J e 

m'en t iensà mes commis; ne me ])arlezpliis d 'au

teurs . J e n 'ai garde , me répondi t - i l , de t 'en 

])résenter d autres ; tu viens de voir les plus 

ra isonnables . 

C H A P I T R E N . 

Les mœurs de Oil Blas se corrompent entièrement à la 
cour. De La commission dont le chargea le comte de 
Lemos, et de Tintrigue dans laquelle ce seigneur et 
lui s'engagèrent. 

j_-ioRSQUE je fus connu pour un homme chéri 

clu duc de Lerme , j ' e u s hientot une cour, l 'ous 

les matins mon ant ichambre s(̂  t rouvait pleine 
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de monde, et je donnais mes audiences à mon 
lever. H venait chez moi deux sortes de gens: les 
unspQur m'engager, en payant, à demander des 
grâces au ministre; et les autres pour m exciter , 
par des supplications , à leur laire obtenir î m//.s 
ce qu'ils souhaitaient. Les premiers étaient surs 
d être écoutés et bien servis: àl é îard des se-
couds, je m'en débarrassais sur-le-champ par 
des défaites, ou bien je les amusais si lon:;-teins 
que je leur laisais perdre pati.^nce. Avant que je 
lusse à la cour, j'étais compatissant et charitable 
de mon naturel; mais on n a plus là de laibK sse 
humaine, et je dcAins plus dur qu'un caillou. Je 
me guéris aussi, par conséquent . de ma sensi
bilité pour mes amis ; je me dépouillai de toute 
affection pour eux. La manière dont j en usai 
avec Joseph Xavarro, dans une conjoncture que 
je vais rapporter, en peut laiie foi. 

Ce XavaiTO , à qui j'avais tant d'obligations, 
et qui, pour tout dire en un mot, était la cause 
première de ma fortune , vint un jour chez moi. 
Après m avoir témoigné beaucoup d'auiitié, ce 
qu'il avait coutume de faire quand il me voyait, 
il me pria de demander , pour un de ses amis , 
certain emploi au duc de Lerme, en me disant 
que le cavalier pour lequel il me sollicitait était 
un garçon fort aimable et d un grand mérite , 
mais qu'il avait besoin d'un poste pour subsis* 
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ter. Je ne doute pas, aj outa Joseph, bon et obli
geant comme je vous connais, que voUsne soyez 
ravi de faire plaisir à un honnête homme qui 
n'est pas riche. Je suis sûr que vous me savez 
bon gré de vous donner une occasion d'exercer 
Totre humeur bienfaisante. C'était me dire net
tement qu'on attendait de moi ce service pour 
r ien. Quoique cela ne lût guère de mon goût, je 
ne laissai pas de ])araître fort disposé à faire ce 
qu'on désirait. Je suis charmé , répOndis-je à 
Navarro , de j)OUvoir vous marquer la vive re
connaissance que j ' a i de tout ce que vous avez 
fait pour moi. Il suffît que vous vous intéres
siez pour quelqu un ; il n'en faut pas davantage 
pour me déterminer à le servir. Votre ami aura 
cet emploi que vous souhaitez qu'il a i t , comp
tez là-dessus ; ce n'est plus \ o t r e affaire, c'est la 
mienne. 

Sur cette assurance, Joseph s'en alla très-sa
tisfait ; néanmoins la personne qu'il m'avait tant 
recommandée n'eut pas le poste en question. Je 
le lis accorder à un autre homme pour mille du
cats que j e mis dans mon coffre-fort. Je préférai 
cette somme aux remerciements que m'aurait 
faits mon chef d'office, à qui j ed i sd 'un air mor
tifié, quand nous nous revîmes: Ah ! mon cher 
Navar ro , vous vous êtes avisé trop tard de me 
parler. Calderone m'a prévenu : il a fait donner 

file:///otre
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l'emploi que vous savez. Je Suis au désespoir de 

ne n'avoir pas une meilleure nouyelle à TOUS a p 

prendre. 
Joseph me crut de bonne foi, et nous nous 

quittâmes plus amis que jamais ; mais je crois 
qu'il découvrit bientôt la vérité , car il ne revint 
plus chez moi. J 'en fus charmé. Outre que les 
services qu'il m'avait rendus me pesaient, il me 
semblait que , dans la passe où j 'étais à la cour , 
il ne me convenait plus de fréquenter des mai-
tres-d'hôtel. 

Il v a long-temps que je n'ai parlé du comte 
de Lemos : venons présentement à ce seigneur. 
Je le voyais quelquefois. Je lui avais porté mille 
pistoles, comme je l'ai dit c i -devant , et je lui 
en portai mille autres encore , par ordre du duc 
son oncle, de l'argent que j avais à son excel
lence. Le comte de Lemos , ce jour-la , voulut 
avoir un long entretien avec moi. i l m 'appr i t 
qu'il était enfin parvenu à son b u t , et qu'il pos
sédait entièrement les bonnes grâces du prince 
d'£.spagne , dont il était 1 unique confident. En
suite il me chargea d'une commission lort ho
norable, et à laquelle il m'avait déjà préparé. 
Ami Santillane,me d i t - i l , c'est maintenant qu'il 
faut agir. X'épargnez rien pour découvrir quel
que jeune beauté qui soit digne d'amuser ce 
prince galant. \ ous avez de 1 esprit ; je ne vous 
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ru dis pas davantage. Allez, courez, cherchez; et 
quand vous aurez fait une heureuse découverte, 
vous viendrez m'en avertir. Je promis au comte 
de ne rien négliger pour bien m'acquitter de cet 
emploi, qui ne doit pas être fort difficile a exer
cer puisqu'il v a tant de gens qui s'en mêlent. 

Je n avais pas un grand usage de ces sortes de 
recherches ; mais je ne doutais point que Sci
pion ne fût encore admirable ])our cela. En arri
vant au logis, je l'appelai, et lui dis en particu
l ier: Mon enfant, j'ai une confidence impor
tante à te laire. Sais-tu bien qu'au milieu des 
faveurs de la fortune je sens qu'il me manque 
quelque chose ? Je devine aisément ce que c'est, 
interrompit-il sans me donner le temps d'ache
ver ce que je voulais lui dire ; vous avez besoin 
d'une nymphe agréable pour vous dissiper un 
peu et vous égayer. Et en eflet il est étonnant 
que vous n'en ayez pas dans le printemps de vos 
jours , pendant que de graves barbons ne sau
raient s'en passer. J'admire ta pénétration , re-
pris-je en souriant. Oui, mon ami, c'est une 
maîtresse qu'il me faut , et je veux l'avoir de ta 
main, ^iais je t'avertis que je suis très-délicat sur 
la matière. Je tedemande une jolie personne qui 
n'ait ])as de mauvaises mœurs. Ce que vous sou
haitez, repartit Scipion, est un peu rare. Cepen
dant nous sommes, dieu merci, dans une ville 
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où il V a de tout, et j'espère que j'aurai bientôt 

trouvé tôtre fait. 

A entablement, trois jours après il me dit: J'ai 

découvert un trésor. Une jeune dame nommée 

Catalina, de bonne famille et d'une beauté ravis

sante , demeure, sous la conduite de sa tante, 

dans une pelitemaison où elles vivent toutes deux 

fort honnêtement de leur bien, qui u est ))as con

sidérable. Elles sont servies par une soubrette 

que je connais, et qui vient de m'assurer que 

leur porte , quoique fermée à tout le monde, 

pourrait s'ouvrir à un galant riche et libéral , 

pourvu qu'il voulût bien, de peur de scandale ; 

n'entrer chez elles que la nuit et sans faire aucun 

éclat. Là-dessus je vous ai peint comme un cava

lier qui méritait de trouver l huis ouvert, et j'ai 

prié la soubrette de vous proposer aux deux da

mes. Elle m'a promis de le faire , et de me rap

porter demain matin la réponse dans un endroit 

dont nous sommes convenus. Cela est bon , lui 

répondis-je ; mais je crains que la femme-de-

chambre à qui tu viens de parier ne t'en ait fait 

accroire. X ôn, non, répliqua-t-il, ce n'est point 

à moi qu on en donne à garder ; j'ai déjà inter

rogé les voisins , et je conclus de tout ce qu ils 

m'ont dit que ia senora Catalina est une Danaé 

chez qui vous pourrez aller faire le Jupiter à la 

faveur d une grêle de pistoles que vous v laisse

rez tomber. 
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Tout prévenu que j'étais contre ces sortes de 
bonnes for tunes, je me prêtai à celle-là; et comme 
la femme-de-chambrc vint dire le jour suivant à 
Scipion qu'il ne tiendrait qu'à moi d éti*e intro
duit dès ce soir-là même dans la maison de ses 
maîtresses, je m'y glissai entre onze heures et 
minuit. La soubrette me reçut sans lumière , et 
me prit par la main pour me conduire dans une 
salle assez propre , où je trouvai les deux dames 
galamment habillées, et assises sur des carreaux 
de satiu. Aussitôt qu'elles m'aperçurent, elles se 
levèrent, et me saluèrent d'une manière si noble 
que je crus voir deux ))ersonnes de qualité. La 
tante, qu'on appelait la senora Mencia, quoique 
belle encore ne s'attira pas mon attention. Il est 
vrai qu'on ne pouvait regarder que la nièce, qui 
me ))arut une déesse : à l'examiner pourtant à la 
rigueur, on aurait ])U dire que ce n était pas une 
beauté parfaite;mais elle avait des grâces,avec un 
air piquant et voluptueux qui ne permettait guère 
aux yeux des hommes de remarquer ses défauts. -

Aussi sa vue troubla mes sens. J'oubliai que 
je ne venais là que pour faire l'office de procu
reur ; je parlai en mon y)ropre et privé nom ^ et 
tins tous les dis( ours d un homme passionné. La 
petite fille, à qui je trouvai trois fois plus d'es
prit qu elle n en avait, tant elle me parai^sait 
gracieuse, acheva d»» »̂» •»nchantcr j>ar s< «̂  r<-

IV (; 
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ponses. Je commençais à ne me plus posséder , 
lorsque la tante, pour modérer mes transports, 
prit la pai*ole et me dit : Seigneur de Santillane, 
je vais rii'expliquer franchement avec vous. Sur 
l'éloge qu'on m'a fait de votre seigneurie, je 
vous ai permis d'entrer chez moi, sans affecter 
par des façons de vous faire valorr cette faveur ; 
mais ne pehsez pas pour cela que vous en soyez 
plus avancé : j'ai jusqu'ici élevé ma nièce dans 
la retraite, et vous êtes, pour ainsi dire, le pre
mier cavalier aux regards duquel je l'expose. 
Si vous la jugez digne d'être votre épouse, je 
serai ravie qu'elle ait cet honneur : voyez si 
elle vous convient à ce prix-là , vous ne l'aurez 
])oint à meilleur marché. 

Ce coup , tiré à bout portant , effaroucha 
l'Amour qui m'allait décocher une flèche. 
Pour parler sans métaphore , un mariage pro
posé si crûment me fit rentrer en moi -même; 
j e devins tout-à-coup l'agent fidèle du comte de 
Lemos ; e t , changeant de ton , je répondis à la 
senora Mencia. Madame , votre franchise me 
plaît , et j e veux l'imiter. Quelque figure que 
je fasse à la cour, je ne vaux pas l'incomparable 
Catalina : j'ai pour elle en main un parti plus 
brillant ; je lui destine le prince d'Espagne. Il 
suffisait de refuser ma nièce, reprit la tante 
froidement : ce refus , ce me semble, était assez 
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désobligeant ; il n'était pas nécessaire de l'ac-r 

compagner d'un trait railleur. Je ne raille 

point, madame, m'écriai-je ; rien n'est plus sé

rieux : j 'ai ordre de chercher une personne qui 

mérite d'être honorée des visites secrètes du 

prince d'Espagne ; je la trouve dans votre mai

son , je vous marque à la craie. 

La senora Mencia fut fort étonnée d'enteiidr<î 

ces paroles, et je m'aperçus qu'elles ne lui dé

plurent point ; néanmoins , croyant devoir 

faire la réservée , elle me répliqua de cette ma

nière : Quand je prendrais au pied de la lettre 

ce que vous me dites , apprenez que je ne suis 

pas d'un caractère à m'ajiplaudir de l'infâme 

honneur de voir ma nièce maîtresse cVun 

])rince. Ma vertu se révolte contre l'idée... Que 

vous êtes bonne, interrompis-je , avec votre 

vertu ! vous pensez comme une sotte bour

geoise. Vous moquez-vous , de considérer ce^ 

clioses-là dans un point de vue moral ? C'est 

leur oter tout ce qu'elles ont de beau ; il faut 

les regarder d'un œil charmé. Envisagez l'héri

tier de la monarchie au pied de l'heureuse Ca

talina ; représentez-vous qu'il l adore et la 

comble de présents , et songez qu'il naîtra d'elle 

peut-être un héros quÂ rendra le iiQin de sa 

mère immortel avec le sien. 

Quoique la tante ne demandât pas mieux que 
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d'accepter ce que je proposais, elle feignit de ne 
savoir à quoi se résoudre ; et Catalina, qui au
rait déjà voulu tenir le prince d'Espagne , af
fecta une grande indifférence ; ce qui lut cause 
que j e me mis sur nouveaux frais à ])resser la 
place , jusqu'à ce qu enfin la senora Mencia, me 
voyant rebuté et p rê t a lever le siège , battit la 
chamade , et nous dressâmes une capitulation 
qui contenait les deux articles suivants : 
primo , que si le prince d Espagne , sur le rap
port qu'on lui ferait des agréments de Catalina , 
prenait feu , et se déterminait à lui faire une vi
site nocturne , j aurais soin d en informer les 
dames , comme aussi de la nuit qui serait choi
sie pour cet eflet ; secundo, que le prince ne 
pourrai t $ introduire chez lesdites daines qu'en 
galant ordinaire , et accompagné seulement de 
moi et de son Mercure en chef. 

Après cette convention , la tante et la nièce 
me firent toutes les amitiés du monde : elles pr i 
rent avec moi un air de familiarité, à la faveur 
duquel je hasardai quelques accolades qui ne 
furent pas trop mal reçues ; e t , lorsque nous 
nous séparâmes , elles m'embrassèrent d'elles-
mêmes en me faisant toutes les caresses imagina
bles. C'est une chose merveilleuse que la faci
lité avec laquelle il se forme une liaison entre les 
courtiers de galanterie et les femmes qui ont 
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besoin d'eux ! On aurait dit , en n>e voyant sor
tir de là si favorisé , que j 'eusse été plus heureux 
que j e ne l'étais. 

Le comte de Lemos sentit une extrême joie 
quand je lui annonçai que j 'avais fait une décou
verte telle qu il la ]>ouvait désirer. Je lui parlai 
de Catalina dans des termes qui lui donnèrent 
envie de la voir ; je le menai chez elle la nuit sui
vante, et il m'avoua que j 'avais fort bien rencon
tré. 11 dit aux dames qu'il ne doutait nullement 
que le prince d'Espagne ne fût fort satisfait de 
la maîtresse que je lui avais cboisie, et qu'ellr , 
de sou coté, aurait sujet d'être contente d'un tel 
amant ; que ce jeune prince était généreux , 
plein de douceur et de bonté; enfin il les assura 
que dans quelques jours il le leur amènerait de 
la façon qu elles le souhaitaient , c'est-à-dire 
sans suite et sans brui t . Ce seigneur pr i t là-
dessus congé d'elles , et je me retirai avec lui : 
nous rejoignîmes son équij)age , dans lequel 
nous étions venus tous deux, et qui nous atten
dait au bout de la rue . Ensuite il me conduisit 
à mon h ô t e l , en me chargeant d ' instruire le 
lendemain son oncle de cette aventure ébau
chée , et de le ])rier de sa part de lui envoyer 
un millier de pistoles ])Our la mettre à fin. 

Je ne manquai p a s , le jour suivant , d'aller 
rendre au duc de Lerme un compte exact de tout 

(i. 
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ce qui s'était passé : je ne lui cachai qu 'une 
chose ; je ne lui parlai point de Scipion ; je me 
donnai pour l'auteur de la découverte de Cata
lina ; car on se lait honneur de tout auprès des 
grands. 

Je m'attirai par là des compliments. ^lonsieur 
Gil Rlas , me dit le ministre d'un air railleur , 
je suis ravis qu'avec tous vos autres talents \oiis 
ayez encore celui de déterrer les beautés obli
geantes ; quand j en voudrai quelqu une , vous 
trouverez bon que je m'adresse à vous. Mon-^ 
seigneur , lui répondis-je sur le même ton , je 
vous remercie de votre prélérence ; mais vous 
me permettrez de vous dire que je me lerais un 
scrupule de procurer ces sortes de plaisirs à vo
tre excellence. I l y a si long-temps que le sei
gneur don Rodrigue est en possession de cet 
emploi- là , qu'i l y aurait de l'injustice à l'en 
dépouiller. Le duc sourit de ma réponse : puis , 
changeant de discours , il me demanda si son 
neveu n'avait pas besoin d'argent pour cette 
équij^ée. Pardonnez-moi , lui dis-je ; il vous 
prie de lui envoyer mille pistoles. Hé bien , re
pr i t le ministre , tu n'as qu'à les lui porter ; 
dis-lui qu'il ne les ménage point , et c|u'il aj -
plaudissc à toutes les dépenses que le prince sou
haitera de faire. 

file:///oiis
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C H A P I T R E X I . 

De la visite secrète et des présents que le priuce 
d'Espague fit à ('ataliun. 

« I ' A I . L A I por te r , à l 'heure m ê m e , c inq cents 

doul>les pistoles au comte de Lemos, \ ous ne 

pouviez Acnir plus a propos , me d i t ce sei

gneur . J ' a i parlé au ])rince ; il a mordu à la 

i^rappe ; il brûle d impatience de voir Catalina. 

Dès la nui t procliaine , il veut se dé rober se-

e rè t emen tdeson palais pour se r endre cbezelh ; 

c'est une chose résolue ; nos mesures sont déjà 

prises p o u r cela. A>ertissez - en h s da ines , et 

leur donnez l 'argent que vous m'appor tez : il est 

bon de leur faire connaî t re que ee n est point un 

amant ordinai re qu'elles ont à recevoir : d ail

leurs , les bienfaits des pj inces doivent devancer 

leurs galanteries. Comme vous l 'accompagnerez 

avec moi , pour su iv i t - i l , ayez soin de vous t rou

ver ce soir a son coucher. I l faudra de ])lus que 

vot re carrosse , car je juge à propos de nous en 

s tTvir , nous at tende à minui t aux environs du 

pala's. 
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Je me rendis aussitôt chez les dames. Je ne 
VIS point Catalina ; on me dit qu elle reposait. 
Je ne parlai qu'à la senora Mencia. Madame, lui 
dis-je , excusez-moi, de grâce , si je parais dans 
votre maison pendant le jour ; mais je ne puis 
faire autrement : il faut bien que j e vous aver
tisse que le prince d'Espagne viendra chez vous 
cette nuit ; et voici , ajoutai-je en lui mettant 
entre les mains un sac où étaient les espèces , 
voici une offrande qu il envoie au temple de Cy-
thère, pour s en rendre les divinités favorables. 
Je ne vous ai pas , comme vous voyez, eiii;a_;ée 
dans une mauvaise aflaire. Je vous en suis r e 
devable , répondi t -e l le ; m:ds apprenez-moi , 
seigneur de Santillane , si h? prince aime la mu
sique. Il l aime , repris - je , à la folie. Rien ne 
le divertit tant qu'une belle voix , accompagnée 
d un luth touché délicatement. Tant mieux î 
s'écria-t-relle toute transportée de joie : vous me 
charmez en me disant cela ; car ma nièce a un 
gosier de rossignol, et joue du luth à ravir. Elle 
danse même parfaitement. Vive Dieu ! m'écriai-
j e à mon tour , voilà bien des perfections , ma 
tante : il n en faut pas tant à une fille pour faire 
fortune ; un seul de ces talents lui suffît pour 
cela. 

Ayant ainsi préparé les voies , j ' a t tendis 
rheu re du coucher du prince. Lorsqu'elle fut 
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arrivée , je donnai mes ordres à mon cocher , 
et je rejoignis le comte de Lemos , qui me dit 
que le prince , pour se défaire plus tôt de tout le 
inonde, allait feindre une légère indisposi
tion , et même se mettre au lit pour mieux per
suader qu'il était malade ; mais qu'il se relève
rait une heure après , et gagnerai t , par une 
porte secrète , un escalier dérobé qui conduisait 
dans les cours. 

Lorsqu'il m'eut instruit de ce qu'ils avaient 
concerté tous deux , il me posta dans un en
droit par où il m'assura qu'ils passeraient. J 'y 
gardai si long-temps le mule t , que je commen
çai à croire que notre galant avait pris un autre 
chemin , ou perdu 1 envie de voir Catalina : 
Lomine si les princes perdaient ces sortes de 
fantaisies avant que de les avoir satisfaites ! En
fin je m'imaginais qu'on m avait oubl ié , quand 
il parut deux hommes qui m'abordèrent. Les 
avant reconnus pour ceux que j'.attendais , je les 
menai à mon carrosse, dans lequel ils montèrent 
l 'un et l 'autre : j)our moi j e me mis auprès du 
cocher pour lui servir de guide , et je le fis arrê
ter à cinquante pas de cbez les daines. Je donnai 
la main au prince d'Espagne et à son compagnon 
pour les aider à descendre , et nous marchâmes 
vers la maison où nous voulions nous introduire. 
La porte s'ouvrit à notre approche , et se re -
ierma dès que nous fûmes entrés. 
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Nous nous trouvâmes d'abord dans les mêmes 
ténèbres où je m'étais trouvé la première fois , 
quoiqu'on eût pourtant, par distinction , atta
che une petite lampe à un mur. La lumière 
qu'elle répandait était si sombre , que nous l'a
percevions seulement sans en être éclairés. Tout 
cela ne servait qu'à rendre l aventure plus agréa
ble à son héros , qui fut vivement frappé delà 
vue des dames lorsqu'elles le reçurent dans la 
salle , où la clarté d'un grand nombre de bougies 
compensait l'obscurité qui régnait dans la cour. 
La tante et la nièce étaient dans un désbabillé 
galant , où il y avait une intelligence de coquet
terie qui ne les laissait pas regarder impuné
ment. Notre prince se serait fort bien contenté 
de la senora Mencia , s'il n'eût pas eu à choisir ; 
mais les charmes de la jeune Catalina , comme 
déraison , eurent la préférence. 

Hé bien , mon prince , lui dit le comte de Le
mos , pouvions-nous vous procurer le plaisir de 
voir deux personnes plus jolies ? Je les trouve 
toutes deux ravissantes , répondit le prince ; et 
j e n ai garde de remporter mon cœur d'ici, puis
qu'il n'échapperait jvoint à ia tante , si la nièce 
le pouvait manquer. 

Après un compliment si gracieux pour une 
tante , il dit mille choses flatteuses à Catalina , 
qui lui répondit très-spirituellement, ('onime il 
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est permis aux honnêtes gens qui font le person
nage que je faisais dans cette occasion de se mé-
Jer à l'entretien des amants, pourvu que ce soit 
pour attiser le feu , je dis au galant que sa nym
phe chantait et jouait du luth à merveille. Il lut 
ravi d'apprendre qu elle eût ces talents ; il la 
pressa de lui en montrer un écbantillon. Elle se 
rendit de bonne grâce à ses instances , ])rit un 
luth tout accordé , joua quelques airs tendre s , 
et chanta d'une manière si toucliante , que ïo. 
prince se laissa tomber a ses genoux tout trans
porté d'amour et de plaisir. Mais finissons là ce 
tableau, et disons seulement que, dans la douce 
ivresse où l'héritier de la monarchie espagnole 
était plongé , les heures s écoulèrent comme des 
moments , et qu'il nous fallut l'arracher de cette 
dangereuse maison à cause du jour qui s'appro
chait. Messieurs les entrepreneurs le ramenèrent 
promptement au palais , et le remirent dans son 
appartement. Ils se retirèrent ensuite chez eux , 
aussi contents de l'avoir appareillé avec une 
aventurière , que s'ils eussent fait son mariage 
avec une princesse. 

Je contai , le lendemain matin , cette aven
ture au duc de Lerme ; car il voulait tout savoir. 
Dans le temps que je lui en achevais le récit , le 
comte de Lemos arriva , et nous dit : Le ])rince 
d'Espagne est si occupé de Catalina , il a pris 
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tant de goût pour elle , qu'il se propose de là 
voir souvent et de s'y attacher. Il voudrait lui 
envoyer aujourd'hui pour deux mille pistoles de 
pierreries ; mais il n'a pas le sou. H s'est adressé 
à moi. Mon cher Lemos , m'a-t-i l dit , il faut 
que vous me trouviez tout - à - l 'heure cette 
sômme-là. Je sais bien que je vous incommode , 
que je vous épuise : aussi mon cœur vous en 
tient-il un grand compte ; et si jamais je me vois 
en état de reconnaître d une autre manière 
que par le sentiment tout ce que vous avez fait 
pour moi , vous ne vous repentirez point de 
m'avoir obligé. Mon prince , lui ai-je répondu 
en le quittant sur-le-champ , j ' a i des amis et du 
crédit ; je vais vous chercher ce que vous sou
haitez. 

I l n'est pas difficile de le satisfaire, dit alors 
le duc à son neveu. Santillane va vous porter cet 
argent ; ou bien , si vous voulez , il achètera lui-
même les pierreries ; car il s y connaît parlaite-
m e n t , et surtout en rubis . X''est-il pas vrai , 
Gil Blas ? ajouta-t-il en me regardant d un air 
malin. Que vous êtes malicieux , monseigneur ! 
lui répondis - j e. Je vois bien que vous avez en
vie de faire rire monsieur le comte à mes dépens. 
Cela ne manqua pas d'arriver. Le neveu de
manda quel mystère il y avait là-dessous. Ce 
n'est r ien, répliqua l'oncle en riant. C'est qu 'un 
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jour Santillane s'avisa de troquer un diamant 
contre un rubis , et que ce troc ne tourna ni à 
son honneur ni à son profit. 

J'aurais été trop heureux si le ministre n'en 
eût pas du davantage ; mais il prit la peine de 
conter le tour que Camille et don Raphaël m'a
vaient joué dans un hôtel garni , et de s'étendre 
particulièrement sur les circonstances les plus 
désagréables pour moi. Son excellence , après 
s'être bien égayée, m'ordonna d'accompagner le 
comte de Lemos , qui me mena chez un jouail-
lier , où nous choisîmes des pierreries que nous 
allâmes montrer au prince d'Espagne. A])rès 
quoi elles me furent confiées pour être remises à 
Catalina. J'allai ensuite prendre chez moi deux 
mille pistoles de l'argent du duc pour payer le 
marchand. 

On ne doit pas demander si, la nuit suivante, 
je fus gracieusement reçu des dames, lorsque 
j'exhibai les présents de mon ambassade,lesquels 
consistaient en une belle paire de boucles d'o
reilles avec les pendants pour la nièce. Charmées 
l'une et l'autre de ces marques de l'amour et de 
générosité du prince , elles se mirent à )aser 
comme deux commères , à me remercier de leur 
avoir procuré une si bonne connaissance. Elles 
s'oublièrent dans l'excès de leur joie : il leur 
échappa quelques paroles qui me firent soup-

IV. 7 



ï i o L I V R E M I L C H A P . A x . 

çonner que j e n'avais produit qu 'une friponne 
au fils de notre grand monarque. Pour savoir 
précisément si j avais fait ce beau chef-d œuvre, 
je me retirai dans le dessein d'avoir un éclair
cissement avec Scipion. 

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

Qui était CataUna. Embarras de Gil Blas ; son inquié
tude , et quelle précaution il fut obligé de prendre 
pour se mettre Tesprit en repos. 

E N entrant chez m o i , j ' en tendis un grand 
brui t . J 'en demandai la cause. On me dit que 
c'était Scipion qui ce soir - là donnait à souper 
à une demi-douzaine de ses amis. Ils chantaient 
à gorge déployée , et faisaient de longs éclats de 
r i re . Ce repas n'était assurément pas le banquet 
des sept sages. 

Le maître du festin , averti de mon arrivée , 
dit à sa compagnie : Messieurs , ce n'est rien , 
c'est le pratron qui revient. Que cela ne vous 
gêne pas. Continuez de vous ré/ouir ; j e vais 
lui dire deux mots ; je vous rejoindrai dans un 
moment . A ces mots il vint m^c t rouver. Quel 
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tintamarre ! lui dis-je. Quelle sorte de person
nages régalez-vous donc là-bas. Sont-cedes poè
tes ? Non pas , s'il vous plaît , me répondit - il. 
Ce serait dommage de donner votre vin à boire 
à ces gens-là : j'en fais un meilleur usage. Il y 
a parmi mes convives un jeune homme très-ri
che , qui veut obtenir un emploi par votre cré
dit et pour son argent. C'est pour lui que la fête 
se fait. A chaque coup qu'il boit j'augmente de 
dix pistoles le bénéfice qui doit vous en revenir. 
Je veux le faire boire jusqu'au soir. Sur ce pied-
là , repris-je , va te remettre à table , et ne mé
nage point le vin de ma cave. 

Je ne jugeai point à propos de l'entretenir 
alors de Catalina ; mais le lendemain , à mon 
lever, je lui parlai de cette sorte : Ami scipion , 
tu sais de quelle manière nous vivons ensemble ; 
je te traite plutôt en camarade qu'en domesti
que ; tu aurais tort par conséquent de me trom
per comme un maître. N'ayons donc point de se
cret l'un pour l'autre ; je vais t'apprendre une 
chose qui te surprendra ; et toi , de ton côté, tu 
me diras tout ce que tu penses des deux femmes 
que tu m'as fait connaître. Entre nous, je les 
soupçonne d'être deux matoises d'autant plus 
raffiuees qu'elles affectent plus de simplicité. Si 
je leur rends justice le prince d'Espagne n'a pas 
grand sujet de se louer de moi ; car je te l'avoue-
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rai , c'est pour lui que je t 'ai demandé une maî
tresse. Je l'ai mené chez Catalina, et il en est de
venu amoureux. Seigneur, me répondit Scipion, 
vous en usez trop bien avec moi pour que j e man
que de sincérité avec vous. J 'eus hier un tête-à-
tête avec la suivante de ces deux princesses ; elle 
ma conté leur histoire qui ma paru divertis
sante. Je vais vous ,en faire succinctement le 
récit. 

Catalina , poursuivi t- i l , est fille d 'un petit 
gentilhomme aragonais. Se t rouvant , à quinze 
a n s , une orpheline aussi pauvre que jo l ie , elle 
écouta un vieux commandeur qui la conduisit 
à Tolède où il mourut au bout de six mois , 
après lui avoir plus servi de j^èrc que d'époux. 
Elte recueillit sa succession , qui consistait en 
quelques nippes et en trois cents pistoles d'argent 
comptant ; puis elle se joignit à la senora Men
cia , qui était encore à la mode , quoiqu'elle fût 
déjà sur le retour. Ces deux bonnes amies de
meurèrent ensemble , et commencèrent à tenir 
une conduite dont la justice voulut prendre 
connaissance* Cela déplut aux dames q u i , de 
dép i t , abandonnèrent brusquement Tolède , et 
vinrent s établir à Madr id , où depuis environ 
deux ans elles vivent sans fréquenter aucune 
dame du voisinage. Mais écoutez le meilleur : 
elles ont loué deux petites maisons séparées scu 
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lement par un mur. On peut entrer de l'une 
dans l'autre par un escalier de communication 
qu'il y a dans les caves. La senora Mencia de
meure avec une jeune soubrette dans l'une de 
ces maisons , et la douairière du commandeur 
occupe l'autre avec une vieille duègne qu'elle 
fait passer pour^sa grand'mère. De façon que 
notre Aragonaise est tantôt une nièce élevée par 
sa tante et tantôt une pupille sous l'àile de son 
aïeule. Quand elle fait la nièce , elle s'appelle 
Catalina ; e t , lorsqu elle fait la petite-fille , elle 
se nomme Sirena. 

Au nom de Sirena, j'interrompis en pâlissant 
Scipion. Que m'apprends-tu ? lui dis-je. Hélas ! 
j'ai bien peur que cette maudite Aragonaise ne 
soit la maîtresse de Calderone. Hé vraiment, 
répondit-il, c'est elle-même : je croyais vous ré
jouir en vous annonçant cette nouvelle. Tu n'y 
penses pas , lui répliquaî-je. Elle est plus pro
pre à me causer du chagrin que de la joie : n'en 
vois-tu pas bien les conséquences ? Non, ma foi, 
repartit Scipion. Quel malheur en peut-il arri
ver ? H n'est pas sûr que don Rodrigue découvre 
ce qui se passe ; et si vous craignez qu'il n'en soit 
instruit , vous n'avez qu'à prévenir le ministre. 
Contez-lui la chose toute naturellement : il verra 
votre bonne foi , et si après cela Calderone veut 
nous rendre de mauvais offices auprès de son 
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excellence, elle verra bien qu'il ne cherche à 
vous nuire que par un esprit de vengeance, 

Scipion m'ôta ma crainte par ce discours. Je 
suivis son conseil ; j'avertis le duc de Lerme de 
cette fâcheuse découverte : j'affectai même de 
lui en faire le détail d'un air triste , pour lui per
suader que j'étais mortifié d'avoir innocemment 
livré au prince la maîtresse de don Rodrigue ; 
mais le ministre, loin de plaindre son favori , 
en fit des railleries. Ensuite il me dit d aller tou
jours mon train , et qu après tout il était glo
rieux pour Calderone d aimer la même personne 
que le prince d'Espagne , et de n en être pas 
plus maltraité que lui. Je mis aussi au fait le 
comte de Lemos qui m'assura de sa protection si 
le premier secrétaire venait à découvrir l intri
gue , et entreprenait de me perdre dans l'esprit 
du duc. 

Croyant avoir , par cette manoeuvre , délivré 
le bateau de ma fortune du péril de s'ensabler , 
je ne craignis plus rien. J'accompagnai encore le 
prince chez Catalina , autrement la belle Sirena , 
qui avait lart de trouver des défaites pour écar
ter de sa maison don Rodrigue , et lui dérober 
les nuits qu'elle était obligée de donner à son il
lustre rival. 
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C H A P I T R E X I I L 

Gil Blas continue de faire le seigneur. Il apprend des 
nouvelles de sa famille : quelle impression elles font 
sur lui. Il se brouille avec Fabrice. 

J ' A I déjà dit. que le matin il y avait ordinaire
ment dans mon antichambre une foule de per
sonnes qui venaient me faire des propositions ; 
mais j e ne voulais pas qu'on me les lit de vive 
voix ; et , suivant 1 usage de la cour , ou plutôt 
pour faire l ' important , je disais à chaque solli
citeur : Donnez - moi un mémoire. Je m étais si 
bien accoutumé à cela, qu 'un jour je répondis 
ces paroles au propriétaire de mon hôtel , qui 
vint me faire souvenir que je devais une année 
de loyer. Pour mon boucher et mon boulanger, 
ils m'épargnèrent la peine de leur demander des 
mémoires, tant ils étaient exacts à m'en apporter 
tous les mois. Scipion , qui me copiait si bien 
qu'on pouvait dire que la copie approchait fort 
de l 'original, n'en usait pas autrement avec le* 
personnes qui s'adressaient à !ui pour le prier 
de m'engager à les servir. 
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J'avais encore un autre ridicule dont je ne 
prétends point me faire grâce : j'étais assez fat 
pour parler des plus grands seigneurs comme 
si j'eusse été un homme de leur étoffe. Si j'avais, 
par exemple , à citer le duc d'Albe, le duc d'Os-
sone , ouïe duc de Médina Sidonia, j e disais 
sans façon : d'Albe , d'Ossone , et Médina Si-
donia. En un mot , j'étais devenu si fier et si 
vain , que je n étais plus fils de mon père et de 
ma mère. Hé^as ! pauvre duègne et pauvre 
écuyer , je ne m'informais pas si vous viviez 
heureux ou misérables dans les Astunes ; je ne 
songeais pas seulement à vous. La cour a la 
vertu du fleuve Léthé pour nous faire oublier 
nos parents et nos amis quand ils sont dans 
une mauvaise situation. 

Je ne me souvenais donc plus de ma famille, 
lorsqu'un matin il entra chez moi un jeune 
homme qui me dit qu il souhaitait de me parler 
un moment en particulier. Je le fis passer dans 
mon cabinet, où , sans lui otlrir une chaise , 
parce qu'il me paraissait un homme du commun, 
je lui demandai ce qu'il me voulait. Seigneur Gil 
Blas, me dit-il, quoi ! vous ne me remettez point ! 
J'eus beau le considérer attentivement, je fus 
obligé de lui répondre que ses traits m'étaient 
tout-à-fait inconnus. Je suis , reprit-il, un de 
vos compatriotes , natif d'Oviedo même , et fil» 
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de Bertrand Muscada , l'épicier voisin de votre ̂  
oncle le chanoine. Je vous reconnais bien , moi.^ 
Nous avons joué mille fois tous deux à la Gallina" 
Ciega (*). 

Je n'ai, lui répondis-je , qu'une idée très-
confuse des amusements de mon enfance; les 
soins dont j'ai depuis été occupé m'en ont fait 
perdre la mémoire. Je suis venu , dit-il , à Ma
drid pour compter avec le correspondant de 
mon père. J'ai entendu parler de vous. On m'a 
dit que vous étiez sur un bon pied à la cour , et 
déjà riche comme un Juif. Je vous en fais mes 
compliments , et je vais à mon retour au pays , 
combler de joie votre famille en lui annonçant 
une si agréable nouvelle. 

Je ne pouvais honnêtem'ent me dispenser de 
lui demander dans quelle situation il avait laissé 
mon père , ma mère , et mon oncle ; mais je 
m'acquittai si froidement de ce devoir que je ne 
donnai pas sujet à mon épicier d'admirer la force 
du sang." Il parut choqué de l'indifférence que 
j'avais pour des personnes qui me devaient être 
si chères ; et comme c'était un garçon franc et 
grossier : Je vous croyais , me dit-il crûment, 
plus de tendresse et de sensibilité pour vos pro
ches. De quel air glacé m'interrogez-yous sur leur 

(i) C'est le jeu de Colin-Maillard. 
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compte ! Apprenez que votre père et votre mère 
sont toujours dans le service , et que le bon cha
noine Gil Perez , accablé de vieillesse et d'infir
mités, n'est pas éloigné de sa fin. Il faut avoir du 
naturel ; et puisque vous êtes en état de faire du 
bien à vos parents , je vous conseille en ami de 
leur envoyer deux cents pistoles tous les ans. Pa r 
ce secours vous leur procurerez une vie douce 
et heureuse , sans vous incommoder. 

Au lieu d'être touché de la peinture qu'il me fai
sait de ma famille, je ne sentis que la liberté qu' i l 
prenait de me conseider sans que je l en priasse. 
Avec plus d'adresse, peut-être m'aurait - il per
suadé ; mais il ne fit que me révolter par sa fran
chise. Il s'en aperçut bien au silence mécontent 
que je gardai ; et continuant son exhortation avec 
moins de charité que de malice, il m'impatienta. 
O h ! c'en est t rop , répondis-je avec emporte
ment. Allez, monsieur de Muscada, ne vous mê
lez que de ce qui vous regarde- Il vous convient 
bien de me dicter mon devoir ! Je sais mieux 
que vous ce que j 'ai a faire dans cette occasion. 
En achevant ces mots , j e poussai l'épicier hors 
de mon cabinet , et le renvoyai à Oviedo vendre 
du poivre et du girofle. 

Ce qu'i l venait de me dire ne laissa pas de 
s offrir à mon esprit ; et me reprochant moi-
même que j 'étais un fils dénaturé, je m'attendris. 
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Je rappelai les soins qu'on avait eus de mon 
enfance et de mon éducation ; je me représen-
t̂ai ce "que je devais à mes parents ; et mes ré

flexions furent accompagnées de quelques trans
ports de reconnaissance, qui pourtant n'abouti
rent à rien : mon ingratitude les étouffa bientôt, 
et leur fit succéder un profond oubli. Il y a bien 
des pères qui ont de pareils enfants. 

L'avarice et l'ambition qui me possédaient 
changèrent entièrement mon humeur. Je perdis 
toute ma gaieté : je devins distrait et rêveur ; en 
un mot, un sot animal. Fabrice, me voyant tout 
occupé du soin de sacrifier à la fortune, et fort 
détaché de lui , ne venait plus chez moi que ra
rement. Il ne put même s'empêcher de me dire 
un jour : En vérité , Gil Blas, je ne te connais 
plus. Avant que tu fusses à la cour, tu avais tou
jours l'esprit tranquille; à présent je te vois 
sans cesse agité. Tu formes projet sur projet 
pour t'enrichir ; et plus tu amasses de bien , 
plus tu veux en amasser. Outre cela, te le 
dirai-je ! tu n'as plus avec moi ces épanche-
ments de cœur , ces manières libres qui font 
le charme des liaisons : tout au conti'aire , tu 
t'enveloppes et me caches le fond de ton ame. 
Je remarque même de la contrainte dans les 
honnêtetés que tu me fais. Enfin , Gil Blas 
n'est plus ce même Gil Blas que j'ai connu. 
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Tu plaisantes sans doute, lui répondis-jed'un 
air assez froid. Je n'aperçois en moi aucun chan
gement. Ce n'est point à tes yeux répliqua-t-
il , qu'on doit s'en rapporter ; ils sont fascinés. 
Crois-moi , ta métamorphose n'est que trop 
véritable. En bonne foi , mon ami^ parle: vi
vons-nous ensemble comme autre fois? Quand 
j'allais le matin frapper à ta porte , tu venais 
m'ouvrir toi-même, encore tout endormi le plus 
souvent, et j'entrais dans ta chambre sans façon. 
Aujourd'hui, quelle diiférence! Tu as des la
quais ; on me fait attendre dans ton anticham
bre , et il faut qu'on m'annonce avant que je 
puisse te parler. Après cela , comment me re
çois-tu ? Avec une politesse glacée, et en 
tranchant du seigneur. On dirait que mes vi
sites commencent à te peser. Penses-tu qu'une 
pareille réception soit agréable à un homme qui 
t'a vu son camarade ? Non , Santillane , non ; 
elle ne me convient nullement. Adieu; séparons-
nous à l'amiable. Défaisons-nous tous deux, 
toi , d'un censeur de tes actions, et moi , d'un 
nouveau riche qui se méconnaît. 

Je me sentis plus aigri que touché de ses 
reproches , et je le laissai s'éloigner sans faire 
le moindre effort pour le retenir. Dans la situa
tion ou était mon esprit, Tamitié d'un poète 
ne me paraissait pas une chose assez précieuse 
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pour devoir m'affliger de sa perte. Je trouvais 
de quoi m'en consoler dans le commerce de 
quelques petits officiers du r o i , auxquels un 
rapport d 'humeur me liait depuis peu étroite
ment . Ces nouvelles connaissances étaient des 
hommes dont la plupart venaient de j e ne sais 
où , et qu'une heureuse étoile avait fait parvenir 
à leurs postes. Ls étaient déjà tous à leur aise; 
et ces misérables , n 'at tr ibuant qu à leur mérite 
les bienfaits dont la bonté du roi les avait com
blés , s'oubliaient de même que moi. Nous nous 
imaginions être lies personnes bien respecta
bles. O fortune! voilà comme tu dispenses tes 
faveurs le plus souvent ! Le stoïcien Epictète n a 
pas tort de te comparer à une fiUe de condition 
qui s'abandonne à des valets. 

F I N D U H U I T I E M E L I V R E . 
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LIVRE NEUVIEME. 

C H A P I T R E I. 

Scipion veut marier Gil Blas, et Ini propose la fille 
d'un riche et fameux orfèvre. Des démarches qui se 
firent en conséquence. 

U iff soir , après avoir renvoyé la compagnie 
qui était venue souper chez moi, me voyant seul 
avec Scipion , je lui demandai ce qu'il avait 
fait ce jour-là. Un coup de maître, me répon
dit-il. Je veux vous marier. Je vous ménage la 
fille unique d'un orfèvre de ma connaissance. 

La fille d'un orfèvre ! m'écriai-je d'un air 
dédaigneux ; as-tu perdu l'esprit ? peux-tu me 
proposer une bourgeoise ? quand on a un cer
tain mérite, et qu'on est à la cour sur un certain 
pied , il me semble qu'on doit avoir des vues 
plus élevées. Eh ! monsieur , me repartit Sci
p ion , ne le prenez point sur ce tou-là. Songez 
que c'est le mâle qui anoblit, et ne soyez pas 
plus délicat que mille seigneurs que je pour-
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rais vous citer. Savez-vous bien que l'héritièpe 
dont il s'agit est un parti de cent mille ducatis? 
N'est-ce pas là un beau morceau d'orfèvrerie? 
Lorsque j'entendis parler d'une si grosse somme 
je devins plus traitable. Je me rends , dis-je 
à mon secrétaire ; la dot me détermine. Quand 
veux-tu me la faire toucher? Doucement, mon
sieur , me répondit-il ; un peu de patience. Il 
faut auparavant que je communique la chose au 
père , et que je la lui lasse agréer. Bon , repris-
je en éclatant de rire, tu en es encore là ? voilà 
un mariage bien avancé. Beaucoup plus que 
TOUS ne pensez, me répliqua-t-il. Je ne veux 
qu'une heure de conversation avec l'orfèvre, 
et je vous réponds de son consentement. Mais, 
avant que nous allions plus loin , composons, 
s'il vous plaît. Supposons que je vous fasse 
"donner cent mille ducats, combien m'en re-
viendra-t-il ? ^ ingt mille , lui repartis-je. Le 
ciel en soit loué ! dit-il. Je bornais votre recon
naissance à dix mille, vous êtes une fois plus 
généreux que moi. Allons , j'entamerai dès 
demain cette négociation ; et vous pouvez 
Compter qu'elle réussira, ou je ne suis qu'une 
béte. 

Effectivement, deux jours après il me dit : 
J'ai parlé au seigneur Gabriel Salero (ainsi se 
nommait mon orfèvre) ; je lui ai tant vanté 
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votre crédit et votre mérite, qu'il a prêté l'o
reille à la proposition que j e lui ai faite de vous 
accepter pour gendre. Vous aurez sa fille avec 
cent mille ducats , pourvu que vous lui fassiez 
voir clairement que vous possédez les bonnes 
grâces du ministre. Cela étant, dis-je alors à 
Scipion , je serai bientôt marié. Mais, à propos 
de la fille, l'as-tu vue? est-elle belle? Pas si 
belle que la dot , me répondit-il. Entre nous, 
cette riche héritière n'est pas une forte jolie 
personne. Par bonheur, vous ne vous en sou
ciez guère. Ma foi non, lui répliquai-je, mon 
enfant. Nous autres gens de cour , nous n'é
pousons que pour épouser seulement. Nous ne 
cherchons la beauté que dans les femmes de nos 
amis ; et si par hasard elle se trouve dans les 
nôtres , nous y faisons si peu d'attention, que 
c'est fort bien fait quand elles nous en pu
nissent. 

Ce n'est pas tout, reprît Scipion : le seigneur 
Gabriel vous donne à souper ce soir. Nous 
sommes convenus que vous ne parlerez point 
de mariage. Il doit inviter plusieurs marchands 
de ses amis à ce repas , où vous vous trouverez 
comme un simple convive, et demain il viendra 
souper chez vous de la même manière. Vous 
voyez par là que c'est un homme qui veut vous 
étudier avant que de passer outre. Il sera bon 
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que vous vous observiez un peu devant lui. 
Oh ! parbleu , interrompis-je d'un air de con
fiance , qu'il m'examine tant qu'il lui plaira ; 
je ne puis que gagner à cet examen, 

Cela s'exécuta de point en point. Je me fis 
conduire chez l orfèvre, qui me reçut aussi 
familièrement que si nous nous, fussions déjà 
vus plusieurs fois. C'était un bon bourgeois , 
qui était , comme nous disons , poli hasta, par' 

fiar (*). Il me présenta la senora Eugenia sa 
femme , et la jeune Gabriela sa fille. Je leur 
fis force compliments , sans contrevenir au 
traité. Je leur dis des riens en fort beaux ter
mes , des phrases de courtisan. 

Gabriela, n'en déplaise à mon secrétaire , 
ne me parut pas désagréable , soit à cause 
qu'elle était extrêmement parée, soit, que je 
ne . la regardasse qu'au travers de la dot. La 
bonne maison que celle du seigneur Gabriel ! 
Il y a je crois moins d'argent dans les mines 
du .Pérou qu'il n'y en avait.dans cette mai
son-là. Ce métal s'y offrait à la vue de toutes 
parts sous mille formes différentes. Chaque 
chambre , et particulièrement celle où nous 
nous mîmes à table, était un trésor. Quel 
spectacle pour les yeux d'un gendre ! Le beau-

^ ^ ^ » I I ! • » I • I I I I ^ * 

(i) Jusqu'à être fatigant. 
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père , pour faire plus d'honneur à son repas, 
avait assemblé chez lui cinq ou six marchands , 
tous personnages graves et ennuyeux. Ils ne 
parlèrent que de commerce ; et l'on peut dire 
que leur conversation fut plutôt une conférence 
de négociants qu'un entretien d'amis qui sou-
perit ensemble. 

Je régalai l'orfèvre à mon tour le lendemain 
au soir. Ne pouvant l'éblouir par mon argen
terie , j'eus recours à une illusion. J'invitai 
à souper ceux de mes amis qui faisaient la plus 
belle figure à la cour, et que je connaissais 
pour des ambitieux qui ne mettaient point de 
bornes à leurs désirs. Ces gens-ci ne s'entretin
rent que des grandeurs , que des postes bril
lants et lucratifs auxquels ils aspiraient ; ce 
qui fit son effet. Le bourgeois Gabriel, étourdi 
de leurs grandes idées, ne se sentait, malgré 
tout son b ien , qu'un petit mortel en compa
raison de ces messieurs. Pour m o i , faisant 
l'homme modéré, je dis que je me contenterais 
d'une fortune médiocre , comme de vingt mille 
ducats de rente. Sur quoi ces affamés d'hon
neurs et de richesses, s'écrièrent que j'aurais 
tort , et qu'étant aimé autant que je l'étais du 
premier ministre, je ne devais pas m'en tenir 
à si peu de chose. Le beau-père ne perdit pas 
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une de ces paroles ; et je crus remarquer , 
quand il se retira, qu'il était'fort satisfait. 

Scipion ne manqua pas de l'aller voir le jour 
suivant, dans la matinée , pour lui demander 
s'il était content de moi. J'en suis charmé, 
lui répondit le bourgeois ; ce garçon-là m'a 
gagné le cœur. Mais, seigneur Scipion, ajouta-
t-il , je vous conjure , par notre ancienne con
naissance , de me parler sincèrement. Nous 
avons tous notre faible, comme vous savez : 
apprenez-moi celui du seigneur Santillane. Est-
il joueur ? est-îl galant ? Quelle est son incli
nation vicieuse? Ne me la cachez pas, je vous 
en prie. Vous m'offensez , seigneur Gabriel, en 
me faisant une telle question , repartit l'entre
metteur. Je suis plus dans vos intérêts que 
dans ceux de mon maître. S'il avait quelque 
mauvaise habitude qui fût capable de rendre 
votre fille malheureuse, est-ce que je vous l'au
rais proposé pour gendre? N o n , parbleu I 
Je suis trop bon serviteur. Mais, entre nous, 
je ne lui trouve point d'autres défaut que celui 
de n en avoir aucun. Il est trop sage pour un 
jeune homme. Tant mieux, reprit l'orfèvre; 
cela me fait plaisir. Allez, mon ami, vous 
pouvez l'assurer qu'il aura ma fille, et que je 
la lui donnerais quand il ne serait pas chéri 
du ministre. 
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Aussitôt que mon secrétaire m'eut rapporté 
cet entretien , je courus chez Salero, pour le 
remercier de la disposition favorable où il était 
pour moi. Il avait déjà déclaré sa volonté à 
sa femme et à sa fille, qui me firent con
naître, par la manière dont elles me reçurent, 
qu'elles y étaient soumises sans répugnance. 
Je menai le beau-père au duc de Lerme, que 
j'avais prévenu la veille, et je le lui présentai. 
Son excellence lui fit un accueil des plus gra
cieux, et lui témoigna de la joie de ce qu'il 
avait choisi pour gendre un homme qu'elle 
affectionnait beaucoup, et prétendait avancer. 
Elle s'étendit ensuite sur mes bonnes qualités, 
et dit enfin tant de bien de moi, que le bon 
Gabriel crut avoir rencontré dans ma seigneu
rie le meilleur parti d'Espagne pour sa ûUe. 
I l en était si aise , qu'il en avait la larme à l'œil. 
I l me serra fortement entre ses bras lorsque 
nous nous séparâmes, en me disant : Mon fils , 
j 'ai tant d'impatience de vous voir l'époux de 
Gabriela, que vous le . serez dans huit jours 
tout au plus tard. 



G I L B L A S . la 

C H A P I T R E I L 

Par qnelbasard Gil Blas se ressouvint de don Alphonse 
de Leyva, et du service qu'il lui rendit par vanité. 

JLiAissoirs là mon mariage pour un mo
ment : l'ordre de mon histoire le demande, 
et veut que je raconte le service que je rendis 
à don Alphonse , mon ancien maître. J'avais 
entièrement oublié ce cavalier , et voici à 
quelle occasion j'en rappelai le souvenir. 

Le gouvernement de ia ville de Valence 
vint à vaquer dans ce temps-là. En apprenant 
cette nouvelle , je pensai à don Alphonse de 
Leyva. Je fis réflexion que cet emploi lui con-
viendraijt à merveille ; e t , moins par amitié 
que par ostentation, je résolus de le demander 
pour lui. Je me représentai que si je l'obte
nais , cela me ferait un honneur infini. Je 
m'adi'essai donc au duc de Lerme. Je lui dis 
que j'avais été l'intendant de don César de 
Leyva et de son fils, et qu'ayant tous les sujets 
du monde de me louer d'eux , je prenais la 
liberté de le supplier d'accorder à l'un ou à 
l'autre le gouvernement de ^ alence. L<* mî-
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nistre me répondit : Très volontiers, Gil Blas. 
J 'aime à te voir reconnaissant et généreux. 
D'ailleurs, tu me parles pour une famille que 
j 'est ime. Les Leyva sont de bons serviteurs du 
roi : ils méritent bien cette place. T u peux en 
disposer a ton gré ; j e te la donne pour présent 
de noces. 

Ravi d'avoir réussi dans mon dessein, j ' a l 
lai , sans perdre de t emps , chez Calderone 
faire dresser des lettres - patentes pour don 
Alphonse. I l y avait là un grand nombre de 
personnes qui attendaient dans un silence res
pectueux que don Rodrigue vînt leur donner 
audience. Je traversai la foule , j e me présentai 
à la porte du cabinet qu'on m'ouvri t . J ' y 
trouvai je ne sais combien de chevaliers, de 
commandeurs, et d'autres gens de conséquence, 
que Calderone écoutait tour à tour. C'était 
une chose remarquable que la manière diffé
rente dont il les recevait^ I l se contentait de 
faire à ceux-ci une légère inclination de tête; 
il honorai t c eux- l à d 'une révérence, et les 
conduisait jusqu 'à la porte de son cabinet. I l 
me t t a i t , pour ainsi dire, des nuances de consi
dération dans les civilités qu'il faisait. D'un 
autre côté j 'apercevais des cavaliers q u i , cho
qués du peu d'attention qu'il avait pour eux, 
maudissaient dans leur ame la nécessité qui 
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les obligeait de ramper devant ce visage. J'en 
voyais d'autres , au contraire, qui riaient en 
eux-mêmes de son air fat et suffisant. J'avais 
beau faire ces observations, j'étais incapable 
d'en profiter. J'en usais chez moi comme lui , 
et je ne me souciais guère qu'on approuvât ou 
qu'on blâmât mes manières orgueilleuses, pour
vu qu'elles lussent respectées. 

p o n Rodrigue, ayant par hasard jeté les 
yeux sur moi, quitta brusquement un gentil
homme qui lui parlait, et vint m embrasser 
avec des démonstrations d'amitié qui me sur
prirent. Ah! mon cher conlrère, s'écrîa-t-il, 
quelle affaire me procure le plaisir de vous 
voir ici ? qu'y a-t-il pour votre service? Je 
lui appris le sujet qui m'amenait, et là-dessus 
il m'assura, dans les termes les plus obligeants, 
que le lendemain à pareille heure ce que je 
demandais serait expédié. Il ne borna point 
là sa politesse, il me reconduisit jusqu'à la 
porte de son antichambre, où il ne conduisait 
jamais que des grands seigneurs, et là il m'em
brassa de nouveau. 

Que signifient toutes ces honnêtetés ? disais-
je en m'en allant; que me présagent-elles? 
Calderone méditerait - il ma perte, ou bien 
aurait-il envie de gagner mon amitié ? ou 
pressentant que sa faveur est sur son déclin, 
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me ménagerait - il dans la vue de me prier 
d'intercéder pour lui auprès de notre patron? 
Je ne savais à laquelle de ces conjectures je 
devais m'arrêter. Le jour suivant, lorsque 
je retournai chez lui , il me traita de la même 
façon ; il m accabla de caresses et de civilités. 
II est vrai qu'il les rabattit sur la réception 
qu'il fit aux autres personnes qui se présentè
rent pour lui parler. Il brusqua, les uns , 
battit froid aux autres ; il mécontenta presque 
tout le monde. Mais ils furent tous assez vengés 
par une aventure qui arriva, et que je ne dois 
pas passer sous silence. Ce sera un .avis au 
lecteur pour les couunis et les secrétaires qui 
ia liront^ 

. Un homme vêtu fort simplement, et qui ne 
paraissait pas ce qu'il était, s'approcha de Cal
derone, et lui parla d'un certain mémoire qu'il 
disait avoir présenté au duc de Lerme^ Don 
Rodrigue ne regarda pas seulcuient le cavalier, 
et lui dit d'un ton brusque : Comment vous 
appelle-t*>on, mon ami? On m'appelait Fran-
cillo dans mon enfance, lui répliqua de sang-
froid le cavalier; on m'a depuis nommé don 
Francillo de Zuniga, et je me nomme aujour
d'hui le comte de Pedrosa» Calderone, étonné 
de ces paroles, et voyant qu'il avait affaire à 
on homme de la première qualité, Youlut 
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s'excuser: Seigneur, dit-il au comte, je vous 
demande pardon, si, ne vous connaissant pas... 
Je ne veux point de tes excuses, interrompit 
avec hauteur Francillo ; je les méprise autant 
que tes malhonnêtetés. Apprends qu'un secré
taire de ministre doit recevoir honnêtement 
toutes sortes de personnages. Sois, si tu veux 

• assez vain pour te regarder comme le substi
tut de ton maître; mais n'oublie pas que tu 
n'es que son valet. 

Le superbe tion Rodrigue fut fort mortifié 
de cet accident : il n'en devint toutefois pas 
plus raisonnable. Pour moi, je remarquai cette 
chasse-là: je résolus de prendre garde à qui 
je parlerais dans mes audiences, et de n'être 
insolent qu avec des muets. Comme les patentes 
de don Alphonse se trouvaient expédiées ^ je les 
emportai, et les envoyai, par un courrier extraor
dinaire , à ce jeune seigneur , avec une lettre du 
duc de Lerme , par laquelle son excellence lui 
donnait avis que le roi venait de le nommer au 
gouvernement de Valence. Je ne lui mandai 
point la part que j'avais à cette nomination , je 
ne voulus pas même lui écrire, me faisant un 
plaisir de la lui apprendre ie bouche, et de lui 
causer une agréable surprise lorsqu'il viendrait 
à la cour prêter sertnent pour son emploi. 

IV. S 
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C H A P I T R E I I I . 

Des préparatifs ^ui se firent pour le mariage de Gil 
Blas, et du grand événement qui les rendit inutiles. 

JLLEVENONsà ma belle Gabriela. Je devais donc 
l'épouser dans huit jours. Nous nous préparâmes 
de part et d'autre à cette cérémonie. Salero fit 
faire de riches habits pour la mar iée , j ' a r rê ta i 
pour elle une femme-de-chambre , un laquais 
et un vieil écuyer ; tout cela choisi par Scipion , 
qui attendait encore avec plus d'impatience que 
moi le j our qu'on devait me compter la dot, 

La veille de ce jour si désiré , je soupai chez 
le beau-père avec des oncles et des tantes , 
des cousins e t des cousines. Je jouai parfaite
ment bien le personnage d un gendre hypo
crite. J 'eus mille complaisances pour l'orfèvre 
et pour sa femme; je contrefis le passionné auprès 
de Gabriela ; je gracieusai toute la lamille , dont 
j 'écoutai sans m'impatienter les plats discours 
et les raisonnements bourgeois. Aussi, pour prix 
de ma patience, j 'eus le bonheur de plaire à tous 
les parents ; il n 'y en eut pas un qui ne parû t 
s'applaudir de mon alliance. 
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Le repas fini, la compagnie passa dans une 
grande salle où on la régala d'un concert de voix 
et d'instruments, qui ne fut pas mal exécuté, 
quoiqu'on n'eût pas choisi les meilleurs sujets 
de Madrid. Plusieurs airs gais, dopt nos oreilles 
furent agréablement frappées, nous mirent de 
si belle humeur que nous commençâmes à for
mer des danses. Dieu sait de quelle façon nous 
nous en acquittâmes, puisqu'on me prit pour un 
élève de Terpsichore, moi qui n'avais d'autres 
principes de cet art que deux ou trois leçons que 
j'avais reçues chez là marquise de Chaves, d'uu, 
petit maître à danser qui venait montrer aux 
pages. Après nous être bien divertis, il fallut 
songer à se retirer chacun chez soi. Je prodiguai 
les révérences et les accolades. Adieu mon gen
dre , me dit Salero en m'embrassant ; j'irai chez 
vous demain matin porter la dot en belles es
pèces d'or. Vous y serez le bien-venu, lui ré
pondis-je, mon cher beau-père. Ensuite don* 
nant le bonsoir à la famille, je gagnai mon équi-, 
page , qui m'attendait à la porte, et je pris le 
chemin de mon hôtel. 

J'étais à peine à deux cents pas de la maison 
du seigneur Gabriel, que quinze ou vingt hom» 
mes, les uns à pied, les autres à cheval, tous 
armés d'épées et de carabines, entourèrent mon 
carrosse et l'arrêtèrent, en criant : De par le roi! 
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Ils m'en firent descendre brusquement pour 
me jeter dans une chaise roulante, où le princi
pal de ces cavaliers étant monté avec moi dit au 
cocher de toucher vers Ségovie. Je jugeai bien 
que c'était un honnête alguazil que j'avais à mon 
côté. Je voulus le questionner pour savoir le 
sujet de mon emprisonnement ; mais il me ré
pondit , sur le ton de ces messieurs-là, je veux 
dire brutalement, qu'il n'avait point de compte 
à me rendre. Je lui dis que peut-être il se mépre
nait. Non , non, repartit-il, je suis sûr de mon 
fait ; vous êtes le seigneur Santillane. C'est vous 
que j'ai ordre de conduire où j e vous mène. 
N'aya.nt rien à répliquer à ces paroles , je pris 
le parti de me taire. Nous roulâmes le reste de 
la nuit le long du Maneanarez dans un profond 
silence. Nous changeâmes de chevaux à Corme-
nar, et nous arrivâmes sur le soir à Ségovie, où 
l'on m'enferma dans la tour. 

%»^^^^^•»^^*^%^%<'^^%^^^^•iPfc»^^^•^'^ 

C H A P I T R E I V . 

Comment Gil BUs Ait tnaité dans la tour de Ségovie , et 
de quelle manière il apprit la çaose de sa prison. 

KJjK commença par me mettre dans un cachet 
où l'on me laissa sur lapaille comme un crimindi 
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digne du dernier supplice. Je passai la nuit non 
pas à me désoler, car je ne sentais pas encore 
tout mon m a l , mais à chercher dans mon esprit 
ce qui pouvait avoir causé mon malheur. Je ne 
doutais pas que ce ne lût l'ouvrage de Calderone. 
Cependant j 'avais beau le soupçonner d'avoir 
tout découvert , je ne concevais pas comment i l 
avait pu porter le duc de Lerme à me traiter si 
cruellement. Tantôt je m!imaginaîs que c'était 
à l ' insu de son excellence que j 'avais été arrêté ; 
et tantôt je pensais que c'était elle-même qu i , 
pour quelque raison politique , m'avait fait em
prisonner , ainsi que les ministres en usent 
quelquelois avec leurs favoris. 

J 'étais vivement agité de mes diverses con
jectures , quand la clarté du jour , perçant au 
travers d'une petite fenêtre grillée , vint offrir 
à ma vue toute l 'horreur du lieu où je me trou
vais. Je m'affligeai alors sans modération , et 
mes yeux devinrent deux sources de larmes que 
le souvenir de ma prospérité rendait intaris
sables. Pendant que je m'abandonnais à ma dou-» 
leur , il vint dans mon cachot un guichetier qui 
m'apportait un pain et une cruche d'eau pour ma 
j ournée. Il me regarda; et remarquant que j 'avais 
le visage baigné de pleurs , tout guichetier qu'il 
était, il sentit un mouvement de pitié: Seigneur 
prisonnier, me di t - i l , ne vous désespérez point. 

8. 
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II ne faut pas être si sensible aux traverses de la 
y le. V DUS êtes jeune ; après ce temps-ci vous en 
verrez un autre. En attendant mangez de bonne 
grâce le pain du roi. 

Mon consolateur sortit en achevant ces pa
roles , auxquelles je ne répondis que par des 
plajntes et des gémissements; et j'employai tout 
le jour à maudire mon étoile, sans songer à faire 
honneur à mes provisions, qui, dans l'état où 
j'étais, me semblaient moins un présent de la 
bonté du roi qu'uu effet de sa colère, puisqu'elles 
servaient plutôt à prolonger qu'à soulager les 
peines des malheureux. 

La nuit vint pendant ce temps-là, et bientôt 
un grand bruit de clefs attira mon attention. La 
porte de mon cachot s'ouvrit, etun moment après 
il entra un homme qui portait une bougie.Il s'ap
procha de moi et me dit : Seigneur Gil Blas , 
vous voyez un de vos anciens amis. Je suis ce 
don André de TordesiUas qui demeurait avec 
vous à Grenade, et qui était gentilhomme de 
1 archevêque dans le temps que vous possédiez 
les bonnes graces.de ce prélat. Vous le priâtes, s'il 
vous en souvient, d'employer son crédit pour 
m o i , et il me fit nommer pour aller remplir 
un emploi au Mexique ; mais au lieu de m'em* 
barquer pour les Indes, je m'arrêtai dans la ville 
d'Alicante. J'y épousai la fille du capitaine du 

http://graces.de
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château ; et , par une suite d'aventures dont je 
vous ferai tantôt le récit, je suis devenu le châ^ 
telain de la tour de Ségovie.Il m'est expressément 
ordonné de ne vous laisser parlera personne,de 
vous faire coucher sur la ])aille, et de ne vous 
donner pour toute nourriture que du pain et de 
l'eau. Mais, outre que j'ai trop d'humanité pour 
ne pas compatir à vos maux , vous m'avez rendu 
service, et ma reconnaissance l'emporte sur les 
ordres que j'ai reçus. Loin de servir d'instru
ment à la cruauté qu'on veut exercer sur vous, 
je prétends adoucir la rigueur de >otre prison. 
Levez-vous , et venez avec moi. 

Quoique le seigneur châtelain méritât bien 
quelques remerciements , mes esprits étaient si 
troublés que je ne pus lui répondre un seul mot. 
Je ne laissai pas de le suivre. Il me fit traverser 
une cour, et monter par un escalier fort étroit 
à une petite chambre qui était tout au haut de 
la tour. Je ne fus pas peu surpris, en entrant 
dans cette chambre , de voir sur une table deux 
chandelles qui brûlaient dans des flambeaux de 
cuivre, et deux couverts assez propres. Dans un 
moment, médit TordesiUas , on va nous appor 
ter à manger : Nous allons souper ici tous deux. 
C'est ce réduit que je vous ai destiné pour loge
ment. Vous y serez mieux que dans votre cachot : 
vous verrez de votre fenêtre les bords fleuris de 
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l'Eréma , et la vallée délicieuse qui , du pied des 
montagnes qui séparent les deux Castilles, s'é
tend jusqu'à Coca. Je sais bien que vous serez 
d'abord peu sensible à une si belle v u e , mais 
quand le temps aura fait succéder une douce mé
lancolie à la vivacité de votre douleur, vous pren
drez plaisir à promener vos regards sur des objets 
sî agréables. Outre cela comptez que le linge et 
les autres choses qui sont nécessaires à un homme 
qui aime la propreté ne vous manqueront pas. 
De plus , vous serez bien caucbé, bien nourri , 
et je vous fournirai des livres tant que vous en 
voudrez. En un mot , vous aurez tous les agré-
metns qu'un prisonpier peut avoir. 

A des offres si obligeantes je me sentie un peu 
soulagé. Je pris courage, et rendis mille grâces 
à mon geôlier. Je lui dis qu'il me rappelait à la 
vie par son procédé généreux, et que je souhai
tais de me retrouver en état de lui en témoisiier 
ma reconnaissance. Hé ! pourquoi ne vous v 
retrouveriez-vous pas ? me répondit-il. Croyez-
vous avoir perdu pour jamais la liberté ? \ ous 
êtes dans l'erreur ; et j'ose vous assurer que vous 
en serez quitte pour quelques mois de prison. 
Que dites-vous , seigneur don André ? m'écriai-
I e. n semble que vous sachiez le sujet de mon in
fortune. Je vous avouerai, me repartit-il que je 
ne l'ignore pais. L'alguazil qui vous a conduit ici 
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m'a confié ce secret que je puis vous révéler. Il 
m'a dit que le roi, informé que vous aviez la nuit, 
le comte de Lemos et vous , mené le prince 
d'Espagne chez une dame suspecte , venait , 
pour vous en punir, d'exiler le comte , et vous 
envoyait, vous , à la tour de Ségovie pour y être 
traité avec toute la rigueur que vous avez éprou
vée depuis que vous y êtes. Et comment, lui dis-
je, cela est-il venu a la connaissance du roi ? c'est 
particulièrement de cette circonstance que je 
voudrais être instruit. Et c'est, répondit-il, ce 
que l'alguazil ne m'a point appris, et ce qu'ap
paremment il ne sait pas lui-même. 

Dans cet endroit de notre conversation, plu
sieurs valets qui apportaient le souper entrèrent. 
Ils mirent sur la table du pain, deux tasses, deux 
bouteilles , et trois grands plats, dans l'un des
quels il y avait un civet de lièvre avec beaucoup 
d'ognon, d'huile, et de safran ; dans l'autre, une 
ollapodrida (*) ; et dans le troisième, un dindon
neau sur une marmelade de herengena (**). Lors
que Tordesillas vit que nous avions ce qu'il nous 
fallait, il renvoya ses domestiques, ne voulant 

(*) 011a podrida est un composé de toutes sortes de 
viandes. 

(**) Berengena, petite citrouille appelée pomme 
d*amour. 
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pas qu'ils entendissent notre entretien. H ferma 
la porte, et nous nous assîmes tous deux à table 
vis-à-vis l'un de l'autre. Commençons, me dit-il, 
par le plus pressé. Vous devez avoir bon appétit, 
après deux jours de diète. En parlant de cette 
sorte, il chargea mon assiette de viande. H s'ima
ginait servir un affamé ; et il avait effectivement 
sujetde penser que j'allais m'empiffrer de ses ra
goûts. Néanmoins je trompai son attente. Quel
que besoin que j'eusse de manger , les morceaux 
me restaient dans la bouche, tant j'avais le cœur 
serré de ma condition présente. Pour écarter de 
mon esprit les images cruelles qui venaient sans 
cesse l'affliger, mon châtelain avait beau m'exci-
ter à boire et vanter l'excellence de son vin : 
m'eût-il donné du nectar , je l'aurais alors bu 
sans plaisir. Il s'en aperçut, e t , s'y prenant 
d'une autre façon, il se mit à me conter d'un style 
égayé l'histoire de son mariage. Il y réussit en
core moins par là. J'écoutai son récit avec tant 
de distraction que je n'aurais pu dire , lorsqu'il 
l'eut fini, ce qu'il venait de me raconter. Il jugea 
bien qu'il entreprenait trop de vouloir ce soir-là 
faire quelque diversion à mes chagrins'. Use leva 
de table après avoir achevé de souper, et me dit : 
Seigneur de Santillane, je vais vous laisser repo
ser, ou plutôt rêver en liberté à votre malheur. 
Mais , je vous le répète, il ne sera pas de longue 
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durée. Le roi est bon naturellement ; quand sa 
colère sera passée , et qu'il se représentera la si
tuation déplorable où il croit que vous êtes, vous 
lui paraîtrez assez puni. A ces mots le seigneur 
châtelain descendit et fit monter ses valets pour 
desservir. Ils emportèrent jusqu'aux flambeaux, 
et je me couchai à la sombre clarté d'une lampe 
qui était attachée au mur. 

C H A P I T R E V. 

Df s réflexions q[tt'il fit cette nuit avant que de s'endor
mir , et du bruit qui le révteiUa. 

J E passai deux heures pour le moins à réfléchir 
sur ce que TordesiUas m'avait appris. Je suis 
donc ici , disais-je , pour avoir contribué aux 
plaisirs de l'héritier de la couronne ! Quelle im
prudence aussi d'avoir rendu de pareils services 
à un prince si j eune ! Car c'est sa grande j eunesse 
qui fait tout mon crime ; s'il était dans un âge 
plus avancé, le roi peut-être n'aurait fait que 
rire de ce qui l'a si fort irrité. Mais qui peut 
avoir donné un semblable avis à ce monarqne , 
sans appréhender le ressentiment du prince, ni 



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

celui du duc de I^erme? Ce ministre voudra veïi-
ger sans doute le comte de Lemos son neveu. 
Comment le roi a-t-il découvert cela ? C'est ce 
que je ne comprends point. 

J 'en revenais toujours là. L'idée pourtant la 
plus affligeante pour m o i , celle qui me désespé
ra i t , et dont mon esprit ne pouvait se détacher, 
c était le pillage auquel je m'imaginais bien que 
tous mes effets avaient été abandonnés. 3Ion 
coflre-fort, m'écriais-je , mes chères richesses , 
qu'êtes-vous devenues ? dans quelles mains êtes-
vous tombées? Hélas! je vous ai perdues en 
moins de temps encore que je ne vous avais ga
gnées ! Je me peignais le désordre qui devait ré
gner dans ma maison , et je faisais sur cela des 
réflexions toutes plus triâtes les unes que les au
tres. La confusion de tant de pensées différentes 
me jeta dans un accablement qui me devint favo
rable ; le sommeil, qui m'avait fui la nui t précé
dente , vint répandre sur moi ses pavots. La 
bonté du l i t , la fatigue que j 'avais soufferte , 
ainsi que les vapeurs des viandes et du v in , y 
contribuèrent aussi. Je m'endormis profondé
ment ; e t , selon toutes les apparences , le j o u r 
m'aurait surpris dans cet é ta t , si j e n'eusse été 
réveillé tout-à-coup par un brui t assez extraor
dinaire dans les prisons. J 'entendis le son d 'une 
guitare et la voix d 'un homme en même temps. 
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J 'écoute avec at tention ; j e n 'entends plus nen ; 

j e crois que c est un songe. M a i s , un ins tant 

ap rès , mon oreille fut fra])pée du son du même 

ins t rument et de la mémo voix , qui chanta les 

vers suivants : 

Av de my ! un an no fe^cc 
Parece un soplo ligerc : 
Perù bin dicha un instante 
Es unsisrlo de tormento (*). 

Ce couplet , qui paraissait avoir été fait ex

près pour moi , i r r i t âmes ennuis . J e n éprouve 

que t rop , d isa is- je , la vérité de ces paroles : il 

me semMe que le temps de mon b o n h e u r s'est 

écoulé bien vi te , et qu'il y a déjà un siècle que j e 

suis en pr ison. Je me replongeai dans une af

freuse rêverie , et coinmençai à me désoler , 

comme si j ' y eusse pris plaisir. Mes lamentat ions 

pour t an t finirent avec la n u i t ; et les premiers 

rayons du soleil dont ma chainijre lu t éclairée 

calmèrent un peu mes inquietu ies. Je me levai 

p o u r aller ouvr i r ma fenêtre, et donner de l 'air 

à ma chambre . J e regardai dans la campagne , 

(*) Uëlas ! une année de plaUir passe comme un vont 
léger; mali uu moment de malheur est uu siècle de 
to:irment. 

I V . Q 
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dontfeme souvins que le seigneur châtelain m a-
vait fait une belle description. Je ne trouvai pas 
de quoi/usiifiercequ'i l m en avait dit. L Erêma, 
que je croyais du moins égal au l age , ne me 
parut qu'un ruisseau. L ortie seule et le chardon 
paraient ses bords tuurKj et la prétendue Ta//ee^e-
Ucieuse n oflrit à ma vue que des terres dont la 
p lupar t étaient incultes. Apparemment que je 
n'en étais pas encore à cette douce mélancolie 
qui devait me faire voir les choses autrement 
que je ne les voyais alors. 

Je commençai à m habil ler , et déjà j ' é ta is à 
demi vêtu , quand TordesdUs arriva suivi d 'une 
vieille servante qui m apportait des chemises et 
des serviettes. Seigneur Gil Blas, me di t - i l , voici 
du linge. Ne le ménagez pas : j ' a u r a i soin que 
vous en ayez toujours de reste. Pie bien , ajou
ta- t - i l , comment avez-vous passé la nui t ? Le 
sommcila-t-ilsuspenduvos peines pour quelque,s 
moments.^ Je dormirais p e u t - ê t r e encore , lu i 
répondis-je, si je n'eusse été réveiUepar une voix 
accompagnée d une guitare. Le cavalier qui a 
troublé votre repos , repr i t - i l , est un prisonnier 
d'état qui a sa chambre à côté de la vôtre. I l est 
chevalier de l 'ordre militaire de Calatrava , et i l 
a une figure tout aimable. I l s'appelle don Gas
ton de CogoUos. Vous pourrez vous voir tous 
deux , et inaniier ensemble. Vous trouverez une 
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co<isolation mutuelle ^^ans va» cjsttretiens : vous 
vous serez i un a 1 ai^tre d un grand a^rem^nJ. 

Je témoigaai à don André que j étais trè^-sen-
sihleà la permission qu il me donnait d 'unir ma 
douleur avec celle de ce cavalier; et comme je 
marquai quelque impatience d̂ ^ connaître oe 
compagnon de maUieur , notre obligeant châte
lain me procura cette satisiaetion dès ce jour-
là même, il me fit diner avec dou Gaston , qui 
me surprit ])ar sa lionne mine et par sa l>eauté. 
Ju2[ez quel il devait être ]iour laire une imprc s-
sion si forte sur des yeux accoutumes à voir la 
plusbrillantej( unesse de la cour. Ima-^inez-vous 
voir un homme fait à plaisir; uu de ces héros de 
romans qui «'avaient qu'à se montrer pour cau
ser des insomnies aux princesses. Ajoutons à cela 
que la nature , qui nvêle ordinairement ses dons, 
avait doué G^goUos de beaucoup d'esprit et de 
valeur. C était un cavalier .parfait. 

Si ce cavalier me charma, j ' eus de mou côté le 
bonheur de î e Lui pas dép aire. Il ne chanta plus 
la nui t , de peur de lu'incominoder , quelques 
prières que je lui lisse de ne se pas contraindre 
pour moi. Une liaison est bientôt formée entre 
deux personni s qu un mauvais sort opprime. 
Une tendre amitié suivit de près notre connais
sance, et devint plus forte de jour en jour. La li
berté que nous avions de nous parler quand il 
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nous plaisait nous fut très - uti le, puisque , par 
nos conversations, nous nous aidâmes récipro
quement tous deux à prendre notre mal en pa
tience. 

Une après-dinéej'entrai dans sa chambre comme 
il se disposait à jouer de la guitare. Pour l'écou
ter plus commodément, je m'assis sur une sel
lette qu'il y avait là pour tout siège ; et lui , s'étant 
mis sur le pied de son lit, il joua un air fort tou
chan t , et chanta dessus des ])aroles qui expri
maient le déses])oir où la cruauté ^l'une dame 
réduisait un amant. Lorsqu'il les eut chantées , 
j e lui dis en souriant : Seigneur chevalier, voilà 
des vers que vous ne serez jamais obligé tl'em-
p'-oyer dans vos galanteries , vous n'êtes pas fait 
pour trouver des femmes cruelles. Vous avez 
trop bonne opinion de moi , me repondit-i l . J ' a i 
composé pour mon compte les vers que vous ve
nez d entendre , pour amollir un cœur que je 
croyais de diamant, pour attendrir une dame qui 
lue traitait avec un extrême rigueur. Il laut que 
j e vous fasse le récit de cette histoire; vous ap 
prendrez en même temps celle de mes malheurs. 
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C H A P I T R E V I . 

Histoire de don Gaston de Cogolîos, et de doua 
Helena de Galisteo. 

X L V aura bientôt quat re ans que je part is de Ma

dr id pour aller à Coria voir doua Eléonor de 

Laxar i l la , ma tante , qui est une des plus riches 

douairières de la <- astiUe vieille, et qui n 'a j)()int 

d 'au t re héri t ier que moi. J e lus à peine arr ivé 

chez e l le , que l 'amour y vint t rouhler mon r c -

])0S. Elle me donna un ap])artfinent dont h s h -

nè t r t s laisaient face aux jalousies d une dame 

qui demeurai t vis-a-vis , et que je pouvais taci-

lement r e m a r q u e r , tant ses grilles étaient peu 

serrées et la rue étroi te . Je ne négligeai pas eetie 

poss ibi l i té ; et je t rouvai ma voisine si belie , 

que j ' en fus d abordeiu hanté . Je le lui marquai 

aussitôt pa r clt s œillades si vives, q i i i l n 'y avait 

pas à s'y méprendre . Elle s'en apperçu t bien ; 

mais el'e n'était j)as hlie à faire troplié d ui:e 

])areille ohseï vation, et encore moins a répondre 

a mes minauderies. 
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Je voulus savoir le nom de cette dangereuse 
personne qui troublait si promptement les cœurs. 
J'appris qu'on la nommait dona Helena ; qu'elfe 
était fille unique de don George de Galisteo, qui 
possédait à quelques li^<ies de Cofia tin fief domi
nant d'un revenu considérable: qu'il se présen
tait souvent des partis pour e l le , mais que son 
père les rejetait tous , parce qu'il était dans le 
dessein de la marier à don Augustin de Olighera 
son neveu , qui , en attendant ce mariage, avait 
la liberté de vo«r et d entretenir tous les jours sa 
eousitie. Cela ne me découragea ]x>int : au CÔH-
fraire, j'en devins plus amoureux ; et l'orgueil* 
leux plaisir de supplanter un rival aimé m'excita 
peut-être autant que mon amour à pousser nia 
pointe. Je continuai donc de lancer à mon Hé
lène des regards enflammés J'en adressai aussi 
de suppliants à Felicia sa suivante, comme pour 
imploreT son secours; je fis même parler mes 
doigts. Mais ces galanteries furent inutiles ; je ne 
tirai pas plus de raisons de la soubrette que de 
la maîtresse : elles firent toutes deux les Cruelles 
et les inaccessibles. 

Puisqu'elles refusaient de répondre au langage 
de mes vetîx^ j'eus recours à d'autres interprètes. 
Je tais des gens en campagne, pour déterrer les 
eonliaissanecs que Felicia pouvait avoir dans la 
ville. Ils découvrirent qu'une vieille dame. 
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appelée Théodora, était sa meilleure amie, et 
qu'elles se voyaient fort souvent. Ravi de cette 
découverte, j'allai moi-même trouver Théodora, 
que j'engageai , par mes présents , à me servir. 
Elle prit parti pour moi , promit de me ménager 
chez elle un entretien secret avec son amie , et 
tint sa promesse dès le lendemain. 

Je cesse d'être malheureux, dis-je à Felicia, 
puisque mes peines ont excité votre pitié. Que 
ne dois -je ])oint à votre amie de vous avoir dis
posée à m'aecordcr la satisfaction de vous entre
tenir ! Seigneur , me répondit-elle , Théodora 
peut tout sur moi. Elle m'a mise dans vos inté
rêts ; et si je ])ouvais faire votre bonheur, vous 
seriez b in tôt au comble de vos vœux ; mais, avec 
toute ma bonne volonté , je ne sais si je vous se
rai d'un grand secours. Il ne faut ])oint vous 
flatter : vous n'avez jamais formé d'entre
prise plus difficile. \ ous aimez une dame 
prévenue pour un autre cavalier ; et quelle dame 
encore ! une dame si fîère et si dissimulée, que 
s i , par votre constance et par vos soins , vous 
parvenez à lui arracher des soupirs, ne pensez 
pas que sa fierté vous donne le plaisir de les en
tendre. Ah ! ma chère Felicia, m'écriai-je avec 
douleur, pourquoi me faites-vous connaîtra 
tous les obstacles que j'ai à surmonter ? ce détail 
m'assassine. Trompez-moi plutôt que de me dés» 
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espérer. A ces mots , je pris une de ses mains, 
je la pressai entre les miennes , et lui mis au 
doigt un diamant de trois cents pistoles, en 
lui disant des choses si touchantes que je la 

ûs pleurer. 
Elle était trop émue de mes discours, et trop 

contente de mes manières, pour me laisser sans 
consolation. Elle aplanit un peu les difficultés. 
Seigneur, me dit-elle, ce que j e viens de vous 
représenter ne doit pas vous oter touteespérance. 
Votre rival, il est vrai, n'est pas haï ; il vient au 
logis voir librement sa cousine; il lui parle quand 
il lui plaît, et c est ce qui vous est favorable. 
L'habitude où il sont tous deux d'être ensemble 
tous les jours rend leur commerce un peu lan
guissant : ils me paraissent se quitter sans peine, 
et se revoir sans plaisir ; on dirait qu ils sont dé
jà mariés. En un mot, je ne vois point que ma 
maîtresse ait une passion violente pour don Au
gustin. D'ailleurs , ii y a entre vous et lui , pour 
les qualités personnelles , une différence qui ne 
doit pas être inutilement remarquée par uno 
fille aussi délicate que dona Helena. Ne perdez 
donc pas courage; continuez vos galanteries. Je 
vous seconderai ; je ne laisserai pas échapper 
une occasion de faire valoir à ma maîtresse tout 
ce que vous ferez pour lui plaire, ^-iie aura beau 
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.se déguiser ; à t r avers sa d i s s imu ' a t i on , ju de 

mêlera i b i en ses s e n t i m e n t s . 

Xous nous s é p a r â m e s , Fel ic ia et moi , fort sa

tisfaits l un de 1 a u t r e après cette conve r sa t ion . 

J e m'a | ) ] ) rê ta i s u r nouveaux Ira.s à loi j^ncr ia 

fille de don Geonii' ; fe la re<M'.ai d ' u n e s-i t nade 

dans laquel le je lis ( h a n t e r pa r une bel le voix 

L s vers q u e v o u s v. nez cl entei i i re . A p n > le 

c o n c e r t , la su ivan t e , p o u r son:le r ^a maJUcsx", 

lu i d e m a n d a SI elle s é ta i t l iver t ie . La v o i x , d i t 

d o n a i leleî ia , m a fau plaî'^lr. i'^t l( s j iaro 'cs 

q u ' e l l e a c h a n t f t ŝ  rvpi i pia !a s o u K tte, ne soiit-

ciU^s p'iN !ort touchant» s >• C t -t .; quo i , r e p a r t i t 

la (iuînt^. ' e n'a^ l i i t a u c u n e att it o .. J e ne nie 

su:s atraciu'i ' qu .\n chant : je n aï nul e;ii( nt pr i^ 

n ir ir aux V. r^ . iii n - m.' -(3UCie liuôre dr s ivo r 

q u i m a .ioMié cette st^réna ^ . Su r ce pIv^.i-lA, 

s'ccrKX ia u:v ;ij'e , le]):iu^r^^ l o i l^aston d e C o -

rro'lo^ est tr '<-: ioi^nc iu- -on comUf^ et hi: n 

fou de passer son t̂  inifS à r e^ . i r Je r uo^ a lous ics . 

C e n ' e s t peut-è-iK- pas l u i , i t la ma i t r ss. d ' u n 

a i r iroKÎ ; e'e^t q'iel.fue a u t r e c avahe r , q u i 

v i e n t . ])ar ce conc r t , de me déc larer sa ; assio!i. 

i^ar l onnez -moi , r . n o n d i t F e l i c a , o'e-t d o n 

( jas ton l u i - m ê m e : à tel ( s ensel:^^e^ q u ii m a 

ce m a t i n abordée d a n s la r u e , et j . r i ee de vous 

(lire de sa p a r t qu il vous adore , ma lgré les l i -
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gaeui^s doht vôtis payez soti Àifioâr ; et (|a'enfin 
il s'estimerait le plus henteuit de tons leé hoi»->> 
mes, si v6ii9 Ittf |>èrtnctttei dé votis martjuet sa 
tertdi»esse pat seé ^inà et pai* des fête« galant^?». 
Ce» discours, poursttivit-elle, vous prouvent as-
set qnè je ne me trompe pas. 

La ûllé de dort George cbangea tout-à-coup de 
tisage, et, i^egatdant sa soivante d'un air sévère : 
Voui auriez bien p u , lai dit-elle^ vous passer 
de me tappofter cet impertinent entretien. 
Qu'il tie vous ari'ive plus , s'il vous plaît, de me 
venir faire de pareils rapports ; et si ce jeune té
méraire ose encore vous parler, dites-lui qu'il 
^'adresse à une personne qui lasse plus de cas 
que moi de ses galanteries ; et qu'il choisisse un 
plus honnête passe-temps que celui d'être toute 
la journée à ses fenêtres, à observer ce que je 
fais dani mon appartement. 

Tout cela me fut fidèlement détaillé, dans 
une seconde entrevue, par Felicia , qui, préteji-
dant qu'il ne fallait pas prendre au pied de la 
lettre les paroleà de sa maîti esse, voulait me 
persuader que mes affaires allaient le mieux du 
monde.'Pour moi , qui n'y entendais pas finesse 
et qui ne croyais p«s qu'on pût expliqiter lo 
texte en ma faveur, je me défiais des commen-^ 
taires qu'elle me faisait. Elle se moqua de ma dé
fiance , demanda du papier et de l'encre à son 
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amie, et me dit : Seigneur chevalier , écrive:! 
tout-à-l heure à dona Helena en amantdesespéré. 
Peigiiez-lui vivement vos souHrances , et sur
tout plaignez-vous de la défense qu'elle vous lait 
de paraître à vos fenêtres. Promettez d'obéir; 
mais assurez qu'il vous en coiitera la vie. Tour
nez-moi cela comme vous le savez si bien faire, 
vous autres cas^aliers, et je me chaige du reste. 
J'espère que l'événement tera plus d'honneur 
que vous n'en laites à ma pénétration. 

J'aurais été le ])reiiiier amant qui , trouvant 
une si belle occasion d'écrire à sa maîtresse, n'eu 
eut pas profité. Je composai une lettre des plus 
pathétiques. Avant que de la plier, je la moiv-
trai à Felicia, qui sourit aj^ès l'avoir lue , et 
Hie dit que si les leinmes savaient l'art d'entêter 
les hommes , en réeom])ense les hommes n'ig? o-
raient pas celui d'enjoler les femmes. La sou
brette })rit mon billet ; puis , m'ayant recom
mandé d'avoir soin que mes fenêtres fussent fer
meté ]>endant quelques jours, elle retourna cbe?. 
don George. 

Madame , dit-elle en arrivant à dona Helena, 
j'ai rencontré don Gaston. Il n'a pas manqué de 
venir à moi, et de vouloir me tenir des discours 
flatteurs.il m'a demandé d'une voix tremblante, 
et comme un coupable qui attend son azTcl, si je 
vous avais parlé de sa part. Alors , prompte et 

http://flatteurs.il
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fidèle à exécuter vos ordres , j e lui ai coupé 
brusquement la paro'e. J e me suis déchaînée con
tre lui. Je l ai chargé d in-ures , et laissé dans la 
rue , tout étourdi de ma pétulance. Je suis ravie, 
répondit dona Helena, que vous m'avez débar
rassée de cet importun ; mais il n était pas né
cessaire de lui parler brutalement : il faut tou
jours qu une fille ait de la douceur. Madame, 
répliqua la suivante , on ne se dé.'ait pas d un 
amant passionné par des paroles prononcées d 'un 
air doux ; on n'en vient pas même à bout par 
des fureurs et des emportements. Dop Gaston , 
pa r exemple , ne s'est pas rebute. Après l'avoir 
accablé d'injures, comme je l'ai dit , j ' a i été cbez 
votre pa ren te , où. vous m avez envoyée. Cette 
d a m e , pa r ma lheur , m'a retenue t rop long
t emps , puisqu 'en revenant j ' a i retrouvé mon 
homme. Je ne m'attendais plus à le revoir. Sa 
vue m'a troublée , mais si t roublée, que ma lan
gue , qui ne me manque jamais dans l'occasion , 
n a p u me fourn ir une ŝ  llabe. Pendant ce temps-
là , qu'a-t- i l fait ? I l m'a glissé dans la main un 
papier que j 'a i gardé sans savoir ce que j e faisais, 
et il a disparu dans le moment. 

En parlant ainsi, elle t i rade son sein ma let tre , 
qu'elle remit tout en badinant à sa maîtresse , 
q u i , 1 ayant prise comme pour s'en divertir , la 
lut à bon compte , et fit ensuite la réservée, lin 
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vér i t é ,Fe l ic ia , dit-elle d 'un air sérieux à sa sui

v a n t e , vous êtes une é tou rd i e , une loUe d'avoir 

reçu ce billet. Que peut penser de cela don Gas

ton ? et qu en dois-je croire moi -même ? Vous 

me donnez l i eu , ])ar votre c o n d u i t e , de me 

défier de votre fidélité, et à lui de me soupçon

ner d être sensible à sa ])assion. l ié 'as î j x u t -

être s'iiTiagine-t-il , en cet i n s t an t , que je lis ( t 

relis avec plaisir les caractères qu ' i l a tra(< s. 

Voyez à que le l iontcvous exposez ma fierté. Oh ! 

que non , madame , lui i ' | ondit la soubrette , il 

ne saurait avoir celte pensée ; et siip])osé qu ' i l 

l ' e i i t , il ne l 'aura ])as long-temps. Je lui d i r a i , à 

la première \uc, que je vous ai montré sa let t re; 

que vous 1 avezre<^ar(:é;'d un air glacé; et qu 'en

fin , sans la l i r e , vous rav( z déchirée avec un 

mépr is Iroid. Vous ];oiiriez h a r d i m e n t , re])rit 

dona Helena , lui ju re r que j e ne l'ai point lue. 

J e serais bien embarrassée , s il me fallait seule

ment en dire deux ])aroles. La fille dedou GeorL;e 

ne se contenta pas tle parU r de cette sorte ; elle 

déchira mon billet , et (îciendit à sa suivante de 

l ' en t re teni r jamais de moi . 

Comme j 'ayais])roin;s d e n e plus faire le galant 

à mes lenètres , piiis<;i'e ma VIK cié|)laisait, j e h s 

t ins lerinées juusieuis jours , j o u r rendre mon 

obéissance pUis touchante. jMais, au ciélaut cK-s 

mines (|ui m'étaic iit irt^rcîites . ie me préparai 
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à donner de nouvelles sérénades à macruelleHé--
lène. Je me rendis , une nui t , sous son balcon 
avec des musiciens ; et dé, a les guitares se fai
saient entendre , lorsqu'un cavalier , l'épée à la 
main , vint troubler le concert, en frappant à 
droite et à gauche sur les concertants, qui prirent 
aussitôt la fuite. La fureur qui animait cet auda
cieux excita la mienne. Je m'avance pour le pu
nir, et nous commençons un rude combat. Dona 
Helena et sa sui\ante entendent le bruit des 
épées. Elles regardentau travers de leurs ja'ou-
sies, et voient deux hommes qui sont aux mains. 
Elles poussent de grands cris , qui obligent don 
George et ses valets à se lever, ils accourent, de 
même que plusieurs voisins ; pour séparer les 
combattants, mais ils arrivèrent trop tard. Ils 
ne trouvèrent sur le champ de bataille qu'uu 
cavalier noyé dans son sang,et presque sans vie; 
et ils reconnurent que j'étais ce cavalier infor-
tuaié. On m'emporta chez ma tante , où les plus 
habiles chirurgiens de la ville lurent appelés. 

Tout le monde me plaignit et particulièrement 
dona Helena, qui laissa voir alors le fond de sou 
cœur. Sa dissimulation céda au sentiment. Le 
croirez-vous ? Ce n'était plus cette fille qui se 
faisait un point d'honneur de paraître insensible 
à mes galanteries ; c'était une tendre amante qui 
s'abandonnait sans réserve à sa douleur. Elle 
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passa le reste de la nuit à pleurer avec sa suivante^ 
et à maudire son cousin don Augustin de Oli
ghera , qu'elles jugeaient devoir être l 'auteur d« 
leurs larmes, comme en elfet c'était lui qui avait 
81 désagréablement interrompu la sérénade. Aus
si dissimulé que sa cousine, Il s'était aperçu de 
mes intentions, sans en rien témoigner; et s'i
maginant qu'elle y répondait , il avait lait cette 
action vigoureuse pour montrer qu'il était moins 
endurant qu'on ne le croyait. Néanmoins ce 
triste accident fut, peu de temps après, suivi 
d 'une joie qui le fit oublier. Tout dangereuse
ment blessé quej étais, l'habileté des chirurgiens 
me tira bientôt d'ailaire. Je gardais encore la 
chambre , quand dona Eléonor, ma tante alla 
trouver don George , et lui demanda pour moi 
dorta Helena. 11 consentit d'autant pins volon
tiers à ce mariage , qu 'd regardait alors don 
Angustin comme un homme qu'il ne reverrait 
peut-être jamais. Le bon vieillard appréhendait 
que sa fille n'eût de la répugnance à se donner à 
cause que le cousin Olighera avait eu la liberté 
de la voir , et tout le loisir de s'en faire ai
mer ; mais elle ])arut si disposée à obéir en cela 
à son père , qu'on peut conclure de là qu'en Es
pagne, ainsi qu'ailleurs, c'est un avantage d'être 
fin nouveau venu au])rès de^ femmes. 

Sitôt que je pus avoir une conversation parti-
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culière avec Fe l ic ia , j ' a p p r i s jusqu'à quel poin t 

sa maîtresse avait été sensible au malheureux 

succès de mon combat. Si bien q u e , ne pouvan t 

plus douter que je ne lusse le Paris de mon H é 

lène , je bénissais ma liiessnre, puisqu 'e l le avait 

de si heureuses suites pour mon amour . J 'obt ins 

du scii^neur don Georcre :a ')('riiiission de par ier 

à sa fille en présenee de a >-aivante. Que cet en

tretien fut doux pour mol i Je [)riai , je pressai 

tellement la dame de lue dire si son p è r e , eu la 

l ivrant à ma tendresse, ne faisait aucMne violence 

à ses sent iments , cfu'elle m'avoua que je ne la de

vais poin t à sa seule obéissance. Depuis cet aveu 

plein de charmes , je ne m'occu-^ai que du soin 

de plai re , et d'ima^^iner des lêtes ,'^a'antes en 

a t tendant le jour de nos nocc^, qui (1( va : t e t r e 

célé')ré par une magnifique cavalcad(^ ou toute la 

noblesse de Coria et des en^ irons se prépara i t à 

br i l ler . 

Je donnai un grand re])as, à une su;)erbe mai

son de plaisance que ma tante avait aux por tes 

de la ville, du eôtè de Manroi . ^'on George et sa 

fille , avec tous leurs j a r e n t s et amis , en étaient . 

On y avait i ,réparé , pa r mon o r d r e , un concert 

de voix et d ' ins t ruments , et lait venir une t roupe 

de coméciiens de canipa^jK^ ])oiir y représenter 

une comédie. Au mili» u du festin on vint me 

d r e à l 'oredic qu ' i l y ava:i dans une salle un 
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bomme qui demandait à me parler. Je me levai 
de table pour aller voir qui c'était. Je trouvai 
un inconnu quiavai t l 'a i rd 'un va!et-de-chambre. 
Il me présenta un billet que j 'ouvris , et qui con
tenait ces paroles : 

« Si 1 honneur vous est cher , comme il le doit 
« être à tout chevalier de votre ordre , vous ne 
« manquerez ])as demain matin,de vous rendre 
« dans la plaine de Manroi. \ ous y trouve rez un 
« cavalier cjui veut vous laire raison de l offense 
« que 70US avez reçue de lui , et vous mettre , 
« s'il se peut , hors d'état d'épouser dona He-
« lena. 

« Dojr AuGUSTi:x DE OLIGHERA. » 

Si l 'amour a beaucoup d'empire sur les Espa
gnols, la vengeance en a encore bien davantage. 
Je ne ius pas ce billet d'un cœur tranquille. Au 
seul nom de don Augustin , il s'alluma dans mes 
veines un feu qui me fit presque oublier ies de
voirs indisj)ensables que j avais a remplir ce 
jour- là . Je lus tenté di me «-leroljer à la compa
gnie pour aller chercher sur-le-cliamj) mon en
nemi. Je me contraignis pour tan t , de peur de 
troubler la l è le , et dis à r i iomme qui m'avait 
remis la lettre : ^icn a m i , vous ])Ouvez dire au 
cavalier qui vous envoie que j ' a i troj) d'envie de 
me revoir aux prises avec lui pour n'être pas de-
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main , avant le levv̂ -r du soleil , dans l endroit 
qu'il me marque. 

Après avoir renvoyé le messager avec cette ré
ponse , je rejoignis mes convives et repris ma 
p'ace à table , où je composai si bien mon visage 
que personne n'eut aucun soupçon de ce qui se 
passait en moi. Je parus , pendant le reste de la 
journée , occupé, comme les autres, des plaisirs 
de la fête, qui finit enfin au milieu de la nuit . 
L asseinb.ee se sépara et chacun rentra dans la 
ville de la même manière qu il en était sorti. 
Pour mo i , je demeurai dans la maison dc]) 'a i-
sance, sous prétexte d y vouloir prendre l'air le 
lendemain matin ; mais ce n'était que pour me 
trouver plus tôt au rendez-vous. Au lieu de me 
coucher, j atten lis avec impatience la pointe du 
jour . Sitôt que je 1 aperçus je montai sur mon 
meilleur cheval , et je partis tout seul comme 
pour me promener dans la campagne. Je m'a
vance vers Manroi. Je découvre dans la pleine 
un homme à cheval qui vient de mon côté à bride 
abattue. Je vole à sa rencontre , pour lui épar
gner la moitié du chemin. Xous nous joignons 
bientôt : c était mon rival. Chevalier, me dit-il 
insolemment, c est à regret que j ' e u viens aux 
mains une seconde fois avec vous ; mais c'est 
votre Iaute : après l 'aventure de la sérénade , 
vous auriez dû renoncer de bonne grâce à la fille 

http://asseinb.ee
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de don George , ou bien vous tenir pour dit que 
vous n'en seriez pas quitte pour cela, si vou» 
persistiez dans le dessein de lui plaire. Vous ête» 
t rop l ier, lui ré|>ondis-je, d'un avantage que 
vous devez peut-être moins à votre adresse qu'à 
l'obscurité de la nuit. Vous ne songez pas que les 
armes sont journalières. Elles ne le sont pas pour 
moi ,*répliqua-t-il d'un air arrogant; et je vais 
vous faire voir que le j our comme la nuit je sais 
punir les clievaliers audacieux qui vont sur mes 
brisées. 

Je ne repartis à cet orgueilleux discours (ju'en 
mettant ]]»romptemcntpieda terre. Don Augustin 
fit la même chose. Nous attachâmes nos chevaux 
à un arbres et nous commençâmes à nous battre 
avec une égale vigueur. J 'arouerai de bonne foi 
que j 'avais atfaire à un ennemi qui savait mieux 
se battre que moi , bien que j'eusse deux années 
de salle. Il était consommé dans 1 escrime : je ne 
pouvais exposer ma vie à un plus grand péril. 
Néanmoins, comme il arrive souvent que le plus 
fort estvaincu par le plus faible,mon rival, malgré 
toute son habileté, reçut un coup d epée dans le 
cœur , et tomba roide mort un moment après. 

Je retournai aussitôtà la maison de plaisance, 
on j 'appris ce qui venait de se passer à mon va-
let-de-chamhre , dont la fidélité m'était connue. 
Ensuite je lui dis : Mon cher Ramire, avant que 
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la justice puisse aToir connaissinee do cet événe
ment , prends un })on clic va^. et va inlormer ma 
tante de cette aventuic. Demiiuie-lui de ma part 
de l'or et des pierrer irs . et Mens me joindre à 
Plazencia : tu me trouveras tlans la première hô
tellerie en entrant Jans la v:Le. 

Ramire s acquitta de ^a commission avec tant 
de diligence , qu il arriva trois heurv^s après 
moi à Pazencia. U me dit que doua Eléonor 
avait été plus ré;ou;e qu aflli^éj uu combat qui 
réparait 1 atlront que j avais reeu uu ])remîer. ( t 
qu'elle m'envoyait tout son or et toutes s. s pi. r-
reries pour me faire voyager a::;réabiemerit dans 
les pays étrangers , en attendant qu el e eût ac
commode mon atlaire. 

Pour supprimer les circonstances superflues , 
je vous dirai que je traversai la Casti'le nouvelle 
pour aller dans le royaume de \ alence lu'embar-
quer a Dénia. Je pas-al en Italie , où je me mis 
en état de parcourir les cours et d y paraître avec 
a£:réinent. 

Tandis que loin de mon I l t léneje me dis^io-
sais à t romper , autant qu il me serait ])o>sible , 
mon amour et nus ennuis , cette dame a Coria 
pleurait en secret mon absence. Au lieu d a p 
plaudir aux poursuites que sa famide laisa.t con
tre moi au sujet de la mort d'Oliglu ra , elle sou
haitait qu 'un prompt aceoiiimodement Us lit 
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cesser et hâ tâ t mon re tour . Six mois s'était 

déjà écoulés depuis qu'elle m'avait pe rdu , et 

je crois que sa constance aurait toujours t r iom

phe du t e m p s , si elle nVùt eu que 1<' temps à 

combat t re ; mais elle eut des ennemis encore 

p lus ])uissants. Don Blas de Combados , gen

t i lbomme de la côte occidentale de Gal ice ,v in t 

à Coria recueill ir une succession qui lui avait 

été vainement dîs];utée ])ar don Miguel de ( a-

p ra r a son cousin , et i: s'étaî)lit dans ce ])ays-

là , le t rouvant plus agréable que le sien. Com

bados était bien lait. Il ])araissail doux et poli , 

et il avait res])ri t du niondi le ])!us ins inuant . 

I l eut bientôt fait corinaissanee avec les honnêtes 

i^ens de la v i l l e , et su toute? les aflaires des uns 

et des aut res . 

I l n ' ignora pas long-tem- s qne don George 

avait une fille dont la beauté dangereuse semblait 

n 'enflammer les hommes (jue pour leur malheur . 

Cela ])ir;ua sa curiosité. Il (u t envie devo i r une 

dame si rcdoutabie . Il rediercl ia ];our cet elfet 

î 'amit ie de son | ère , ( t la p^agna si bien , que le 

v ie i l la rd , le regardant déjà comme un g e n d r e , 

lui donna l 'entrée de sa maison et la l iberté de 

pa r er en sa présence à dona Helena. Le Gal i 

cien ne tarda guère à devenir amoureux d'elle ; 

c'était un sort inévitable. H ouvr i t son cœur à 

don George , qui lui dit qu'il agréait 5a recher-
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cbje; mais que , ne voulant pas cont ra indra sa 

fille, il la laissait maîtresse de sa main . L a ^ e s s u « 

don Blas mit en usage toutes les galanteries dont 

il pu t s'aviser pou r plaire à cette dame , qui n y 

fu t ' aucunement sensible , tant elle était occupée 

de moi. Felicia était p o u r t a n t dans les intérêts du 

cavalier , qu i 1 avait engagée pa r des présents à 

servir son amour : elle y em])loyait toute son 

adresse. D un aut re côté, le père secondait la sui

vante pa r des remontrances ; et néann 'oins il jae 

firent tous deux , pendan t une année cjitière , 

que tou rmen te r dona He lena , sans pouvoir me 

l a r endre infidèle. 

C a m b a d o s , voyant que don George et Felicia 

s ' intéressaient en vain ])our lui , leur proposa 

un expédient p o u r vaincre l 'opiniâ t re té d'uiKî 

aman te si p révenue . V o i c i , leur d i t - i l , ce que 

j ' a i imaginé . Nous supposerons qu 'un marchand 

de Coria vient de recevoir une let tre d 'un négo

ciant i ta l ien , dans l aque l le , après un détail de 

choses qui concerneront le commerce , on l i ra 

les paroles suivantes : Il est arrive depuis neu à la 

cour de Parme un cavalier espagnol nommé don Gas

ton de Cogolîos. lise dit neveu et uniqueliéritier d'une 

riche 'veuve qui demeure à Coria sous le nom de doua 

Eléonor de Laxarilla. Ilrecherche lajîllcd'un puissant 

seigneur y maison ne "veut pas la lui accorder qu'on ne 

soit informé de la 'vérité Je suis chargé de m'adresser 
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à "VOUS Tjour cela. Mandez-moi donc, je TOUS prie, sî 

TOUS coîmaissez ce don Gaston, et en quaic&nsisttnt les 

biens de sa tante. Votre réponse décidera de ce mariage. 

A Parme y ce... etc. 

Cette lourberie ne parut au vieillard qu'un jeu 
dVsj)rit, qu'une ruse ])ardonnable aux amants ; 
( t l a soubrette, encore moins scrupuleuse qne le 
bon homme, l approuva tort. L'invention leur 
S' mbla d'autant meilleure . qu'ils connaissaient 
Hélène pour une fille fière et capable de prendre 
son parti sur-le-champ , pourvu qu'elle n 'eût 
aucun soupçon de la supercherie. Don George 
sr chargea de lui annoncer lui-même mon chan* 
gement, et, pour rendre la chose encore plus na
turelle , de lui faire parler au marchand qui au
rait reçu de Parme la prétendue lettre. Us exécu
tèrent ce projet comme ils l avaient formé. Le 
pè re , avec une émotion où il y avait en appa
rence de la colère et du dépit, dit à dona Helena : 
Ma fille , je ne vous dirai plus que nos parents 
me prient tous les jours de ne permettre jamais 
qne le meurtrier de don Augustin entre dans 
notre famille ; j ' a i aujourd'hui une raison plus 
forte à vous dire pour vous détacher de Gaston, 
Mourez de honte de lui être si fidèle ; c'est uu 
volage , un perfide. ^ oici une preuve certaine de 
son infidélité. Lisez vous-même cette lettre qu'im 
marchand de Coria vient de recevoir d'Italie. La 
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tremblante Hélène prend ce ]:^pier supposé, en 
fait des yeux la lecture, en pèse tous les termes , 
et demeure accablée de la nouvelle de mon in
constance. Un sentiment de tendresse lui fit en
suite répandre quelques larmes; mais bientôt , 
rappelant toute sa fierté, elle essuva ses pleurs , 
et dit d 'un ton ferme à son père : Seigneur, vous 
venez d être témoin de ma faiblesse, soyez-le 
aussi de la victoire queje remporte sur moi. C'en 
est fait , j e n 'ai plus que du mépris pour don 
Gaston; j e ne vois en lui que le dernier des 
hommes. N'en ])arlonsplus. Allons, je suis prête 
à suivre don Blas à l'autel. Que mon liMuen pré
cède celui du perfide qui a si mal répondu à mon 
amour. Don George,transporté de joie à ces pa
roles , embrassa sa fille, loua la vigoureuse réso-
lution qu'elle prenai t ; e t , s'applaudissant de 
r heureux succès du stratagème , il se hâta de 
combler les vœux de mon rival. 

Dona Heiena me lut ainsi ravie. Elle se livra 
brusquement à Cambados, sans vouloir entendre 
1 amour qui ])arlait pour moi au fond de son 
cœur , sans douter même un instant d'une nou
yelle qui aurait dû trouver dans une amante 
moins de crédulité. L'orgueilleuse n écouta que 
sa présomption. Le ressentiment de l ' injure 
qu'elle s'imaginait que j'avais faite à sa beauté 
r emporta sur l intérêt de sa tendresse. Elle eut 
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pourtant , peu de jours après son mariage , 
quelques remords del'avoir préci])ité : il lui vint 
dans l'esprit que la lettre du marchand pouvait 
avoir été supposée, et ce soupçon lui causa de 
l'inquiétude. Mais l'amoureux don Blas ne laissait 
point à sa iemme le temps de nourrir des ])ensécs 
contraires à son repos: il ne songeait qu'à l'amu
ser , et il y réussissait par une succession conti
nuelle de plaisirs diiférents qu'il avait l'art d'in
venter. 

Elle paraissait très-contente d'un époux si ga
lant , et ils vivaient tous deux dans une parlaite 
union, lorsque ma tante accommoda mon affaire 
avec les parents de don Augustin. Eile m'écrivit 
aussitôt en Italie pour m'en donner avis. J'étais 
alors à Reggio , dans la Calabre ultérieure. Je 
passai en Sicile, de là en Espagne, et je me ren
dis enfin à Coria sur les ailes de l'Amour. Dona 
Eléonor, qui ne m'avait pas mandé le mariage 
de la fille de don George, me l'apprit à mon arri
vée ; et remarquant qu'il m'affligeait : Vous avez 
tort, me dit-elle, mon neveu, de vous mon
trer sensible à la perte d'une dame qui n'a pu 
vous demeurer fidèle. Croyez-moi, bannissez de 
votre mémoire une personne qui n'est pas digne 
de l'occuper. 

Comme ma tante ignorait qu'on eût trompé 
dona Helena, elle avait raison de me parler ain-

IV. IO 
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si ; et elle ne pouvait me doinier an conseil pIl̂ <; 

sage. Aussi je me ])roinis bien d;̂  le suivre , ou 

(lu moins d'affecter un air d'iiidilférence , si e 

n 'étais pas capable de vaincre ma passion. Je ne 

])us toutefois résister à la curiosité de savoir de 

quelle manière ce mariage avait été lait. P o u r en 

être i n s t ru i t , j e résolus de m ' ad re s se r a l 'amie 

de Felicia, e'est-à-clire, à la dame Théodora dont 

je vous ai déjà par lé . J allai chez elle; j ' y t rouvai 

par hasard Felicia , qu i , ne s 'a t lendant à rien 

moins qu 'à ma vue , en fut t r o u b l é e , et voulut 

sortir p o u r éviter l 'éclaircissement qu'el le j u 

geait bien que je lui demandera i s . J e l 'arrê ta i . 

Pou rquo i me fuyez-vous ? lui dis-je : la parjr . ie 

Hélène n'cst-cUe pas contente de m'avoir sacri

fié ? vous a-t-ellc défendu d 'écouter mes ])laintes? 

ou cherchez-vous seulement a in'échapj>er, p o u r 

vous faire un mér i te auprès de l ' ingrate d'avo r 

refusé de les entendre ? 

S e i g n e u r , me ré[)ondit la suivante , je vous 

avoue ingénument c|ue votre présence me renvl 

(onfuse. J e ne pii 's vous revoir sans me sentir 

dccliii éc de mille remords . On a séduit ma inai-

trr"^s^, et j ' a i eu le malheur d être complice de 

la séduction. O ciel ! répliquai-je avec surprise , 

(jue nî'osc7-vous dire? expuque/.-vous plus cîai-

rein( nî . A'ors ia soubret te me fit le détail du stra-

t.r;; :ne do.it ;>'<•̂ 1U servi Combados p o u r m'en-
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lever dona Helena; et, s 'apercevani que son récit 

me perçait le cœur, elle s'efforça de me console r. 

i'ii c m'olfrit ses bons olfices auprès de sa maî

tresse, me promi t de la désabuser, de lui pein Ire 

mon déses])oir, en un mot de ne rien épargner 

pour adoucir la r i gu (u r de ma des t inée ; enfin, 

elle me donna des espérances qui soulagèrent un 

j)eu mes peines. 

Je passe les contradictions infinies qu'elle eut 

à essuyer de la par t de dona I le 'ena , pour la faire 

cons( nt i r à me voir. Ede en vint pour tan t à bout . 

11 lUt résolu entre (lies qu 'on me ierait entrer s(-

crête ment chez don Blas,la première fois qu ' i l irait 

à une terre où il allait de temps en temps chasse r , 

( t où i l ddneu ra i t o rd ina i r emen t un jour on deux. 

Ce dessein s'exécuta bientôt . liC mari par t i t pour 

la canq)agne ; on eut soin de m'en avert i r , et de 

in ' in t roduire une nui t dans l ' appar lemeut de ia 

femme. 

Je voulus commencer la conversation pa r d( s 

r e | roches : on me ferma la bouche. Il est ii.iitil« 

de rappe le r le passé , nie dit la dame. H ne s'agit 

po in t ici de nous at tendrir l 'un l 'autre ; et vous 

êtes dans l 'e r reur , si vous me croyez disposée a 

flatter vos sent iments . Je vous le déc la re , don 

(Gaston : je n 'ai prêté mon consentement à cetît: 

secrète en l revue , je n'ai cédé aux instances qu 'on 

m en a faites, que pour vous dire de vive voix 
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que vous ne devez songer désormais qu à m ou
blier. Peut-être serais-e plus saîislaite de mon 
sort, s il était lié au vôtre ; mais, puisque le ciel 
en a ordonné au t rement , je veux obéir à ses ar
rêts. 

Eh quoi ! madame , lui répondis-; e , ce n'est 
pas assez de vous avo r perdue , ce n est pas as
sez devoir l 'heureux don Blas posséder tranquil
lement la seule personne que je ])iiisse aimer, il 
faut encore que je vous bannisse de ma pensée î 
A ous voulez m arracher mon amour . m enlever 
1 unique bien qui me reste ! Ah 1 cruelle , ])en-
sez-vous qu'il soit possible a un homme que vous 
avez une fois charmé de reprendre son cœur ? 
Connaissez - vous mieux que vous ne laites, et 
cessez de m exhorter vainement à vous ôter de 
mon souvenir. Hé bien , répliqua-t-elle avec 
précipitation , cessez donc aussi d'esjiércr que 
je paie votre passion de quelque reconnaissance. 
Je n'ai qu un mot à vous dire : 1 épouse de don 
Blas ne sera point l 'amante de don Gaston ; 
prenez sur cela votre part i . Fuvez. Finissons 
promptement un entretien que je me reproche , 
malgré la pureté de mes intentions, et que je me 
ferais un crime de prolonger. 

A ces paroles , qui m'ôtaient tonte espérance, 
j e tombai aux genoux de la dame : je lui tins 
des discours touchants ; j 'employai jusqu'aux 
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h rincs pour / a t t e n d r i r . Mais tout cela ne servit 

qu 'à exciter peut -ê t re quelques sentiments de 

pi t ié qu on se garda bien de laisser para î t re , et 

qu i lu ren t sarr'di( s au devoir. Après avoir 

inlructueusc ment épiiiselesex])ressionstendr! s, 

les prières et les pUurs , ma tendresse se chan

gea tou t - i -coup en lureur . Je tirai mon épéf , 

p o u r m'en j icr tcr aux yeux de l ' inexorable 

Hélène , qui ne s 'aperçut pas plus tôt de mon 

action , qu 'el le se jeta sur moi pour en p r é 

venir les suites. Arrêtez , Cogolîos , me dit-elle. 

Est-ce ainsi que vous ménagez ma réputat ion ? 

En voiis ôtant ainsi la vie , vous allez me désho

norer e l fa i rc j)as>t r mon mari pour un assassin. 

Dans b' desespoir qui me possédait , bien loin 

de donner cl ces mots l 'attention qu'i ls méri taient , 

j e ne soni;(ais qu a t romper les efforts que lai

saient la maîtresse et la suivante pour me sauver 

de ma IUIK ste ma:n ; et j e n v aurais sans doute 

réussi que t rop t ô t , si don Blas , qui avait été 

averti de notre ent revue; et q u i , au lieu d'aller 

à la campagne , s était caché derr ière une tapis

serie pour entendre notre entret ien , ne lût vitc 

venu se jo indre à ell'.s. Don Gas ton , s 'écria-t-

il en me re tenant le bras , rappelez votre raison 

égarée ; et ne cédez point lâchement au transpoi l 

furieux qu i vous a^^ite. 

J ' iu tor iompis ( (jpibados. l si-ce à voiis , lui 

l O 
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dis-je, à me détourner de ma résolution? Vous de
vriez plutôt me plonger vous-même Un poignard 
dans le sein. Mon amour , tout malheureux qu'il 
e s t , vous offense. N'est-ce pas assez que vous 
me surpreniez la nui t dans l'apparteitient de 
votre femme ? en faut-il davantage pour vous 
exciter à la vengeance? Percez-moi, pour vous 
défaire d'uii homme qui ne peut cesser d'adorer 
dona Helena qu'en cessant de vivre. C'est en 
vain , me répondit don Blas , que Vous tâchez 
d'intéresser mon honneur à vous donner la mort . 
\ ous êtes assez puni de votre témérité, et je sais 
si bon gré à mon épouse de ses sentiments ver
tueux, que je lui pardonne l'occasion où elle les a 
fait éclater. Croyez-moi, Cogolîos , a jouta- t - i l , 
ne vous désespérez pas comme un faible amant; 
soumettez-vous avec courage à la nécessité. 

Le prudent Galicien , par de semblables dis
cours , calma peu à peu ma fureur , et réveilla 
ma vertu. Je me retirai dans le dessein de m'e-
loigner d'Hélène et des lieux qu'elle habi ta i t ; 
et deux jours après je retournai à Madrid. Là , 
ne voulant plus m'occuper que du soin de tna 
for tune, je commençai à paraître à la cour , et à 
m'y faire des amis. Mais j ' a i en le nlalbeur de 
m'attacher particulièrement au marquis dé Vil-
lareal , grand seigneur portugais , qui , pour 
avoir été soupçonné de songer à délivrer le Por-
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tugal de la domination des Espagnols , est pré
sentement au château d'Alicante. Comme le duc 
de Lerme a su que j'avais été dans une étroite 
liaison avec ce seigneur , il ma fait aussi ar
rêter et conduire ici. Ce ministre croit que je 
puis être com])licc d'un ])areil projet; il ne sau
rait laire un outrage plus sensible à un homn>e 
qui est noble et Castillan. 

Don Gaston cessa de parler en cet endroit ; 
après quoi, je lui dis pour le consoler : Seigneur 
chevalier , votre honneur ne peut recevoir au
cune atteinte de cette disgrâce , qui tournera 
sans doute dans la suite à votre profit. Quand le 
duc de Lerme sera instruit de votre innocence, il 
ne manquera pas de vous donner un em])loi con
sidérable, pour rétablir la réputation d'un gen
tilhomme injustement accusé de trahison. 

^ '^/-V^''^^'^''^'^'**- ^.'^''*'»^'"»^'V'%^'*.'»''%^'^'^'%''^-'"*''' 

C H A P I T R E V I L 

Scipioti vient trouver Gil Blas à la tour de Ségof ie , 
et lui apprend bien des nouvelle». 

i l oTRt Conversation fut interrompue par Tor
desiUas, qui entra dans la chambre, et m'adressa 
la parole dans ces termes : Seigneur Gil Blas, 
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j e viens de parier a un ;eu;:e liomr.ie qr.î > v-t 

présenté a la por te d.» cette | i son. il 1:1 a de

mande si vous n ctiez pas |'r.>o.^.r.ier : t t sur le 

ret;:s que j ai ia:t le con tenUr sa curiosité , il 

m a pa ru lort morti l ie . 2^obie ch.\telain , m a-t-

lî dit a - l a n n t s aux veux, ne reieUz pas la t r ' s -

h i:nb.e pr ière que je vous lais vie m ap^^raïuire 

si le s loueur de :^w;itiilane est :ci. Je suis so.i 

p remier d o m e s t i q u e , et ^ ous ierez inie actii^îi 

ch i r . t ab le si vou< me r.( imet tez de le voir. \ ous 

passez dans Se^ovie i>our un ^oiitilliomme pU m 

d h u m a n i t é , j espère que vous ne l i e r e i u - i \ / 

p i s la ^i a 0 i en t re ten i r un ins tant m. i i e l u r 

maitre . qui . st plu> maiheui \ iix quv^ coupa'-le. 

En. in . coati iuia v^on An i r e , ce iiaicon m a iv-

moij^né tant -a envie de vous p a r ^ r . que j ai 

promis do .11̂  u o u î u r ce soir cette sat^sîaction. 

J assurai ior . lesi . las qu 1. ne nouvai t lue iairo 

un plus i;raua plaisir que de m'auio iur ce ^eu;ve 

hoinme , qui probal>.eiiient avait 1 me di re dos 

c.iosts [U u m i m p t r t a i t lort de savon. J a t ten

dis avec i m p a î i t n e e le moment qui d .vai t 0 : -

I r i r il mes yvîi \ mon -iiule Sc-]Uon : car je lio 

doutais pas que ce lut l u i . et j e ne me troiv.] ais 

po in t . Ou le iàt entrer , sur le >o.r . ciaus !a toui ; 

et sa joie , que la irJenne s uie pouvai t éi^aki-, 

éclata T>ar des t ranspor t extraoroliuiirt s lorsqu il 

H avorcu . De mon eôte, dans le ravissement où 1 
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j e me sentis à sa vtie, je Itii tendis les bras , et il 
me éerra sans façon entré les siens. Le maître et 
le secrétaire se confondirent dans cette embras
sade , tant ils étaient aises de se revoir. 

Qnand noils nous fûmes un peu démêlés tous 
deux , j'interrogeai Scipion sur l'état où il avait 
laissé mon hôtel. Vous n'avez plus d'hôtel, me 
répondit-il ; et, pour vous épargner la ])eine de 
me faire question sur question , je vais vous dire 
en deux mots ce qui s'est passé cher. vous. Vos ef
fets ont été pillés, tantpar des archers que par vos 
pro]ires domestiques , qni, vous regardant déjà 
comme un homme entièrement perdu, ont pris à 
compte sur leurs gages tout ce qu'ils ont ])u em-* 
porter. Par bonheur pour votis, j'ai eu l'adresse 
de sauver de leurs griffes deux grands sacs de 
doubles pistoles que j'ai tirés de votre coffre-
fort, et qui sont en siireté. Salero, que j'en ai 
fait dépositaire, vous les remettra quand vous 
serez sorti de cette tour, où je ne vous crois pas 
pour long-temps pensionnaire de sa majesté , 
puisque vous avez été arrêté sans laparticipatioii 
du duc de Lerme. 

Je demandai à Scipion comment il savait que 
son excellence n'avait point de part à ma dis
grâce. Oh ! vraiment, me répondit-il, c'est une 
chose dont je suis bien instruit. Un de mes amis, 
qui a la confiance du duc d'Uzède, m'a conté 
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toiit<.s les circonsiauces de votre emprisonue-
nujit . Calderone, m ' a - t - i l d i t , avant décou
vert , par le ministère d un valet, que la sei.ora 
Sirena recevoit, sous un autre nom , le prince 
d'Espagne pendant la nuit, et que c'était le comte 
de Lemos qui conduisait cette intrigue par l'ei;-
trcmise du seigneur de Santillane , résolut de se 
venger d'eux et de sa maîtresse. Pour y réussir, 
il va trouver secrètement le duc d'Lzède , et lui 
découvre tout. Ce duc , ravi d'a\ oir en main une 
si belle occasion de perdre son ennemi, ne man
que pas d'en profiter. 11 iniorme le roi de ce 
qu'on vient de lui a])prendre, et lui représente 
vivement les périls auïiquels le ] n n c e a été expo
sé. Celte nouvelle ( xcita la colère de sa niajestc. 
qui lait cniermer sur-le-champ Sirena dans la 
maison des Jiepenlics, exile le comte de Leu.os, 
el condamne Gil Blas à une prison perpétuelle. 

\ oila , poursuivit Sci])ion . c? que uTa dil 
mon ami. Vous voyez par là que > otre ma lu nr 
est l 'ouvrage du duc d Uzède, ou, pour mieux 
d i r e , de calderone, 

Je jugeai , par ce discours, que mes aiîairc s 
pourraient se rétablir avec le temps ; que le duc 
ce Lerme, ])i(jué de l'exil de sou neveu, mettrait 
tout en œuvre pour faire revenir ce seigneur a la 
cour; et je me flattai que son excellence ne m'ou-
biura i t point. La belle chose*que i espérance ! 
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Llle me consola tout à coup de la per te de mes 

elîets voles , et me rendit aussi gai que si j ' eusse 

cu sujet de l 'être. Loin de regarder ma ])rison 

coiume une demeure madieureuse où je finirais 

peut -ê t re mes j o u r s , elle me j :arut ])lutôt un 

moyen dont la lor tune voulait se servir ])our 

m'élevcr à quelque grand poste. Car voici de 

quelle manière je raisonnais en moi-même : Le 

premier ministre a j)our part isans don F e r n a n d 

Borgia , le père Jérôme de Florence , et sur tou t 

\v frère Louis d'Aliage , qui lui est redevable de 

la place qu ' i l occupe au])rès du ro i . Avec le se

cours de ces amis puissants , son excellence cou

lera tous ses ennemis à lond ; ou bien l'état pour 

ra bientôt changer de face. Sa majesté est lort 

valétudinaire : dès qu'elle ne sera p lus , le j^rince 

son fils commencera ])ar raj)peler le comte de 

Lemos , qui me tirera aussitôt d ' ici , pour me 

présenter au nouveau m o n a r q u e , qui m'acca

blera de bienfaits. Ains i , dé a plein des plaisirs 

de l ' aveni r , j e ne sentais presque plus les maux 

])résents. Je crois bien ((ue les d( uxsi _s de dvu-

blons que mon secrétaire oisait avoir mis en dé 

pôt chez l'orfèvre contr ibuèrent , autant que l 'es-

])érance , au changement subit qui se fit en moi . 

J e t a i s t rop content du zèle et del ' i î i tégri tc de 

Se ])ion pour ne le lui pas témoigner. Jeluloifr is 

la moitié de l 'argent qu'il a^ait ĵ ré-̂ e i \ é du pil-
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lage ; ce qu'il retusa. J attends de vous , me dit-
i l , une autre marque de reconnais>ance. Aussi 
étonné de son discours que de .se> relus, je lui 
demandai ce que je pouvais faire pour lui. Xe 
nous séparons point, me répondit-il; souffrez 
que j'attache ma lortune a la vôtre : je me sens 
pour vous une amitié que je n'ai jamais eue pour 
aucun maître. Et moi , lui dis-je , mon enfant, 
je puis t assurer que tu n aimes pas un ingrat. Du 
premier moment que tu vins t oUrir à mon ser
vice , tu me plus. Il laut que nous soyons nés 
l'un et l'autre sous la Balance ou sous les. Ju
meaux, qui sont, à ce qu'on dit , les deux cons
tellations qui unissent les hommes. J'accepte vo
lontiers la société que tu me proposes, et pour 
la commencer je vais prier le seigneur châtelain 
de t'enfermer avec moi dans cette tour. Cela me 
me fera plaisir, s'ecria-t-il. ^ ous me prévenez ; 
j allais vous con j urer de lui demander cette grâce. 
\ otre compagnie m'est plus chère que laliberté. 
Je sortirai seulement quelquelois pour aller 
prendre à IMadrid l'air du bureau, et voir s il 
ne sera point arrive à la cour quelque change
ment qui puisse vous être favorable ; de sorte 
que vous aurez en moi tout ensemble uji confi
dent , un courrier, et un espion. 

Ces avantages étaient trop consiiérables pour 
m'en priver. Je retins donc auprès de moi un 
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homme si utile, avec la permission de l'obligeant 
châtelain, qui ne voulut pas me refuser une si 
douce consolation. 

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

Du premier voyage que Scipion fit à Madrid: quels en 
furent le motif et le succès. Gil Blas tombe malade. 
Suite de sa inaladie. 

O i nous disons ordinairement que nous n'avons 
pas de plus grands ennemis que nos domestiques, 
nous devons dire aussi que ce sont nos meilleurs 
amis , quand ils sont fidèles et bien allectionnés. 
Après le zèle que Scipion avait lait paraître, je 
ne pouvais plus voir eu lui qu'un autre moi-
même. Ainsi, plus de subordination entre Gil 
Blas et son secrétaire ; plus de façons entre eux. 
Ils chambrèrent ensemble , et n'eurent qu*un lit 
et qu'une table. 

Il y avait dans l'entretien de Scipion beau
coup de gaité : on aurait pu le surnommer a j uste 
titre le garçon de bonne humeur. Outre cela, »l 
était homme de tête, et je me trouvais bien de 
ses conseils. Mon ami, lui dis-je un jour , il me 
semble queje ne ferais point mal d'écrire au duc 

IV. I r 
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de Le'rm'è ; cela ne saurait produire Un mauvais 
effet. QùelJ^e est là-dessus ta pensée ? Eh mais"; 
répondit-il , les grands sont si différents d'eux-
mêmes d'un moment à un autre , que je ne sais 
pas trop bien comment voire lettre sera reçue. 
Cependant j e suis d'avis que vous écriviez tou
jours à bon compte. Quoique le minisire vous 
l ime, il ne faut pas vcus re])oser sur son amitié 
du soin de le faire souvenir de vous. Ces sortes 
;c protecteurs oublient aisément les personnes 

dont ils n entendent plus parler. 
Quoique cela ne soit que trop v ra i , lui répli

quai-je , juge mieux de mon patron. Sa borTlé 
m'est connue. Je suis persuadé qu'il compatit à 
mes peines, et qu'elles se présentent sans cesse 
à son esprit. Il attend apparemment , pour me 
faire sortir de prison , qUe la colère du roi soit 
passée. A la bonne heure , reprit-il ; je souhaite 
que vous jugiez sainement de son excellence. Im
plorez donc son secours par une lettre lort tou
chante. Je la lui porterai , et je vous promets de 
la lui remettre en main propre . Je demandai 
aussitôt du papier et dé l 'encre. Je composai un 
morceau d'éloquence que Scipion trouva pathé
t ique , ei q'ue TordesiUas mit au -dessus des ho
mélies mêmes de^ràrcbcvêqùe de Grenade. 

Je ih'e flattais que le duc de Lerme serait ému 
de compassion eîi lisant le triste détail que je lui 
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faisais d'unétatmisérableoù je n'étais point ; et̂  
dans cette confiance , je fis partir mon courrier , 
qui ne fut pas sitôt à Madrid qu'il alla chez ce 
ministre. Il rencontra un valet-de-chambre de 
mes amis , qui lui ménagea l'occasion de parler 
au duc. Monseigneur, dit Scipion cà son excel
lence en lui présentant le paquet dont il était 
chargé, un de vos plus fidèles serviteurs, qui 
est couché sur la paille dans un sombre ca
chot de la tour de Ségovie, vous supplie très-
humblement de lire cette lettre, qu'un guiche
tier, par pitié , lui a donné le moyen d'écrire. 
Le ministre ouvrit la lettre, et la parcourut des 
yeux. Mais, quoiqu'il y vît un tableau capable 
d'attendrir l'ame la plus dure, bien loin d'en 
paraître touché , il éleva la voix, et dit d'un air 
furieux au courrier , devant quelques personnes 
qui pouvaient l'entendre : Ami, dites à Santil
lane queje le trouve bien hardi d'oser s'adresser 
à moi, après l'indigne action qu'il a faite, et pour 
laquelle il est si justement châtié. C'est un mal
heureux qui ne doit plus compter sur mon ap
pui, et que j'abandonne au ressentiment du roi. 

Scipion , tout efironté qu'il était, fut troublé 
de ce discours. Il ne laissa pourtant pas, malgré 
son trouble, de vouloir intercéder pour moi. 
Monseigneur , répliqua-t-il, ce pauvre prison
nier mourra de douleur quand il apprendra la 
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réponse de votre excellence. Le duc ne repartit à 
mon intercesseur qu'en le regardant de travers 
et en lui tournant le dos. C'est ainsi qne ce mi
nistre me traitait pour mieux cacher la part qu'il 
avait eue à l'amoureuse intrigue du prince d Es
pagne; et c est a quoi doivent s attendre tous les 
petits agents dont les grands seigneurs se servent 
dans leurs secrètes et périlleuses négociations. 

Lorsque mon secrétaire fut de retour à Sé^jo-
vie, qu il m'eut apj)ris le succès de sa commis
sion , me \oilà repion ĵ̂ é dans l'abvme affreux où 
j e m étais trouvé le premier jour de ma ]^rison. 
Je me crus même encor- plus malheureux, puis
que jen avais r'ais la protection du duc de Lerme. 
Mon courage s'abattit ; et , quelque chose qu on 
mepiit dire pour le relever, je redevins la proie 
des plus vifs chagrins , qui me causèrent insen
siblement une maladie ai^iië. 

Le seigneur châtelain , qui s intéressait à ma 
conservation, s imaginant nepouvoir mieux faire 
que d'appeler des médecins à mon secours, m en 
amena deux qui avaient tout l'air d'être de grands 
serviteurs de la déesse Libitine (*). Seigneur Gil 
Blas, dit-il en me les présentant, voici deux Hip-
pocrates qui viennent vous voir, et qui vous re
mettront sur pied en peu de temps. J'étais si pré-

( ) C'était la déesse qui présidait aux funérailles^ 
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Tenu contre tons les docteurs en médecine, que 
j 'aura is certainement fort mal reçu ceux-là, pour 
peu que j 'eusse été attaché à la vie; mais je me 
sentais alors si las de vivre, que je sus bon gré à 
TordesiUas de me vouloir mettre entre leurs 
mains. 

Seigneur cavalier , me dit un de ces médecins, 
il faut , avant toute chose , que vous avez de la 
confiance en nous. J 'en ai une parfaite, lui ré
pondis-je ; avec votre assistance je suis sur que 
je serai , dans peu de jours , guéri de tous mes 
maux. O u i , Dieu a idant , repr i t - i l , vous le se
rez : nous ferons du moins ce qu'il faudra faire 
pour cela. Efiectivement, ces messieurs s v pr i 
rent à merveille, et me menèrent si bon t ra in , 
queje m'en allais dans l'autre monde à vue d'œil. 
Déjà don André, désespérant de ma guérison. 
avait fait venir un religieux de Saint-Erançois 
pour me disj)oser à bien mourrir ; déjà ce bon 
père , après s'être acquitté de cet emploi , s'était 
retiré ; et moi-même , croyant que je touchais à 
ma dernière heure , j e fis signe »i Scipion de s'ap-i 
procher de mon lit. Mon cher a m i , lui dis-je 
d 'une voix presque éteinte, tant les médecines et 
les saignées m'avaient aflaibli, je telai>se un des 
sacs qui sont chez Gabriel , et le conjure de por
ter l 'autre dans les Asturies à mon père et à ma 
mère, qui doivent en avoir besom s ils sont en» 
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core vivants, Mais , hélas ! je crains bien qu'ils 
n'aient pu tenir contre mon ingratitude. Le r ap 
port que Muscada leur aura fait sans doute de 
ma dureté leur a peut-être causé la mort . Si le 
ciel les a conservés, malgré l'indilférence dont 
j ' a i payé leur tendresse, tu leur donneras le sac 
de doublons , en les p r i an t , de ma p a r t , de me 
pardonner si j e n'en ai pas mieux usé avec eux ; 
et, s'ils ne respirent plus, je te charge d'employer 
cet argent à faire prier le ciel pour le repos de 
leurs âmes et de la mienne. En disant cela je lui 
tendis une main qu'il mouilla de ses larmes, sans 
j)ouvoir me répondre un m o t , tant le pauvre 
garçon était alfligé de ma perte : ce qui prouve 
que les pleurs d'un héritier ne sont pas toujours 
des ris cachés sous un masque. 

Je m'attendais donc k passer le pas ; néan
moins mon attente fut trompée. Mes docteurs 
m'ayant abandonné, et laissé le champ libre à la 
nature , me sauvèrent par ce moyen. La fièvre , 
qu i , selon leur pronost ic , devait m 'empor te r , 
inequi t tacoinmepourleur en donner le démenti. 
Je me r é t ab i s peu-à-peu, par le plus grand bon
heur du monde, : une parfaite t^-anquillité d'es
pr i t devint le fruit de ma maladie. Je n 'eus 
point alors besoin d'être consolé. Je gardai pour 
les richesses et pour les honneurs tout ie mé-, 
pris que l 'opinion d'une mort prochaifte m'en 
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avait fait concevoir ; et , rendu à moi-même , 
je bénis mon malheur. J'en remerciai le ciel 
comme d'une grâce ])articulière qu'il .m'avait 
laite , et je pris une ferme résolution de ne plus 
retournera la cour, quand le duc de Lerme vou
drait m'y rappeler. Je me proposai jdu lô t , si 
jamais je sortais de prison, d acheter un chau
mière , et d'y aller vivre en philosophe. 

Mon confident applaudira mon dessein, et me 
dit que, pour en hâter 1 exécution , il prétendait 
retourner à Madrid pour y solliciter mon élar-
gissement. Il me vient une idée , ajouta-t-il. Je 
connais une personne qui pourra vpus servir ; 
c'estlasuivante favorite de la nourrice du i)rince, 
une fille d'esprit. Je veux la faire agir pour vous 
auprès de sa maîtresse. Je vais tout tenter pour 
vous tirer de cette tour, qui n est toujours qu'une 
prison , quelque bon traitement qu'on vous y 
fasse. T u as raison , répondis-je. Va mon a m i , 
sans perdre de temps commencer cette négocia-
tion. Plût au ciel que nous fussions déjà dans 
no^re retraite] 
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C H A P I T R E I X . 

Sciptlon retourne à Madrid. Comment et à quelles con^ 
ditious il fit mettre Gil Blas en liberté. Où ils allèrent 
tous deux en sortant de la tour de Ségovie, et quellt; 
coi^versation ils eurent ensemble. 

^c ip iow partit donc encore pour Madrid ; et 
moi , en attendant son retour , je m'attachai à la 
lecture. TordesiUas me fournissait plus de livres 
queje n'en voulais. Il les empruntait d'un vieux 
commandeur qui ne savait pas lire , et qui ne 
laissait pas d'avoirune belle bibliothèque, pour 
se donner un air de savant. J'aimais surtout les 
bons ouvrages de morale , parce quej'y trouvais 
à tout moment des passages qui flattaient mon 
aversion pour la cour , et mon goiit pour la so
litude. 

Je passai trois semaines sans entendre parler 
de mon négociateur, qui revint enfin , et me dit 
d'un air gai : Pour le coup, seigneur de Santil
lane , je vous apporte de bonnes nouvelles. Ma-
tlame la nourrice s'intéresse pour vous. Sa sui
vante, à ma prière, et pour une centaine de pis
toles que j'ai consignées , a eu la bonté de l'en-



G I L B L A S . i.S,j 

gager à prier le prince d'Espagne de vous faire 
relâcher ; et ce prince , q u i , comme j e vous l'ai 
dit souvent, ne peut rien lui refuser, a promis de 
demander au roi son ])ère votre élargissement. 
Je suis venu au plus vite vous en aver t i r , et je 
vais retourner sur mes pas pour mettre la der
nière main à mon ouvrage. A ces mots, il me 
quitta pour aller reprendre le chemin de la cour. 

Son troisième voyage ne fut pas long. Au 
bout de huit jours je vis revenir mon homme , 
qui m'apprit que le prince avait, non sans peine, 
obtenu du roi ma liberté; ce qui me fut confirmé 
dès le même jour pa r l e seigneur châtelain , qui 
vint me dire en m'embrassant : Mon cher Gil 
Blas , grâces au cîel, vous êtes libre ; les portes 
de cette prison vous sont ouvertes; mais c'est à 
deux conditions qui vous feront peut-être beau
coup de peine , et que je me vois à regret obligé 
de vous faire savoir. Sa majesté vous défend de 
vous montrer à la cour , et vous ordonne de sor
tir des deux Castilles dans un mois. Je suis très-
mortifié qu'on vous interdise la cour. Et mo i , 
j ' en suis ravi , lui répondis-je. Dieu sait ce que 
j ' en pense. Je n'attendais du roi qu'une grâce , 
il m'en fait deux. 

Etant donc assuré que je n'étais plus prison
nier, je fis louer deux mules, sur lesquelles nons 
montâmes le lendemain, mon confident et mor, 

I [ 
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après que j '.eus dit adieu à Cogolîos, et remercié 
mille fois Tordesijlas de tous les témoignages 
d'amitié que j'avais reçus de lui. Xous primes 
gaiement la route de Mad^rid, pour aller retirer 
des mains du seigneur Gabriel nos deux sacs, où 
il y avait dans cliacun cinq cents doublons. Che
min faisant, mon associe me dit : Si nous ne 
sommes pas assez riches pour acheter une terre 
magnifique, nous pourrons eu avoir du moins 
une raisonnable. Quand nous n aurions qu une 
cabane, lui répoudis-je, je serais satisfait de mon 
sort. Quoique je sois à peine au milieu de ma 
carrière, je me sens revenu du monde, et je ne 
prétends plus vivre que pour moi. Outre cela, 
je te dirai queje me suis tonné cies agréments de 
la vie champêtre une fdée qui m enchante, et qui 
m en fait jouii' pai* avauce. Il me semble déjà que 
je VOIS l'émail des prairies , que j entends chan
ter les rossignols , et murmurer ies ruisseaux : 
tantôt je crois prendre le divertissement de la 
chasse , et tantôt celui de la pêclxe. Imagine-toi, 
mon ami, tous les diltérents plaisirs qui nous 
attendent dans la solitude, et tu en seras châ Mue 
comme moi. A l égard de notre nourriture , la 
plus simple sera la meilleure. Un morceau de 
pain pourra nous contenter, quand nous serons 
pressés de la faim : nous le mangerons avec un 
appétit qui nous le fera tronvcr excellent. La 
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volupté n 'est point dans la bonté des aliments 

exquis , elle est toute en nous ; et cela est si v ra i , 

que mes repas les plus délicieux ne sontpas ceux 

où j e vois régner la délicatesse et l ' abondance. 

La frugalité est une source de délices , et mer 

veilleuse pour la santé. 

Avec votre permisssion , seigneur Gil B la s , 

û i t e r rompi t mon secrétaire , j e ne suis pas tou t -

à-fait de votre sentiment sur la pré tendue fru

galité dont vous voidez me laire lête. Pourquo i 

nous n o u r r i r comme des Diogènes ? Quand 

nous ne ferions pas si mauvaise chère , nous 

ne nous por ter ions ])as plus mal. Croyez-moi , 

pu i sque nous a v o n s , Dieu merci , de quoi 

r e n d r e no t re retrai te agréable , n en faisons 

pas le séjour de la famine et de la pauvre té . 

Sitôt aue nous aurons une terre , il faudra la mu-

ni r de bons vins , et de toutes les autres p rov i -

sions convenables ta des gens d es|)rit qu i ne qui t -

tent pas le commerce des hommes pour r enon-

cer aux commodités de la vie , mais plutôt pour 

en j o u i r avec plus de t ranqui l l i té . Ce qu'on a 

dans sa maison, di t Hésiode, ne nuit pas ; au lieu que 

ce qu'on n'y a point peut nuire. Ilxaut mieux, ajoutr-

t - î l , f}Ossé(Aer chez soi (es choses nécessaires ̂  que de 

souhaiter de les aioir. 

Comment dial)le , monsieur Scipion î int( r -

rompis- je à mon t o u r , vous connaissez l(s 
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poètes grecs! Lh! ou avez-vous lait connaissance 
avec Hésiode ? Chez un savant, me répondit-il. 
J'ai servi quelque temps , à Salamanque, un pé
dant qui était grand commentateur. II vous fai
sait en moins de rien un gros volume : il le com
posait de passages hébreux, grecs et îatins , qu'il 
tirait des livres de sa bibliothèque, et traduisait 
en castillan. Comme j'éiats son copiste , j'ai re
tenu je ne sais combien de sentences aussi remar
quables que celle que je viens de citer. Cela étant, 
lui rép'iquai-je, vous avez la mémoire bien or
née. Mais, pour revenir a notre ])ro;et, dans quel 
rovaume d'Espagne jugez-vous à propos que 
nous allions établir notre résidence philoso
phique ? J'opine pour r Aragon, repartit mon 
confident. Nous v trouverons des endroits char-
mants, oîi nous pourrons mener une vie déli
cieuse. Hé bien, lui dis-je, soit, arrêtons-nous à 
l Aragon : î'y consens. Puissions nous v déterrer 

un séjour qui me fournisse tous les plaisirs dont 
• . . • , 

se repaît mon imagination : 
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Ce qu'ils firent en arrivant àMad.-id. Quel homme Gil 
Blas rencontra dans la rue, et de quel événement 
cette rencontre fut suivie. 

JLJORSQUE nous fûmes arrivés à Madrid , nous 

allâmes descendre à un peti t hôtel garni où Sci

p ion avait logé dans ses voyages ; et la première 

chose que nous fîmes , fut de nous rendre chez 

Salero pou r re t i rer de ses mains nos doublons . 

I l nous reçut parfaitement bien, et me témoigna 

beaucoup de joie de me voir en l iberté . Je vous 

proteste , a jouta- t - i l , que j ' a i été si sensible à 

vot re d i sg râce , qu'el le m'a dégoiité de l 'al

l iance des gens de cour. Leurs fortunes sont 

t rop en l 'air . J ' a i marié ma fille Gabriela à un 

r iche négociant . Vous avez fort bien fait , lui r é 

pondis- je , ou t re que cela est plus solide . c est 

q u ' u n bourgeois qui devient beau-père d un 

h o m m e de quali té n'est pas toujours content de 

monsieur son gendre . 

Puis changeant de discours , et venant au lait: 

Seigneur Gabr ie l , poursuivis- je , ayez , s 'd vous 

p l a î t , la bonté de nous remettre les deux mille 
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pistoles qu^ Votre argent est tout prêt, in. 
terrompit l'orfèvre , qui, nous ayant lait passer 
dans son cabinet, nous montra deux sacs où ces 
mots étaient écris sur des étiquettes : Ces sacs de 
doublons annartiennent au seigneur Gil Blas de SentiU 
lane. Voilà , medit-il , le dépôt tel qu'il m'a été 
confié. 

Je rendis grâces à Salero du plaisir qu'il m'a» 
vait fait ; e t , fort consolé d avoir perdu sa fille , 
nous emportâmes les sacs à notre hôtel où nous 
nous mîmes à visiter nos doubles pistoles. Le 
compte s'y trouva, à cinquante près, qui avaient 
été employées aux frais de mon élargissement. 
Nous ne songeâmes plus qu'à nous mettre en état 
de partir pour l'Aragon. Mon secrétaire se char
gea du soin d acheter une chaise roulante et deux 
mules. De mon côté , je fis provision de linge et 
d'habits. Pendant que j'ai'ais et venais dans les 
rues en faisant mes emplettes, je rencontrai le 
baron de Steinbach, cet officier de la garJe alle
mande chez lequel don Alphonse avait été élevé. 

Je saluai ce cavalier allemand , q u i , m'ayant 
aussi reconnu, vins à moi et m'embrassa. Ma 
j oie est extrême , lui dis-j e , de revoir votre sei
gneurie dans la meilleure santé du monde , et 
de trouver en même temps 1 occasion d'appren
dre des nouvelles des seigneurs don César et don 
A5 j)honse de Leyva. Je puis vous en dire de cer-
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taines, me répondit-il, puisqu'ils sont tous deux 
actuellement à Madrid , e t , de p lus , logés dans 
ma maison. Il y a près de trois mois qu'ils sont 
venus dans cette ville, pour remercier le roi d 'un 
bienfait que don Alphonse a reçu en reconnais
sance des services que ses aïeux ont rendus à 
l'état. Il a été fait gouverneur de la ville de A a-
lence, sans qu'il ait demandé ce poste, ni prié 
personne de le solliciter pour lui. Rien n'est plus 
gracieux; et cela fait voir que notre monarque 
aime à récompenser la vertu. 

Quoique j e susse mieux que Steinbach ce qu'il 
en fallait penser, je ne fis pas semblant d'avoir la 
moindre connaissance de ce qu'il me contait. Je 
lui témoignai une si vive impatience de saluer 
mes anciens maîtres, que pour la satisfaire il me 
mena chez lui sur-le-champ. J'étais curieux d'é
prouver don Alphonse, et de juger, par la récep
tion qu'il me ferait, s'il lui restait encore quelque 
aflcction pour moi. Je le trouvai dans une salle 
où il jouait aux échecs avec la baronne de Stein-
bach. Il quitta le j eu , et se leva dès qu'il m aper
çut. Il s'avança vers moi avec transport, et me 
pressant la tête entre ses bras : Santillane , me 
dit-il d'un air qui marquait une véritable joie , 
>ous m êtes donc enfin rendu! J en suis charmé. 
11 n'a pas tenu à moi que nous n ayons toujours 
été ensemble. Je vous avais prié , s'il vous eu 
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souvient, de ne vous pas retirer du château de 
Leyva: vous n'avez point eu d'égard à ma prière. 
Je ne vous en fais pourtant pas iîn crim? ;je vous 
sais même bon gré du motif de votre retraite. 
Mais depuis ce temps-là vous auriez du me don
ner de vos nouvelles, et m épargner la peine de 
vous faire chercher inutilement à Grenade , où 
don Fernand mon beau-frère m'avait mandé que 
vous étiez. 

Après ce petit reproche, continua-t-il, ap
prenez-moi ce que vcus faites à Madrid. Vous v 
avez apparemment q^ielqno emploi. Sovez per
suadé que je prends plus de part que jamais à ce 
qui vous regarde. Seigneur , lui répondis-je , il 
n'v a pas quatre mois que j'occupais à la cour 
un poste assez considérable. J'avais l honneur 
d'être secrétaire et confident du duc de Lerme. 
Serait-il possible ? s écria don Alphonse avec un 
extrême étonnement. Quoi ! vous auriez été dans 
la confidence de ce premier ministre ? J'ai gagné 
sa faveur, repris-je, et je l a i perdue ue la ma
nière que je vais vous le dire. Alors je lui racon
tai toute cette histoire, et je finis mon récit par 
la résolution que j'avais prise d'acheter, du peu 
de bien qui me restait de ma prospérité passée , 
une chaumière pour v aller mener une vie re
tirée. 

Le fils de don César, après m'avoir écouté avec 
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beaucoup d attention, me répliqua : Mon cher 
Gil Blas , vous savez que je vous ai toujours ai
mé. Vous ne serez ])lus le jouet delà fortune : 
je veux vous affranchir de son ])ouvoir , en vous 
rendant maître d'un bien qu'elle ne pourra vous 
ôter.Puisque vous êtes dans le dessein de vivre à 
la campagne , je vous donne une petite terre que 
nous avons auprès de Lirias, à quatre lieues de 
Valence. Vous la connaissez : c'est un ])résent 
que nous sommes en état de vous faire sans nous 
incommoder. J'ose vous répondre que mon père 
ne me désavouera point, et que cela fera un 
vrai plaisir à Séraphin^. 

Je me jetai aux genoux de don Alphonse , qui 
me releva dans le moment. Je lui baisai la main, 
et , plus charmé de son bon cœur que de son 
bienfait : Seigneur, lui dis-^je, vos manières 
m'enchantent. Le don que vous me faites m'est 
d'autant plus agréable, qu'il précède la connais
sance d'un service que je vous ai rendu; et j'aime 
mieux le devoir à votre générosité qu'à votre 
reconnaissance. Mon gouverneur fut un peu sur
pris de ce discours, et ne manqua pas de me 
demander ce que c'était que ce prétendu service. 
Je le lui appris et lui fis un détail qui redoubla son 
étonnement. Il était bien éloigné de penser, aussi 
bien que le baron de Steinbach , que le gouver
nement de la ville do Valence lui eût été donné 
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])armon crédit. Néanmoins , n'en pouvant plus 
douter : Gil Blas, me dit-il, puisque c'est à vous 
que je dois mon poste, je ne prétends point m'en 
tenir à la petite terre de Lirias. Je vous offre, 
avec cela, deux mille ducats de pension. 

HalteJà , seigneur don Alphonse, interrom
pis-je en cet endroit : n? réveillez pas mon ava
rice. Les biens ne sont propres qu'à corrompre 
mesmcBurs, jenel'ai que trop éprouvé. J'accepte 
volontiers votre terre de Lirias ; j'y vivrai com-
modément avec le bien que j'ai d'ailleurs. Mais 
cela me suffit; e t , loin d'en désirer davantage, 
je consentirais plutôt de perdre ce qu'il y a de 
siiî)erflu dans ce que je possède. Les richesses 
sont un fardeau dans une retraite où l'on ne cher
che que la tranquillité. 

Pendant que nous nous entretenions de cette 
sorte, dou César arriva. Il ne fit guère moins 
paraître de joie que son fils en me voyant ; e t , 
lorsqu'il fut informé de l'obligation que sa famille 
m'avait, il me pressa d'accepter la pension , ce 
que je refusai de nouveau. Enfin , le père et le 
fils me menèrent sur-le-champ chez un notaire, 
où ils firent dresser la donation, qu'ils signèrent 
tous deux avec plus de plaisir qu'ils n'auraient 
signé un acte à leur profit. Quand le contrat fut 
expédié , ils me le remirent entre les mains , en 
me disant que la terre de Lirias n'était plus à 



G I L B L A S . njij 

eux, et que j ' en pourrais aller prendre possession 
quand il me plairait. Ils s'en retournèrent ensuite 
chez le baron de Steinbach ; et moi je volai à 
notre hôtel , où je ravis d'admiration mon secré-» 
taire lorsque je lui annonçai qi^e nons avions 
une terre dan^ le royaume de Valence, et que je 
lui contai de quelle manière je venais de faire 
cette acquisition. Combien peut valoir ce petit 
domaine ? me dit-d. Cinq cents ducats de r.ente, 
lui ré])ondis-je; ^t je puis t'assurer que c'est une 
aimable solitude. Je la connais, pour y avoir été 
plusieurs fois en qualité d'intendant des sei*» 
gneurs de Le^va, C'est une petite maison sur les 
bords du Guadalaviar , dans un hameau de cinq 
ou six feux , et dans un pays charmant. 

Ce qui m'en plaît davantage, s'écrie Scipion ̂  
c'est que nous aurons là de bon gibier, avec du 
vin deBenicarlo , et d'excellent muscat. Al'ons, 
mon patron , hâtons-nous de quitter le monde , 
et de gagner notre ermitage. Je n'ai pas moins 
d'envie d'y être que to i , lui repartis-; e, mais il 
faut auparavant quej classe un tour aux Asturies. 
IVIonrpère et ma mère n'y sont pas dans une heu
reuse situation ; je prétends les aller chercher 
j)our les mener à Lirias , ou ils passeront en re 
pos leurs derniers jours. Le ciel ne m'a peut-être 
fait trouver cet asile que pour les y recevoir , et 
il me punirait si j ' y manquais. Scipion 'oua lort 
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mon dessein ; il m'excita même à l'exécuter. Ne 
perdons point de temps, me dit-il : je me suis 
assuré déjà d'une chaise roulante ; achetons vite 
des mules, et prenons le chemin d'Oviédo. Oui, 
mon ami, lui répondis-je ; partons le plus tôt 
qu'il nous sera possible. Je me fais un devoir in
dispensable de partager les douceurs de ma re
traite avec les auteurs de ma naissance. Nous 
nous verrons bientôt dans notre hameau ; et je 
veux, en y arrivant , écrire sur la porte de ma 
maison ces deux vers latins , en lettres d'or : 

Inveniportum. Spes etFortuna, valete. 
Sat me lusistis ; li|,dite nunc alios, 

F I K n u K E U V I E M H L I V R E , 
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Gil Blas part pour les Asturies : il passe par Valladolid 
où il va voir le docteur Sangrado son ancien maître. 
Il rencontre par hasard le seigneur Manuel Ordonei, 
administrateur de l'hôpital. 

JL/AifS le temps que j e me disposais à par t i r de 

Madrid avec Scipion pour me rendre aux Astn-

ries , Paul V nomma le duc de Lerme au cardi

nalat . Ce p a p e , voulant établir l ' inquisi t ion 

dans le royaume de Naples , revêti t de la pourp re 

ce ministre , pou r l 'engager à faire agréer au roi 

Ph i l ippe un si louable dessein. T o u s ceux qui 

connaissaient pari alternent ce nouveau membre 

du sacré collège t rouvè ren t , comme m o i , que 

l 'Eglise venai t de faire une belle acquisit ion. 

Scipion , qui aurait mieux aimé me revoir dans 

un poste bri l lant à la cour qu 'enterré dans une 

solitude , me conseilla de me présenter devant le 

cardinal .Peu t -ê t re , me di t - i l , que son émin ence, 

vous voyant hors de prison pa r ordre du r o i , ne 
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croira plus devoir affecter de paraître irritée 
contre vous , et pourra vous reprendre à son 
service. Monsieur Scipion, lui répondis-je, vous 
oubliez apparemment que je n'ai obtenu la li
berté qu'à condition queje sortirais incessam
ment des deux Castilles. D'ailleurs, me cro>ez-
vous déjà dégoiité de mon château de Lirias ? Je 
vous l'ai d i t , et je vous le répète, quand le duc 
de Lerme me rendrait fcs bonnes grâces , quand 
il m'offrirait la place même de don Rodrigue 
de Calderone, je la refuserais. Mon parti est 
pris ; je veux aller à Oviédocliercher mes parents, 
et me retirer avec eux auprès de la ville de A a-
lence. Pour toi, mon ami, si tu terepens d'avoir 
lié ton soVt au mien , tu n'as qu'à parler ; je suis 
prêt à te donner la moitié de mes espèces ; et 
tu demeureras à Madrid, où tu pousseras ta for
tune fe plus loin qu'il te sera possible. 

Coinmentdonc, reprit mon secrétaire, un peu 
toucbé dé ces paroles, pouvez-vous me soup-* 
çonner d'avoir quelque répugnance à vous suivre 
datis vôtre retraite ? Ce soupçon blesse mon zèle 
et mon aftiaichement. Quoi ! Scipion , ce fidèle 
serviteur, qui pour partager vos peines aurait 
volontiers passé le reste de ses jours avec voiïs 
dans la tour de Ségovie, ne vous accompagnerait 
qu'à regret'dans un séjour qui lui proinet mille 
délices ! Non , non, je n'ai pas envie de vous 
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détourner de votre résolution. Il faut quej e vous 
avoue ma malice : lorsque je vous ai conseillé de 
vous montrer au duc de Lerme, c'est que j'ai 
été bien aise de vous sonder, pour savoir s'il ne 
restait point encore en vous quelques semences 
d'ambition. Hé bien , puisque vous êtes si déta
ché des grandeurs, abandonnons donc ])roinpte-
ment la cour pour aller jouir de ces plaisirs in
nocents et délicieux, dont nous nous formons 
une si charmante idée. 

Nous partîmes en effet bientôt après tous deux, 
dans une chaise tirée par deux bonnes mules , 
conduites par un garçon dont je jugeai à propos 
d'augmenter ma suite. Nous couchâmes le 
premier jour à Alcala de Henarès et le second 
à Ségovie; d où, sans m'arrêter à voir le géné
reux châtelain TordesiUas, je gagnai Penafîel 
sur le Duero, et le lendemain Valladolid. 
A la vue de cette dernière ville , je ne pus 
m'empécher de pousser un profond soupir. 
Mon cornpagnon, qui l'entendit, m'en de
manda la cause. Mon enfant, lui dis-je, c'est 
que j'ai long-temps exercé ici la médecine : ma 
conscience m'en fait de secrets reproches dans 
ce moment ; il me semble que tous les malade^ 
que j'ai tués sortent de leurs tombeaux pour ve
nir me mettre en pièces. Quelleimagination! dit 
mon secrétaire. En vérité, seigneur de Santil-



t.o4 L I V R l ^ X. CHAP. L 

làne, vous êtes trop bon. Pourquoi vous repentir 
d'avoir fait votre métier ? Voyez les plus vieux 
médecins, ont-ils de pareils remords ? Oh que 
non ! ils vont toujours leur train le plus tranquil
lement du monde, rejetant sur la nature les acci
dents funestes, et se faisant honneur des événe
ments heureux. 

Il est vrai, repris-je, que le docteur Sangrado, 
de qui je suivais fidèlement la méthode, était de ce 
caractère-là. Il avait beau voir périr tous les j ours 
vingt personnes entre ses mains ; il était si per
suadé de l excellence de la saignée du bras et de 
la fréquente boisson, qu'il appelait ses deiix spé
cifiques pour toute sorte de maladies , qu'au lieu 
de s'en prendre à ses remèdes, il croyait que les 
malades ne mouraient que faute d'avoir assez bu 
et d'avoir été assez saignés. Vive Dieu ! s'écria 
Scipion en faisant un éclat de rire, vous me par
lez là d'un personnage incomparable. Si tu es cu
rieux de le voir et de l'entendre, lui dis-je, tu 
pourras dès demain satisfaire ta curiosité, pour
vu que Sangrado vive encore et qu'il soit a Val-
ladohd; ce que j'ai de la peine a croire, car il 
était déjà vieux quand je le quittai, et il s'est 
écoulé bien des années depuis ce temps-là. 

Notre premier soin , en arrivant dans l'hôtel
lerie où nous allâmes descendre, fut de nous in 
former de ce docteur. Nous apprîmes qu'il n'était 
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pas encore mort, mais que, ne pouvant plus à 
son âge faire de visites ni se donner de grands 
mouvements, il avait abandonné le pavé à trois 
ou quatre autres docteurs qui s'étaient mis en 
réputation par une nouvelle pratique , qui ne va
lait guère mieux que la sienne. Nous résolûmes 
donc de nous arrêtera V alladolid lej our suivant, 
tant pour laisser reposer nos mules , que pour 
voir le seigneur Sangrado. Nous nous rendîmes 
chez lui sur les dix heures du matin. Nous le 
trouvâmes assis dans un fauteuil , un livre à la 
main. H se leva sitôt qu'il nous aperçut, vint 
au-devant de nous d'un pas assez lerme pour un 
septuagénaire, et nous demanda ce que nous lui 
Voulions. Monsieur le docteur, lui dis-je, est-
ce que vous ne me remettez point.'* J'ai pourtant 
l'honneur d'être un de vos élèves. Ne vous sou
vient-il plus d'un certain Gil Blas qui était autre
fois votre commensal et votre substitut ? Quoi ! 
c'est vous, Santillane? me répondit-il en m'em
brassant : je ne vous aurais pas reconnu. Je suis 
bien aise de vousrevoir. Qu'avez-vous fait depuis 
notre séparation ? Vous avez sans doute toujours 
pratiqué la médecine.** C'est à quoi, repris-je , 
j'avais assez de penchant ; mais de fortes raisons 
m'ent ont empêché. 

Tant pis , reprit Sangrado ; avec les principes 
que vous aviez reçus de moi, vous seriez devenu 

IV. ï» 
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un habile médecin, pourvu que le ciel vous eut 
fait la grâce de vous préserver de l 'amour dange
reux de la chimie. A h , mon fils! poursuivit-il 
d 'un air dou cureux, quel changement dans la 
médecine depuis quelques années! On ôte à cet 
a r t j ' honneu r et la dignité. Cet art^ qui dajvs 
tous les temps a resjiecté la vie des hommes, est 
présentement en proie à la témérité, à la pré
somption , et à Vimpéritie; car les faits pa r len t , 
et bientôt les pierres crieront contre le brigan
dage des nouveaux praticiens : lapides clamabunt. 
On voit dans cette vilîe des médecins , ou soi-
disant tels , qui se sont attelés au char de triom-
]>he de l'antimoine, currus triumphalis antimonii; 
des échappés de l école deParacclse, des adora
teurs du kermès, des guérisseurs de hasard , qni 
font consister toute la science de la méilecine 
à savoir préparer des drogues chimiques.' Que 
vous dirai-je ? tout est méconnaissable dans leur 
méthode* La saignée du pied, par exemple , ja
dis si rare , est aujourUhui presque la seule qui 
soit en usage. Les purgatifs, autrefois doux et 
bénins , sont changés en émétique et en kermès i 
Ce n'est plus qu 'un chaos où chacun se permet ce 
qu'il veu t , et fraiichitles bornes de l 'ordre et de 
la sagesse que nos premiers maîtres ont posées. 

Quelque envie que j 'eusse de rire en entendant 
une si comique déclamation^'eus la'lorce d'y ré 
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sister ; je fis plus , je déclamai contre le kermès 
sans savoir ce que c'était, et donnai au diable 
à tout hasard ceux qui l'ont inventé. Scipion , 
remarquant que je m égayais dans cette scène, y 
voulut mettre aussi du sien. Monsieur.le doc
teur , dit-il à Sangrado, comme je suis petit-ne
veu d'un médecin de la vieille école, qu'il me 
soit ])erinis de me révolter avec vous contre les 
remèdes de la chimie. Feu mon grand-onde , à 
qui Dieu fasse miséricorde, était si chaud partie 
san d'Hippocratequ'i ls 'est souvent battu contre 
les empiriques qui ne parlaient pas avec assez 
de respect de ce roi de la médecine. Bon sang 
ne peut mentir ; je servirais volontiers de bour
reau a ces novateurs ignorarts , dont vous vous 
])laignez avec tant de justice et d'éloquence. Quel 
désordre ces misérables ne causent-ils pas dans 
la société civile !-

Ce désordre , dit le docteur , va plus loin en
core que vous ne pensez. H ne m a servi de rien 
de j)ublier un livre contrelcbriganda:^ede la mé
decine, au contraire, il augmente dej our en jour. 
Les chirureiens, dont la ra^e est de vouloir laire 
les médecins, se croient capables de l'être , dès 
(ju il ne faut que donner dukermès et de l'émé-
tique , à quoi ils joignent des saignées du ])ied à 
leur fantaisie. Ils vont même jusqu'à mêler le 
kermès dans lesajiozèines et les potions cordiales, 
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et les voilà depair avec les grands faiseurs en mé
decine. Cette con tagion se répand j usque dan s les 
cloîtres. Il y a parmi les moines des frères qui 
sont tout ensemble apothicaires et chirurgiens. 
Ces singes de médecins s'appliquent à la chimie , 
et font des drogues pernicieuses avec lesquelles 
ils abrègent la vie de leurs révérends pères. Enfin 
il y a dans Valladolid plus de soixante mona
stères, tant d'hommes que de filles : jugez du 
ravage qu'y fait le kermès , uni avec l'émétique 
et la saignée du pied. Seigneur Sangrado, lui dis-
je alors, vous avez bien raison d'être en colère 
contre ces empoisonneurs ; je gémis avec vous , 
^t partage vos alarmes sur la vie des hommes , 
manifestement menacée par une méthode si dif
férente de la vôtre. Je crains fort que la chimie 
n'occasione un j pur la perte de la médecine, 
comme la fausse monnaie cause la ruine des 
états. Fasse le ciel que ce jour fatal ne soit pas 
près d'arriver 1 

Dans cet endroit (le nptre conversation , nous 
vîmes paraître une vieille servante qui apportait 
au docteur une soucoupe, sur laquelle il y avait 
un petit pain mollet, un verre avec deux carafes, 
dont l'une était pleine d'eau et l'autre de vin. 
A})rès qu'il eut mangé un morceau, il but un 
coup, où il y avait à la vérité les deux tiers 
d'eau ; mais cela ne le sauva point desreproches 
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qu'il me donnait sujet de lui faire. Ah ! ah ! lui 
dis-je, monsieur le docteur , j e vous prends sur 
le fait. \ ous buvez du vin , vous qui vous êtes 
toujours déclaré contre cette boisson ; vous qui , 
pendant les trois quarts de votre vie , n'avez bu 
que de l 'eau! Depuis (juand êtes-vous devenu si 
contraire à vous-même? Vous ne sauriez vous 
excuser sur votre âge , puisque, dans un endroit 
de vos écrits, vous définissez la vieillesse, une 
j)hthisie naturelle qui nous dessècheet nous con
sume: q u e , sur cette dcfinition,vous déplorez 
l'ignorance des personnca qui a])pellent le vin le 
lait des vieillards. Que direz-vous donc pour 
vous justifier ? 

Vous me faites, la guerre bien injustement, 
me repondit le vieux mcde:;în. Si je buvais du 
vin ])ur, vous arriez raison de me regarder 
comme un infidèle observateur de ma propre 
méthode ; mais vous voyez que mon vin est bien 
trempé. Autre contradiction, lui répliquai-je, 
mon cher maître ; souvenez-vous que vous trou
viez mauvais que le chanoine Sédillo but du vin, 
quoiqu'il y mêlât beaucoup d'eau. Avouez de 
bonne grâce que vous avez reconnu votre erreur, 
et que le vin n'est pas une funeste liqueur , 
comme vous l'avez avancé dans vos ouvrages, 
pourvu qu'on n'en boive qu'avec modération. 

Ces paroles ( mbarrassèrcnt un peu notre 
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docteur. Il ne pouvait nier qu'il eût défendu 
dans ses livres l'usage du vin ; mais la honte et 
la vanité l'empêchant de convenir que je lui 
faisais un juste reproche, il ne savait que me ré
pondre. Pour le tirer d'un si grand embarras, 
je changeai de matière ; et un moment a )rès je 
pris congé de l u i , en 1 exhortant à tenir tou
jours bon contre les nouveaux praticiens. Cou
rage, lui dis-je, seigneur Sangrado! ne vous 
lassez point de décrier le kermès , et frondez 
sans cesse la saignée du pied. Si , malgré votre 
zèle et votre amour pour 1 orthcdojcie médicinale , 
cette engeance empirique vient à bout de ruiner 
la discipline, vous aurez du moins la consolation 
d avoir fait tous vos efforts pour la maintenir. 

Comme nous nous en retournions à l'hôtelle-
r ie , mon secrétaire et m o i , nous entretenant 
tous deux du caractère réjouissant et original de 
ce docteur, il passa près de nous , dans la rue , 
un homme de cinquante-cinq à soixante ans , 
qui marchait les yeux baissés, tenant uu gros 
chapelet à la main. Je le considérai attentive
ment , et le reconnus sans peine pour le seigneur 
Manuel Ordouez, ce bon administrateur d'hô
pital, dont il est fait une mention si honorable 
dans le premier tome de mon histoire. Jel abor
dai avec de grandes démonstrations de respect, 
cii disant : Serviteur au vénérable et discret 
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seigneur Manuel Ordonez , l 'homme du monde 
le plus propre à conserver le bien des pauvres. 
A ces mots , il me regarda fixement, et me répon
dit que mes traits ne lui étaient pas inconnus, 
mais qu il ne pouvait se rap])eler où il m'avait 
vu. J'allais , repris-je, chez vous dans le temps 
que vous aviez à \otre servce un de mes amis , 
nommé Fabrice rSnnez. Ah! je m en souviens 
]>résentcment , repartit l 'administrateur avec 
un souris malin , à telles enseignes que vous 
étiez tous deux de bons enlants ; vous avez fait 
ensemble bien des tours de jeunesse. Hé ! qu'est-
il devenu ce pauvre Fabrice ? Toutes les fois que 
j e pense à lui , j ' a i de 1 inquiétude sur ses petites 
altaires. 

C'est pour vous en apprendre des nouvelles , 
dis-je au seigneur Manuel, que j ' a i pris la li
berté de vous arrêter dans la rue. Fabrice est à 
Madrid , où il ^'occupe à faire des œuvres mê
lées. Qu appelez-vous des œuvres mêlées ? me 
répl iqua-1-i l . Je veux dire , lui répartis-je , 
qu'il écrit en vers et en prose ; il lait des comé
dies et des romans ; en un mot , c'est un garçon 
qui a du génie , et qui est reçu fort agréablement 
dans les bonnes maisons. Mais , dit 1 admini
strateur , comment est-il aNCC son boulanger ? 
Pas si bien , lui répondis-je , qu'avec ies per
sonnes de condition ; entre nous , je le crois 
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aussi pauvre que Job. Oh ! j e n en doute nuU 
lement , reprit Ordonez. Qu'il fasse sa cour aux 
grands seigneurs tant qu'il lui plaira; ses com
plaisances , ses flatteries , ses bassesses, lui raj)-
porteront encore moins que ses ouvrages. Je 
vous le prédis , vous le verrez quelque jour à 
l 'hôpital. 

Cela pourra bien être , lu ' répliquai-je ; la 
poésie en a amené là bien d'autres. Mon ami 
Fabrice aurait beaucoup m^eux fait de demeurer 
attaché à votre seigneurie ; il roulerait aujour
d 'hui sur l 'or. Il serait du moins fort à son aise, 
dit Manuel. Je l'aimais , et j ' a l la is , en l'élevant 
de poste en poste , lui procurer dans la maison 
des, pauvres un établissement solide , lorsqu'il 
lui pr i t fantaisie de donner dans le bel esprit. 
Il composa une comédie qu il lit représenter par 
des comédiens qui étaient dans cette ville ; la 
pièce réussit , et la tête tourna dès ce moment 
à l 'auteur. Il se crut un nouveau Lope de ^ <'ga ; 
e t , préférant la fumée des applau lissements du 
public aux avantages réels que mon amitié lui 
préparait , il me demanda son congé. Je lui re
montrai vainement qu'il laissait 1 os pour courir 
après l 'ombre ; je ne pus retenir ce fou , que la 
iiireur d'écrire entraînait. Il ne connaîssait pas 
son bpnbcur , a jouta-t- i l ; le garçon que j 'a i 
])ris après lui ])our me servir en peut rendre un 
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bon témoignage : plus raisonnable que Fabrice, 

avec moins d ' e sp r i t , il ne s'est uniquement ap

pl iqué qu à bien s 'acquitter de ses commissions, 

et qu 'à me plaire. Aussi l'ai-je poussé comme il 

le mér i t a i t : il rempli t uctuellement à l 'hôpital 

deux emplois , dont le moindre est plus que sul-

fîsant pour faire subsister un honnête homme 

chargé d 'une grosse famille. 

^ %.'^ % , ' % . ' ^ % ^ ' ^ ' ^ % , ' « . ' ^ %/-»''%. %.'%''V 

C H A P I T R E XI, 

Crll Blas continue $on voyage, et arrive heureusement 
à Oviédo. Dans quel état il retrouva ses parents, 
Mort de son père ; suites de cette mort. 

U E Valladolid nous nous rendîmes en quatre 

jours à Oviédo , sans avoir fait en chemin au-» 

cune mauvaise r eucon t r e , malgré le proverbe 

qu i dit que les voleurs sentent de loin 1 argent 

des voyageurs. I l y aurai t eu })ourtant un assez 

beau coup à faire , et deux habitants seulement 

d 'un souterrain nous auraient sans peine enlevé 

nos doublons : car j e n'avais pas appris à ia cour 

à devenir brave ; et Bertrand , mocQ de mulas y ne 

paraissait pas d 'humeur à se faire tuer pour dé*̂  
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fe.idre la bourse de son maître. Il n'y avait que 
Scipion qui fiit un peu spadassin. 

Ilétaitnuit quand nous arrivâmesdansla ville. 
Nous allâmes loger dans une hôtellerie , tout 
près de chez mon oncle le chanoine Gil Perez, 
J'étais bien aise de m'informer dans quel état se 
trouvaient mes parents avant que de me présen
ter devant eux ; et pour le savoir , je ne pouvais 
mieux m adresser qu'à l'hôte ou qu à l'hôtesse 
de ce cabaret, queje connaissais pour des gens 
qui ne pouvaient ignorer les affaires de leurs 
voisins. En elfet, l'hôte m'ayant reconnu après 
m avoir envisagé avec attention , s'écria : Par 
saint Antoine de Pade ! voici le fils du bon 
écuyer Blas de Santillane. Oui , vraiment, dit 
Ihôtesse , c est lui-même : il n'a j)resque point 
changé ; c'est ce petit éveillé de Gil blas, qui 
avait plus d'esprit qu il n était gros. Il me sem
ble que je le vois encore , qui vient, avec sa bou
teille , chercher ici du vin pour le souper de son 
oncle. 

Madame , lui dis-je , vous avez une heureuse 
mémoire ; mais , de grâce , apprenez-moi des 
nouvelles de ma famille. Mon père et ma mère 
ne sontpas , sans doute, dans une agréable si
tuation ? Cela n'est que trop véritable, répondit 
riiôtesse ; dans quelque état làcheux que vous 
puissiez vous les représenter , vous ne sauriez 



-« -i 

G i L l i L A S . 2i5 

vous imaginer des personnes qui soient plus à 
plaindre qu'eux. Le bon homme Gil Perez est 
devenu paralytique de la moitié du corps, et 
n'ira pas loin , selon toutes les a])parences : 
votre ])ère , qui demeure depuis peu chez ce 
chanoine , a une fluxion de ])oitrine, ou , pour 
mieux d i re , il est dans ce moment entre la vie 
et la mort ; et votre mère , qui ne se porte pas 
trop b ien , est obligée de servir de garde à l'un et 
à l 'autre. 

Sur ce raj)port , qui me fit sentir que j 'étais 
fils , je laissai Bertrand avec mon équipage à 
rhôtellerie ; et , suivi de mon secrétaire , qui 
ne voulut point m abandonner , je me rendis 
chez mon oncle. D'abord que je parus devant 
ma mère , une émotion que je \u\ causai lui an
nonça ma présenee , avant que ses yeux eussent 
démêlé mes traits : xMon fils , me dit-elle triste
ment après m'avoir embrassé , venez Voir mou
r i r votre père ; vous venez assez à temps pour être 
frappé de ce cruel spectac'e. En achevant ces 
paroles , elle me mena dans une chambre où le 
malheureux Blas de Santillane, couché dans un 
li t qui marquait bien la pauvreté d'un écuyer , 
touchait à son dernier moment. Quoique envi
ronné des ombres de la mort , il avait encore 
quelque connaissance. 31on cher a m i , lui dit 
ma mère , voici Gil Blas votre fils , qui vous 
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prie de lui pardonner les chagrins qu'il vous a 
causés , et qui vous demande votre"bénédiction. 
A ce discours , mon père ouvrit des yeux qui 
commençaient à se fermer pour jamais ; il les 
attacha sur moi ; et remarquant , malgré racca-»-
blement où il se trouvait, que j'étais touché de 
sa perte , il fut attendri de ma douleur. Il voulut 
parler, mais il n'en eut pas la force. Je pris une 
de ses mains ; et tandis que je la baignais de 
larmes , sans pouvoir prononcer un mot , il 
expira , comme s'il n eût attendu que mon ar
rivée pour rendre le dernier soupir. 

Ma mère était trop préparée à cette mort pour 
s'en affliger sans modération : j'en fus peut-être 
plus pénétré qu'elle , quoique mon père ne 
lu'eùt donné de sa vie la moindre marque d'a
mitié. Outre qu'il suffisait pour le pleurer que 
je fusse son fils , je me reprochais de ne l avoir 
point secouru, et quand je pensais que j'avais eu 
cette dureté , je me regardais comme un monstre 
d'ingratitude , ou plutôt comme un parricide. 
Mon oncle , que je vis ensuite étendu sur un 
autre grabat, et dans un état pitoyable , me fit 
éprouver de nouveaux remords. Fils dénaturé , 
me dis-je à moi-même , considère , pour ton 
supplice , la misère où sont tes parents. Si tu 
leur avais fait quelque part du superflu des 
biens que tu possédais avant ta prison , tu leur 
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aurais procuré des commodités que le retenu 
de la prébende ne peut leur fournir, et tu aurais 
peut-être prolongé la vie de ton père. 

L'infortuné Gil Perez était retombé en en
fance. Il n'avait plus de mémoire , plus de juge-
nent. H ne me servit de rien de le presser entre 
mes bras , et de lui donner des témoignages de 
ma tendresse ; il n'y parut pas sensible. Ma 
mère avait beau lui dire que j'étais son neveu 
Gil Blas , il m'envisageait d'un air imbécile , 
sans répondre nen. Quand le sang et la recon
naissance ne m'auraient pas obligé de plaindre 
un oncle à qui je devais tant, je n'aurais pu 
m'en défendre en le voyant dans une situation 
si digne de j)itié. 

Pendant ce temps-là , Scipion gardait un 
morne silence , partageait mes peines, et con
fondait par amitié ses soupirs avec les miens. 
Comme je jugeai que ma mère , après une si 
longue absence , voudrait m entretenir , et que 
la présence d'un homme qu'elle ite connaissait 
pas pourrait la gêner , je le tirai à part , et lui 
dis : Va , mon enfant , va te reposer à l'hôtel
lerie , et me laisse ici avec ma mère ; elle te 
croirait peut-être de trop dans une conversa
tion qui ne roulera que sur des affaires de fa
mille. Scipion se retira de peur de nous con
traindre ; et j'eus effectivement avec ma mère 

IV. i3 
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un entretien qui dura toute la nuit. Nous nous 
rendîmes mutuellement un compte fidèle de ce 
qui nous était arrivé à l'un et à l'autre depuis 
ma sortie d'Oviédo. Elle me fit un ample détail 
des chagrins qu'elle avait essuvés dans des mai
sons où elle avait été duègne , et me dit là-des
sus une infinité de choses queje n'aurais pas été 
bien aise que mon secrétaire eût entendues , 
quoique je n'eusse rien de caché pour lui. Avec 
tout le respect que je dois à la mémoire de 
ma mère , la bonne dame était un peu prolixe 
dans ses récits , elle m'aurait fait grâce des trois 
quarts de son histoire , si elle en eût supprimé 
les circonstances inutiles. 

Elle finit enfin sa narratiou,etje commençai 
la mienne. Je passai légèrement sur toutes mes 
aventures ; mais lorsque j e parlai de la visite que 
le fils de Bertrand Muscada , épicier d'Oviédo , 
m'était venu faire à Madind , je m'étendis fort 
sur cet article. Je vous l'avouerai , dis - je à 
ma mère , je reçus très-mal ce garçon, qui, pour 
s'en venger, vous aura fait sans doute un af
freux portrait de moi. Il n'y a pas manqué , 
répondit-elle. Il vous trouva, nous dit- i l , si fier 
de la faveur du premier ministre de la monar
chie , qu'à peine daignâtes-vous le reconnaître J 
et quand il vous détailla nos misères , vous l'é-
coutâtes d'un air glacé. Comme les pères et les 
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mères , ajouta-t-elle , cherchent toujours à ex
cuser leurs enfants ; nous ne pûmes croire que 
vous eussiez un si mauvais cœur. A otre arrivée 
à Oviédo justifie la bonne oj)inion que nous 
avions de vous ; et la douleur dont je vous vois 
saisi achève de faire votre a])oIogie. 

Vous jugez tle moi trop favorablement , lui 
répliquai-je ; il y a du vrai dans le rapport du 
jeune Muscada. Lorsqu'il ^int me voir , je n 'é 
tais occupé que de ma fortune ; et l'ambition 
qui me dominait ne me permettait guère de pen
ser à mes ])arents. Il ne faut donc ])as s'étonner 
si , dans cette dis])osition , je fis un accueil peu 
gracieux à un homme q u i , m abordant d'un air 
grossier , me dit brutalement qu'avant aj)pris 
que j 'é tais plus riche qu'un juif , il venait me 
conseiller de vous envoyer de l 'argent, attendu 
que vous en aviez grand besoin ; il me reprocha 
même , dans des termes ])eu mesurés , mon in-
diflérence pour ma lamille. Je lus choqué de sa 
franchise , et perdant patience je le poussai par 
les épaules hors de mon cabinet. Je conviens que 
j ' eus lort dans cette rencontre ; j 'aurais dû faire 
réflexion que ce n'était ])as votre faute si l'épi
cier manquait de politesse , et que son conseil 
ne laissait pas d'être bon à suivre , quoiqu'il eût 
été donné malhonnêtement. 

C'est ce que je me représentai un moment 
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après que j'eus chassé Muscada. La voix du sang 
se fit entendre ; je me rappelai tous mes devoirs 
envers mes parents ; et , rougissant de honte 
de les remplir si mal , je sentis des remords , 
dont je ne puis néanmoins me faire honneur 
auprès de vous , puisqu'ils furent bientôt étouf
fés par l'avarice et par l'ambition. Mais dans la 
suite ayant été enfermé, par ordre du roi, dans 
la tour de Ségovie , j'y tombai dangereusement 
malade , et c'est cette heureuse maladie qui vous 
a rendu votre fîis. Oui , c'est ma maladie et ma 
prison qui ont fait reprendre à la nature tous ses 
droits , et qui m'ont entièrement détaché de la 
cour; Je ne respire plus que la solitude , et j e ne 
suis venu aux Asturies que pour vous prier de 
vouloir bien partager avec moi les douceurs d une 
vie retirée. Si vous ne rejetez pas ma prière , je 
vous conduirai à une terre que j'ai dans le 
royaume de Valence, et nous vivrons là très-
conimodément. A ous jugez bien queje me pro
posais d'y mener aussi mon père ; mais , puis
que le ciel en a ordonné autrement, que j'aie 
du moins la satisfaction de posséder chez moi 
ma mère , et de pouvoir réparer par toutes les 
attentions imaginables le temps que j'ai passé 
sans lui être utile. 

Je vous sais très-bon gré de vos louables in
tentions , me dit alors ma mère ; et je m'en 
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irais avec VQUS sans balancer , si je n'y trouvais 
des difficultés. Je n'abandonnerai pas votre 
oncle mon Irère à l état où il est ; et je suis 
trop accoutumée dans ce pays-ci pour m'en éloi
gner. Cependant, commje la chose mérite d'être 
mûrement examinée , je veux y rêver à loisir. 
Ne nous occupons présentemeut que du soin 
des funérailles de votre père. Chargeons-en , 
lui dis-je , ce jeune homme que vous avez vu 
avec moi : c'est mon secrétaire , il a de l'esprit 
et du zèle, nous pouvons nous en reposer sur 
lui. 

A peine eus-je prononcé ces paroles , que 
Scipion revint. Il était déjà jour. Il nous de
manda si nous n'avions pas besoin de son mi
nistère dans l'embarras où nous étions. Je ré
pondis qu'il arrivait fort à propos pour recevoir 
un ordre important que j'avais à lui donner. 
Dès qu'il sut de quoi il s'agissait ; Cela suffit, 
me dit-il , j'ai déjà toute cette cérémonie arraur 
gée dans ma tête ; vous pouvez vous en fier à 
moi. Prenez garde, lui dit ma mère, de faille 
un enterrement qui ait un air pompeux. Il ne 
saurait être trop modeste pour mon époux , 
que toute la ville a connu pour un écuyer des 
plus malaisés. Madame, repartit Scipion , quand 
il aurait été encore plus pauvre , je n'en ;:ebat-
trais pas de deux maravédis. Je ne regarde là-
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dedans que mon maître : il a été favori du dac 
de Lerme , son père doit être enterré noble
ment. 

J 'approuvai le dessein ae mon secrétaire ; j e 
lui recommandai même de ne point épargner 
l 'argent. Un reste de vanité que je conservais 
encore , se réveilla dans cette occasion : je me 
flattai qu'en taisant de la dépense pour un ])ère 
qui ne me laissait aucun héritage je lerais admi
rer mes manières généreuses. De son côté , ma 
mère , quelque contenance de modestie qu elle 
affectât n 'étai t point lâchée que son mari fût 
inhuma avec éclat. Nous donnâmes donc carte 
blanche à Scipion , qui , sans perdre de temps, 
alla prendre toutes les mesures nécessaires pour 
rendre les funérailles superbes. 

Il n V réussit que trop bien. Il fit des obsè
ques si magnifiques , qu il révolta contre moi la 
ville et les faubourgs : tous les habitants d 'O
viédo , depuis le plus grand jusqu 'au plus petit ^ 
furent choqués de mon ostentation. Ce ministre 
fait à la bâte , disait l 'un , a de l 'argeut pour 
enterrer son père , mais il n'en avait point pour 
le nourr i r . I l aurait mieux valu , disait l 'autre , 
qu il eût fait plaisir à son père vivant , que de 
lui faire tant d 'honneur après sa mort . Enfin les 
coups de langue ne me furent point épargnés ; 
chacun lança son trait . I ls nen demeurèrent 
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pas là : ils nous insultèrent, Scipion , Bertrand, 
et moi , quand nous sortîmes de l'église ; ils 
nous chargèrent d'injures , nous accablèrent de 
buées , et conduisirent Bertrand à l'hôtellerie 
à coups de pierres. Pour dissiper la canaille qui 
l 'était attroupée devant la maison de mon oncle, 
il fallut que ma mère se mon t râ t , et protestât 
publiquement qu'elle était fort contente de moi. 
Il y en eut d'autres qui coururent au cabaret où 
était ma chaise , dans le dessein de la briser ; ce 
qu'ils auraient fait indubitablement , si l'hôte 
et l'hôtesse n'eussent trouvé le moyen d'apaiser 
ces esprits furieux , et de les détourner de leur 

résolution. 
Tous ces affronts qu'on me faisait, et qui 

étaient autant d'elfets des discours que le jeune 
épicier avait tenus de moi dans la vi l le , m'in
spirèrent tant d'aversion pour mes compatriotes, 
que je me déterminai a quitter bientôt Oviédo , 
où sans cela j 'aurais fait peut-être un assez long 
séjour. Je l edécara i tout net à ma mère , qui , 
se sentant elle-même très-mortifiée de l'accueil 
dont le peuple m'avait régalé , ne s'opposa point 
à un si prompt départ. 11 ne fut plus question 
que de savoir de quelle sorte ) 'en userais avec 
elle. Ma mère , lui dis-je , puisque mon onde » 
besoin de votre assistance , je ne vous presserai 
plu« de m'accompagner;mai«, comme il ne parait 
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pas éloigné de sa fin , promettez-moi de venir 
me rejoindre à ma terre aussitôt qu'il ne sera 
plus. 

Je ne vous ferai point cette promesse , ré
pondit ma mère ; je veux passer le reste de mes 
jours dans les Asturies , et dans une parfaite 
indépendance. Ne serez-vous pas toujours , lui 
répliquai-je , maîtresse absolue dans mon châ
teau ? Je n'en sais rien , repartit-elle. Vous 
n'avez qu'à devenir amoureux de quelque pe
tite fille ; vous 1 épouserez ; elle sera ma bru , 
je serai sa belle-mère ; nous ne pourrons vivre 
ensemble. Vous prévoyez, lui dis-je , les mal
heurs de trop loin. Je n'ai aucune envie de me 
marier, mais quand la fantaisie m'en prendrait, 
je vous réponds que j'obligerais bien ma femme 
à se soumettre aveuglément à vos volontés. C'est 
repondre témérairement , reprit ma mère ; et 
je demanderais caution de la caution. Je ne 
voudrais pas même jurer que , dans nos brouil-
teries . vous ne prissiez plutôt le parti de votre 
épouse que le mien , quelque tort qu'elle pût 
avoir. 

Vous parlez à merveille , madame , s'écria 
mon secrétaire en se mêlant à la conversation : 
je crois comme vous que les brus dociles sont 
bien rares. Cependant, pour vous accorder 
vous et inon maître , puisque vous voulez ah-
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solument demeurer , vous dans les Asturies , 
et lui dans le royaume de Valence , il faut qu'il 
vous fasse une pension de cent pistoles , que je 
vous apporterai ici tous les ans. Par ce moyen , 
la mère et le fils vivront fort satisfaits à deux 
cents lieues l 'un de l 'autre. Les deux parties 
intéressées approuvèrent la convention propo
sée ; après quoi , je payai la première année 
d'avance ; et j e sortis d'Oviédo le lendemain 
avant le jour , de peur d'être traité par la po
pulace comme un saint Etienne. Telle fut la 
réception que l'on me fit dans ma patrie. Belle 
leçon pour les hommes du commun , lesquels, 
après s'être enrichis hors de leurs pays , \ 
veulent retourner pour y faire les gens d'im
portance ! 

C H A P I T R E I I I 

Gil Blas prend la route du royaume de Valence , el ar
rive enfin à Lirias. Description de sou château , com
ment il y fut reçu, et quelles gêna il y trouva. 

L N OUS prîmes le chemin de Léon , ensuite celui 
de Palcncia ; et , continuant notre voyage à 
petites journées , nous arrivâmes , au bout de 
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la dixième, à la ville de Ségorbe , d'où le len
demain dans la matinée nous nous rendîmes à 
ma terre , qui n'en est éloignée que de trois 
lieues. A mesure que nous en approchions , je 
remarquais que mon secrétaire observait avec 
beaucoup d'attention tous les châteaux qui s of
fraient à sa vue , à droite et à «aucbe dans la 
campagne. Lorsqu il en apercevait un de grande 
apparence , il ne manquait pas de me dire , en 
me le montrant du doigt : Je voudrais bien que 
ce fût là notre retraite. 

Je ne sais , lui dis-je , mon ami , quelle idée 
tu as de notre habitation ; mais si tu t'imagines 
que c'est une maison magnifique , une terre de 
grand seigneur, je t'avertis que tu te trompes 
furieusement. 

Si tu veux n'être pas la dupe de ton imagi
nation , représente-toi la petite maison qu Ho
race avait dans le pays des Sabins , près de Ti-
bur , et qui lui fut donnée par 3Iécénas. Don 
Alphonse m'a lait à peu près le même présent. 
Je ne dois donc m attendre qu'à voir une chau
mière ? s*écria Scipion. Souviens-toi lui répli
quai-je , que je t en ai toujours lait une des
cription très-modeste ; et dès ee moment tu 
peux juger par toi-même si j'en ai fait une 
fidèle peinture. Jette les veux du coté du Gua
dalaviar , et regardé sur ses bords , auprès de 
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ce hameau de neuf à dix feux , cette maison 
qui a quatre petits pavillons : c'est mon châ
teau. 

Comment, diable ! dit alors mon secrétaire , 
d'un ton de voix admiratif , c'est un bijou que 
cette maison. Outre l'air de noblesse que lui 
donnent ses pavillons , on peut dire qu'elle est 
bien située , bien bâtie , et entourée de pays 
plus charmants que les environs mêmes de Sé-
ville , appelés par excellence le paradis ter
restre. Quand nous aurions choisi ce séjour , 
il ne serait pas plus de mon goût : une rivière 
l'arrose de ses eaux ; un bois épais prête son 
ombrage quand on veut se promener au milieu 
du jour. L'aimable solitude ! Ah ! mon cher 
maître , nous avons bien la mine de demeurer 
ici long-temps. Je suis ravi, lui répondis-je, 
que tu sois content de notre asile dont tunecon-
nais pas encore tous les agréments. 

En nous entretenant de cette sorte , nous 
nous avançâmes vers la maison , dont la porte 
nous fut ouverte aussitôt que Scipion eut dit 
que c'était le seigneur Gil Blas de Santillane qui 
venait prendre ])Ossession de son château. Ace 
nom si respecté des personnes qui l'entendirent 
prononcer , on laissa entrer ma chaise dans une 
grande cour où je mis pied à terre ; puis , m ap
puyant pesamment sur ScijHon, et faisant le gros 
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dos , je gagnai une salle où je fus à peine arrivé, 
que sept à huit domestiques parurent. Ils me 
dirent qu'ils venaient me présenter leurs hom
mages comme à leur nouveau patron ; que don 
César et don Alphonse de Leyva les avaient 
choisis pour me servir, l'un en qualité de cui
sinier , l'autre d'aide de cuisine, un autre de 
marmiton , celui-ci de poriier , et ceux-là de 
laquais , avec défense de recevoir de moi aucun 
argent, ces deux seigneurs prétendant faire tous 
les frais de mon ménage. Le cuisinier , nommé 
maître Joachim , était le principal de ces domes
tiques , et portait la parole. Il m'apprit qu'il 
avait fait une ample provision des vins les plus 
estimés en Espagne, et me dit que pour la bonne 
chère il espérait qu'un garçon comme lui , qui 
avait été six ans cuisinier de monseigneur l ar-
chevêque de Valence , saurait composer des 
ragoûts qui piqueraient ma sensualité. Je vais , 
ajouta-t-il, mepréparer à vous donner un échan
tillon de mon savoir-faire. Promenez-vous , sei
gneur , en attendant le dîner ; visitez votre 
château ; voyez si vous le trouvez en état d'être 
habité par votre seigneurie. 

Je laisse à penser si je négligeai cette visite ; 
et Scipion , encore plus curieux que moi de la 
faire , m'entraîna de chambre en chambre. Nous 
parcourûmes toute la maison , depuis le haut 
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jusqu'en bas : il n'échappa pas , du moins à 
ce que nous crûmes , le moindre endroit à notre 
curiosité intéressée; et j ' eus par-tout occasion 
d'admirer la bonté que don César et son fils 
avaient pour moi. Je fus Irappé , entre autres 
choses , de deux appartements qui étaient aussi 
bien meublés qu'ils pouvaient l'être sans ma
gnificence. Il y avait dans l'un une tapisserie des 
Pays-Bas , avec un lit et des chaises de ve-
loùrs ; le tout propre encore , quoique fait du 
temps'que les Maures occupaient le royaume de 
Valence. Les meubles de l 'autre appartement 
étaient dans le même goût : c'était une vieille 
tenture de damas de Gênes , jaune , avec un lit 
et des fauteuils de la même étoffe, garnis de 
franges de soie bleue. Tous ces efiets , qui dans 
un inventaire auraient été peu prisés , parais
saient là très-considérables. 

Après avoir bien examiné toutes choses, nous 
revînmes , mon secrétaire et m o i , dans la salle , 
où était dressée une table sur laquelle il y avait 
deux couverts : nous nous y assîmes , et dans le 
moment on nous servit une oUa podrida si déli
cieuse , que nous plaignîmes l'archevêepie de 
Valence de n'avoir plus le cuisinier qui l'avait 
faite. Nous avions à la vérité beaucoup d'aj)pélit, 
ce qui ne nous la faisait pas trouver pins mau
vaise. A chaque morceau que nous mangions , 
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mes laquais de nouvelle date nous présentaient 
de grands verres, qu'ils remplissaient jusqu'aux 
bords d'un vin de la Manche exquis. Scipion , 
n'osant devant eux faire éclater la satisfaction 
intérieure qu'il ressentait, me le témoignait par 
des regards parlants , et je lui faisais connaître 
par les miens que j'étais aussi content que lui. 
Un plat de rôti ,"-composé de deux cailles grasses 
qui flanquaient un petit l eveau d'un fumet ad
mirable , nous fit quitter le pot-pourri, et acheva 
de nous rassasier. Lorsque nous eûmes mangé 
comme deux affamés , et bu à proportion , nous 
nous levâmes de table pour ader au jardin faire 
voluptueusement la sieste dans quelque endroit 
frais et agréable. 

Si mon secrétaire avait paru jusque-là fort 
satisfait de ce qu'il avait vu , il le fut encore da
vantage quand il vit le jardin. Il le trouva com
parable à celui de l'Escurial. Il est vrai que don 
César , qui venait de temps en temps à Lirias , 
prenait plaisir à le faire cultiver et embellir. 
Toutes les allées bien sablées et bordées d'oran
gers , uu grand bassin de marbre blanc , au 
milieu duquel un lion de bronze vomissait de 
l'eau à gros bouillons , la beauté des fleurs , la 
diversité des fruits , tous ces objets ravirent 
Scipion ; mais il fut particulièrement enchanté 
d'une longue allée qui conduisait en descendant 
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toujours au logement du fermier , et que des 
arbres touffus couvraient de leur épais feuillage. 
En faisant l'éloge d'un lieu si propre à servir 
d asile contre la chaieur , nous nous y arrê
tâmes , et nous nous assîmes au pied d'un or
meau , où le sommeil eut peu de peine à sur
prendre deux gaillards qui venaient de bien 
dîner. 

Xous nous réveillâmes en sursaut deux heures 
après , au bruit de plusieurs coups d'escopettes , 
lesquel'es se firent entendre si près de nous , 
que nous en fûmes effrayés. Xoiis nous levâ
mes brusquement ; et pour nous informer de 
ce que c était , nous nous rendîmes à la maison 
du fermier. Nous y rencontrâmes huit ou d\\ 
villageois , tous habitants du hameau , qui , 
s étant assemb es là , tiraient et dérouillaient 
leurs armes à feu pour célébrer mon arrivée , 
dont ils venaient d être avertis. Ils me connais
saient pour la plupart , m'ayant vu plusd'une fois 
dans le château exercer l'emploi d'intendant. Ils 
ne m'aperçurent pas plus t ô t , qu ils crièrent 
tous ensemble : Vive notre nouveau seip^ncur î 
qu ' i l soit le bien venu à Lirias ! Ensuite iL 
rechartrèrent leurs escoj)ettes , et me régalèrent 
d une décharge générale. Je leur fis l'aecueil Ir 
plus gracieux qu'il me fut possible, avec gravité 
pou r t an t , ne jugeant pas devoir trop me fa-
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miliariser avec eux. Je les assurai de ma pro
tection ; je leur lâchai même une vingtaine de 
pistoles ; et ce ne fut pas , je crois , celle de mes 
manières qui leur plut le moins. Après cela je 
leur laissai la liberté de jeter encore de la poudre 
au vent , et je me retirai avec mon secrétaire 
dans le bois , où nous nous promenâmes Jusqu'à 
la nuit sans nous lasser de voir les aî bres : tant 
la possession d'un bien nouvellement acquis a 
d abord de charmes pour nous. 

Le cuisinier , 1 aide de cuisine , et le marmi
ton , n'étaient pas oisifs pendant ce temps-là ; 
ils travaillaient à nous préparer un repas supé
rieur à celui que nous avions fait ; et nous fûmes 
dans le dernier étonnement, lorsque, étant en
trés dans la même salle où nous avions diné , 
nous vîmes mettre sur la table un plat de quatre 
perdreaux rôtis, avec un civet de lapin d'un 
côté et un chapon en ragoût de l'autre. lis nous 
servirent ensuite pour entremets, des oreilles de 
cochon,des poulets marines , et du chocolat à la 
crème. Xous bûmes copieusement du vin de Lu-
cène , et de plusieurs autres sortes de vins excel
lents, et quand nous sentîmes quenous ne pou
vions boire davantage sans exposer notre santé, 
nous son^reàmes à nous aller coucher. Alors mes 
laquais.prenant des flambeaux, me conduisirent 
au plus bel appartement , où ils s'empressèrent 
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de me déshabiller ; mais quand ils m'eurent 
donné ma robe-de-chambre et mon bonnet de 
nuit , je les renvoyai en leur disant d'un air 
de maître : Retirez-vous , messieurs ; j e n'ai 
pas besoin de vous pour le reste. 

Je les fis sortir tous ; e t , retenant Scipion 
pour m'entretenir un peu avec l u i , je lui de
mandai ce qu'il pensait du traitement qu'on 
me faisait par ordre des seigneurs de Leyva. Ma 
foi , me répondit-il , je pense qu'on ne peut 
vous en faire un meilleur; je souhaite seule
ment que cela soit d'une longue durée. Je ne le 
souhaite pas , moi , lui répliquai-je j il ne me 
convient pas de soulfrir que mes bienfaiteurs 
fassent pour moi tant de dépense ; ce serait 
abuser de leur générosité. De plus , je ne m'ac
commoderais point de valets aux gages d'autrui ; 
je croirais n'être pas dans ma maison. D'ailleurs 
je ne suis point venu ici pour vivre avec tant 
de fracas. Avons-nous besoin d'un si grand 
nombre de domestiques ? Non ; il ne nous faut 
avec Bertrand qu'un cuisinier , un marmiton , 
et un laquais. Quoique mon secrétaire n'eût 
pas été fâché de subsister toujours aux dépens 
du gouverneur de Valence, il ne combattit 
point ma délicatesse là-dessus ; et , se confor
mant à mes sentiments , il approuva la réforme 
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queje voulais faire. Cela ecant décidé, il sortit 
de mon appartement et se retira dans le sien. 

^-%'^^'^'^%-'^'^-%.'^^' ' '^'^^^' '^'^'^. '^r^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ / ^ . / ^ . ^ ' ^ r V -^ ^w^,^ -^^^.^^^m. 

CHAPITRE IV. 

Il part pour Valence , et va voir les seigneurs de Leyva. 
De l'entretien qu'il eut avec eux, et du bon accueil 
que lui ut Séraphine. 

J 'ACHEVAI de me déshabiller , et je me mis au 
l i t , où , ue me sentant aucune envie de dormir 
je m'abandonnai à mes réflexions. Je me repré
sentai l'amitié dont les seigneurs de Leyva 
payaient l'attachement que j'avais eu pour eux ; 
et , pénétré des nouvelles marques qu'ils m'en 
donnaient , je pris la résolution de les aller 
trouver dès le lendemain , pour satisfaire 1 im
patience que j avais de les en remercier Je me 
faisais aussi par avance un plaisir de revoir Sé
raphine ; mais ce plaisir n était pas pur : je ne 
pouvais penser sans peine que j'aurais en même 
temps à soutenir les regards de la dame Lorença 
Sephora , qui , se souvenant peut-être- encore 
de l'aventure du soufflet , ne serait pas fort ré
jouie de ma vue. L'esprit fatigué de toutes ces 
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idées différentes , je m'assoupis enfin , et ne 
me réveillai le jour suivant qu'après le lever du 
soleil. 

Je fus bientôt sur pied ; e t , tout occupé du 
voyage que je méditais , je m'habillai à la hâte. 
Comme j'achevais de m ajuster , mon secrétaire 
entra dans ma chambre. Scipion , lui dis-je , tu 
vois un homme qui se dispose à partir pour 
Valence : j e ne puis aller trop tôt saluer les sei
gneurs à qui je dois ma petite fortune , chaque 
moment (Jue je diflère à m'acquitter de ce devoir 
semble m'accuser d'ingratitude. Pour toi, mon 
ami , je te dispense de m'accompagner : de
meure ici pendant mon absence , je reviendrai 
te j oindre au bout de huit j ours. Allez, monsieur 
répondit-il ; faites bien votre cour à don Al
phonse et à son père; ils me paraissent sensibles 
au zèle qu'on a pour eux , et très-reconnaissants 
des services qu'on leur a rendus : les p^sonnes 
de qualité de ce caractère-là sont si rares, qu'on 
ne peut assez les ménager. Je fis avertir Bertrand 
de.se tenir prêt à partir; et tandis qu'il prépa-
raitles mules, je pris mon chocolat. Ensuite je 
montai dans ma chaise y après avoir recom
mandé à mes gens de regarder mon secrétaire 
comme un autre moi-même , et de suivre ses 
ordres ainsi que les miens. 

Je me rendis à Valence en moins de quatre 
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heures. J'allai descendre tout droit aux écuries 
du gouverneur ; j'y laissai mon équipage , et je 
me fis conduire à l'appartement de ce seigneur , 
qui y était alors avec don César son père. J'ou
vris la porte sans façop , j'entrai, et les abor
dant tous deux : Les valets , leur dis-je , ne se 
font point annoncer à leurs maîtres ; voici un 
de vos anciens serviteurs qui vient vous rendre 
ses respects. A ces mots , je voulus me proster
ner devant eux ; mais ils m'en empêchèrent , et 
m'embrassèrent l'un et l autre avec tous les té
moignages d'une véritable affection. Hé bien , 
mon cher Santillane , me dit don Alphonse , 
avez-vous été à Lirias prendre possession de 
votre terre ? Oui , seigneur , lui répondis-je , et 
je vous prie de trouver bon queje vous la rende. 
Pourquoi donc cela ? répliqua-t-il ; a-1-elle 
quelque désagrément qui vous en dégoûte ? Non 
par ell^-même , lui répartis-je ; au contraire , 
j'en suis enchanté : tout ce qui m'en déplaît , 
c'est d'y voir des cuisiniers d'archevêque , avec 
trois fois plus de domestiques qu'il ne m'en 
faut , et qui ne servent là qu'à vous faire faire 
une dépense aussi considérable qu'inutile. 

Si vous eussiez , dit don César , accepté la 
pension de deux mille ducats que nous vous of
frîmes à Madrid , nous npus serions contentés 
de vous donner le château meublé comme il est : 
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mais vous savez que vous la refusâtes ; et nous 
avons cru devoir faire, en récompense , ce que 
nous avons fait. C'en est trop lui répondis-je , 
votre bonté doit s'en tenir au don de cette terre, 
qui a de quoi combler mes désirs. Indépendam
ment de ce qu il vcus en coûte pour entretenir 
tant de monde à giands irais , je vous proteste 
que ces gens-là me gênent et m'incommodent. 
En un mot , ajoutai-je , mes, seigneurs, reprenez 
votre bien , ou daignez m'en laisser jouir à ma 
fantaisie. Je prononçai d'un air si vif ces der
nières paroles , que le père et le fils , qui ne 
prétendaient nullement me contraindre , me 
permirent enfin d'en user comme il me plairait 
dans mon château. 

Je les remerciais de m'avoir accordé cette li
berté , sans laquelle je ne pouvais être heureux , 
lorsque don Alphonse m'interrompit en me di
sant : Mon cher Gil Blas , je veux %ous pré
senter à une dame qui sera charmée de vous 
voir. En parlant de cette sorte , il me prit par la 
main , et me mena dans l'appartement de Séra
phine, qui poussa un cri de joie en m'aperce
vant. Madame , lui dit le gouverneur , je crois 
que l'arrivée de notre ami Santillane à Valence 
ne vous est pas moins agréable qu'à moi. C'est 
de quoi , répondit-elle, il doit être bien per
suadé ; le temps ne m'a point fait perdre le 
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souvenir du service qu'il m'a rendu ; et j'ajoute 
à la reconnaissance que j'en ai celle queje dois à 
un homme à qui vous avez obligation. Je dis à 
madame la gouvernante que je n'étais que trop 
payé du péril que j'avais partagé avec ses libé
rateurs , en ex]>osant ma vie pour elle ; et après 
force compliments de part et d'autre , don 
Alphonse m'emmena hors de l'appartement de 
Séraphine. Nous rejoignîmes don César , que 
nous trouvâmes dans une salle avec plusieurs 
personnes de qualité qui 'tenaient dîner là. 

Tous ces messieurs me saluèrent fort poli
ment : ils me firent d'autant plus de civilités , 
que don César leur dit que j'avais été un des 
principaux secrétaires du duc de Lerme. Peut-
être même que la plupart d'entre eux n'igno
raient pas que c'était par mon crédit que don 
Alphonse avait obtenu le gouvernement de A a-
lence: car tout se sait. Quoi qu'il en soit, quand 
nons fûmes à *able , on ne parla que du nouveau 
cardinal. Les uns eu faisaient ou affectaient d'en 
faire de grands éloges ; et les autres ne lui don
naient que des louanges , pour ainsi dire , à mi-
sucre. Je j iigeai bien qu'ils voulaient par là m'en-
gager à me répandre sur le compte de son émi
nence , et à les égayer à ses dépens. J'aurais dit 
volontiers ce que j'en pensais ; mais je retins ma 
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langue ; ce qui me fit passer dans l'esprit de U 
compagnie pour un garçon tort discret. 

Les conviés , après le dîner se retirèrent chez 
eux pour faire la sieste ; don César et son fils , 
pressés de la même envie, s'enfermèrent dans 
leurs appartements. 

Pour m o i , plein d'impatience de voir une 
ville dont j'avais si souvent entendu vanter la 
beauté , je sortis du palais du gouverneur dans 
le dessein de me promener dans les rues. Je 
rencontrai à la porte un hoinme qui vint m'a-
border en me disant : Le seigneur de Santillane 
veut bien me permettre de le saluer. Je lui de
mandai qui il était. Je suis , me répondit-il, 
valet-de-chainbre de don César ; j'étais un de 
ses laquais dans le temps que vous étiez son 
intendant; je vous faisais tous les matins ma 
cour , et vous aviez bien des bontés pour moi. 
Je vous informais de ce qui se passait au logis. 
Vous souvient-il qu'un jour je vous appris que 
le chirurgien du village de Leyva s'introduisait 
secrètement dans la chambre de la dame Lorença 
Sephora ? C'est ce que je n'ai point oublié , lui 
ripliquai-je. Mais*^à propos de cette duègne, 
qu'est-elle devenue ? Hélas ! repartit-il, la pau
vre créature , après votre départ, tomba en lan-
gneur , et mourut plus regrettée de Séraphine 
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que de don Alphonse, qui parut peu touché de 
sa mort. 

Le valet-de-chambre de don César, m'ayant 
instruit ainsi de la triste fin de Sephora , me fit 
des excuses de m'avoir arrêté . et me laissa con
tinuer mon chemin. Je no pus m'empécher de 
soupirer en me rappelant cette duègne infor
tunée ; et , m'attendrissant sur son sort , je 
m imputai son malheur, sans songer que cé'tait 
plutôt à son cancer qu'à mon mérite qu'il lallait 
s'en prendre. 

J'observais avec plaisir tout ce qui me sem
blait digne d'être remarqué dans la ville. Le pa
lais de marbre de 1 archevêché occupa mes yeux 
agréablement, aussi-bien que ies beaux portiques 
de la Bourse ; mais une grande maison que j'a
perçus de loin , et dans laquelle il entrait beau
coup de monde , attira toute mon attention. Je 
m'en approchai, pour apprendre pourquoi je 
voyais là un si grand concours d'hommes et de 
femmes; et bientôt je fus au fait, enlisant ces pa
roles écritesen lettres d'or sur une table de mar
bre noir qu'il v avait au-dessus de la porte : la 
Posada de las Représentantes (*). Et les comédiens 
marquaient dans leur affiche qu'ils joueraient ce 

(*) Les comédiens. 
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joUr-là , pour la première ibis , une tragédie 
nouvelle de don Gabriel Triaquero. 

C H A P I T R E V. 

Gil Blas va à la comédie, où il voit jouer une tragédie 
Aouvelle. Succès de la pièce. Génie du public de Va
lence. 

U X m'arrêtai quelques moments à la porte pour 
considérer les personnes qni entraient : j'en re
marquai de toutes les façons. Je vis des cavaliers 
de bonne mine et richement habillés, et des fi
gures aussi plates que mal vêtues. J'aperçus des 
danes titrées qui descendaient de leurs carrosses 
pour aller occuper les loges qu'elles avaient fait 
retenir , et des aventurières qui allaient amorcer 
des dupes. Ce concours confus de toute sorte 
de spectateurs m'inspira l'envie d'en augmeuter 
le nombre. Comme je me disposais à prendre 
un b i l e t , le gouverneur et son épouse arri
vèrent. Us me démêlèrent dans la foule ; et 
m'ayant fait appeler ils m'entrauièrcntdans leur 
loge y où je me plaçai derrière eux , de manière 
que je pouvais facilement parler à Tun et i 
l'autre. 

IV. i4 
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Je trouvai la salle remplie de monde depuis 
le haut jusqu'en bas , un parterre très-serré , et 
un théâtre chargé de chevaliers des trois ordres 
inilitaiies. Voilà, dis-je à don Alphonse, une 
nombreuse assemblée. Il ne faut pas vous éton
ner , me répondit-il ; la tragédie qu'on va re
présenter est de la composition de don Gabriel 
Triaquero , surnommé le poète à la mode. Dès 
que l'affiche des comédiens annonce une nou
veauté de cet auteur, toute la ville de Valence 
est en l air. Les hommes ainsi que les femmes 
ne s entretietment qUe de cette pièce : toutes les 
loges sont retenues ; el le jour de la première re
présentation on se tUe à la porte poUr entrer, 
quoique toutes les places soient au double j à la 
réserve du parterre, qu on respecte trop pour 
oser le mettre de mauvaise humeur. Quelle ra
ge ! dis-je au gouverneur. Cette vive curiosité 
du public , cette furieuse impatience qu'il a 
d'entendre tout ce que don Gabriel produit de 
nouveau , me donne une haute idée du génie de 
ce poëte. 

Dans cet endroit de notre conversation les 
acteurs parurent. Nous cessâmes aussitôt de 
parler , pour les écouter avec attention. Les ap
plaudissements commencèrent dès là protase ; à 
chaque vers c'était un brouhaha , et à la Gin de 
chaque acte un battement de mains à faire croire 
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que la salle s'abymait. Après la pi^ce,pn me 
montra l'auteur, qui allait de loge en Ipge pré
senter modestement sa tête aux lauriers dont les 
seigneurs et les dames se préparaient à la cou
ronner. 

Nous retournâmes au palais du gouverneur 
où bientôt arrivèrenf trois ou quatre chevaliers. 
Il V vint aussi deux vieux auteurs estimés dans 
leur genre , avec un gentilhomme de Madrid 
qui avait de l'esprit et du goût. Ils avaient tous 
été.à la comédie. H ne fut qu^estion pendant ie 
souper que de la pièce nouvelle. Messieurs, dit 
un chevalier de Saint-Jacques, que pensez-vous 
de cette tragédie? N'est-ce pas là ce qui s'appelle 
un ouvrage achevé ? Pensées sublimes, tendres 
sentii|[ients , versification virile, rien n'y man
que. En u|i mot , c'est un poëme sur le ton de 
la bonne compagnie. Je ne crois pas que per
sonne en puisse penser autrement, dit un che
valier d'Alcantara. Cette pièce est pleine de ti
rades qu'Apollon semble avoir dictées, et de 
situations filées avec un art infini. Je m'en rap
porte à monsieur, ajouta-t-il en adressant la pa
role au gentilhomme castillan ; il me parait con
naisseur , je parie qu'il est de mon sentiment. 
Ne pariez point, monsieur le chevalier , lui ré
pondit ie gentilhomme avec un souris malin. Je 
De suis pas de ce pays-ci : nous ne décidons 
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pointa Madrid si promptement. Bien loin de 
j uger d'une pièce que nous entendons pour la 
première fois , nous nous défions de ses beautés 
tant qu elle n est que dans la bouche des acteurs : 
quelque bien affectés que nous en scvons, nous 
suspendons notre jugement jusqu'à ce que nous 
l'ayons lue ; et véritablement elle ne nous fait 
pas toujours sur le papier le même plaisii*qu'elle 
nous a fait sur la scène. 

Xous examinons donc scrupuleusement 
poursuivit-il , un ^oëme avant que de l estimer; 
la réputation de son auteur . quelque fjrande 
qu elle puisse être, ne peut nous él 'our. Quand 
Lope de ^ ega même et Calderon donnaient des 
nouveautés, ils trouvaient des Juges ^c^è^es dans 
leurs admirateurs, qui ne les ont élcvts au com
ble de la gloire qu'après avoir jugé qu i s en 
étaient digrues. 

Oh , parbleu î interrompit le chevalier de 
Saint-Jacques, nous ne sommes pas si timides 
que vous. Xous n attendons point, pour déci
der , qu une pièce soit imprimée : dès la pre
mière représentation nous en connaissons tout 
le prix. Il n est i as même besoin quenous l é-
coutions fort attentivement : il sulfit que nous 
sachions que c est une production de don Ga
briel pour être persuadés qu elle est sans déiaut. 
Les ouvrages de ce poëte doivent servir d époque 
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à la naissance du bon goût. Les Lope et les Cal
deron n'étaient que des apprentis en comparai
son de ce grand maître du théâtre. Le gentil
homme , qui regardait Lope et Calderon comme 
les Sophocle et les Euripide des Espagnols , fut 
choqué de ce discours téméraire. Quel sacrilège 
dramatique ! s*écria-t-il. Puisque vous m'obli-
gez, messieurs, à juger comme vous sur unp 
première représentation , je vous dirai queje np 
suis pas content de la tragédie nouvelle de yotre 
don Gabriel : c est un poëme farci, de traits plus 
brillants que solides : les trois quarts des vers 
sont mauvais ou mal rimes, les caractères niai 
formés ou mal soutenus, et les pensées squvpnt 
très-obscures. 

Les deux auteurs qui étaient à table, et qui , 
par une retenue aussi louable que rare , n'avaient 
rien dit de peur d'être soupçonnés de jalousie , 
ne purent s'empêcher d'applaudir des yeux au 
sentiment dil gentilhomme ; ce qui me fit juger 
que leur silence était moins un effet de la per
fection de l'ouvrage, que de leur politique. Pour 
messieurs les chevaliers , ils recommencèrent à 
louer don Gabriel ; ils le placèrent même parmi 
les dieux. Cette apothéose extravagante et cette 
aveugle idolâtrie firent perdre patience au Cas
tillan , qu i , levant les mains au ciel , s'écria 
tout à coup par enthousiasme : O divin Lope de 

14. 
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Vega , rare et sublime génie , qui avez laissé un 
espace immense entre vous et tous les Gabriels 
qui voudront vous atteindre ! et vous , moelleux 
Calderon , dont la douceur élégant? et purt^ée 
d 'épique est inimitable ! ne craignez point tous 
deux que vos autels soient abattus par ce nou
veau nourrisson des muses. Il sera bien heureux, 
si la postérité , dont vous lerez les délices comme 
vous faites 1< s nôtres , entend parler de lui. 

Cette plaisante apost rophe, à laquelle per
sonne ne s'était attendu , fit r ire toute la com
pagnie , qui se leva de table et s'en alla. On me 
conduis i t , par ordre de don Alphonse , à 1 ap
par tement qui m'avait été préparé. J 'y trouvai 
un bon l i t , où ma seigneurie s'étant couchée , 
s ' endormit , en déplorant , aussi bien que le gen
ti lhomme castillan , l 'injustice que les ignorants 
faisaient à Lope et à Calderon. 

C H A P I T R E V L 

Gil Blas^ en se promenant dans les rues de Valence^ 
rencontre nn religieux qu'il croit reconnaître : quel 
homme c'était que ce religieux. 

VJoMME je 11 avais pu voir toute la ville le jour 
précédent , je me levai et sortis ie leademaindaus 
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l'intention de m y promener encore. J'aperçus 
dans la rue un chartreux, qui sans doute allait 
vaquer aux alfaires de sa communauté. Il mar
chait les yeux baissés, etavait l'air si dévot, qu'il 
s'attirait les regards de tout le monde. Il passa 
fort près de moi. Je le regardai attentivement, 
et je cru s voir en lui don Raphaël, cet aventurier 
qui tient une place si honorable dans les deux 
premiers volumes de mon histoire. 

Je fus si étonné , si ému de cette rencontre , 
qu'au lieu d'aborder le moine , je demeurai im
mobile pendant quelques moments ; ce qui lui 
donna le temps de s'élcigner de moi. Juste cîel ! 
dis-je , y eut-il jamais deux visages plus ressem
blants ? Que faut-il que je pense ? Dois-je croire 
que c'est Raphaël? puis-je m'imaginer que ce 
n'est pas lui ? Je me sentis trop curieux de savoir 
la vérité, pour en rester U. Je me fis enseigner le 
chemin du monastère des chartreux, où je me 
rendis sur-le-champ, dans l'espérance d'y revoir 
mon homme quand il y reviendrait, et bien ré
solu de l'arrêter pour lui parler. Je n'eus pas 
besoin de l'attendre pour être au fait : en arri
vant à la porte du couvent, un autre visage de 
ma connaissance tourna mon douteen certitude; 
je reconnus dans le frère portier Ambroise de 
lamela , mon ancien valet. 

Notre surj)rise fut égale de part et d'autre de 
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nous retrouver dans cet endroit. X'est-^îe pas une 
illusion ? lui ^iis-je en le saluant : est-ce en effet 
un de mes amis qui s offre à ma vue? Il ne me 
reconnut pas d'abord , ou bien il feignit de ne 
me pas remettre ; mais , considérant que la feinte 
était inutile , il prit 1 air d'un homme qui tout à 
coup se ressouvient d'une chose oubliée : Ah ! 
seigneur Gil Blas , s'écria-t-il, pardon si j'ai pu 
vous méconnaître. Depuis que je vis dans ce lieu 
saint, et que j e m attache à remplir tous les de
voirs prescrits par nos règles , je perds insensi
blement la mémoire de ce que j'ai vu dans le 
monde. 

J'ai, lui dis-je, une véritable j oie de vous re
voir, après dix ans, sous un habit si respectable. 
Lt m o i , répondit-i l , j'ai honte d'en paraître 
revêtu devant un homme qui a été témoin de la 
vie coupable que j ai menée : cet habit me la 
reproche sans cesse. Hélas ! ajouta-t-il en pous
sant un soupir , pour être digne de le porter, 
il faudrait que j eusse toujours vécu dans 1 in
nocence. A ce discours qui me charme, lui ré
pliquai-je, mon cher Irère , on voit clairement 
que le doigt du Seigneur vous a touché. Je vous 
le répète, j en suis ravi , et je meurs d'envie 
tl'apprendre de quelle manière miraculeuse vous 
êtes entrés dans la bonne voie , vous et don Ra
phaël; car je suis persuadé que c'est lui queje 
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viens de rencontrer dans la ville , habillé en 
chartreux. Je me suis repenti de ne l'avoir pas 
arrêté dansla rue pour lui parler, et jel'attends 
ici pour réparer ma faute quand il rentrera. 

Vous ne vous êtes point trompé , me dit La
mela ; c'est don Raphaël lui-même que vous avez 
vu ; et quant au détail que vous demandez, le 
voici. Après nous être séparés de vous auprès 
de Ségorbe , nous prîmes j le fîlo de Lucinde et 
moi , la route de Valence , dans le dessein d'y 
faire quelque nouveau tour de notre métier. Le 
hasard voulut un jour que nous entrassions 
dans l'église des chartreux, dans le temps que 
les religieux psalmodiaient dans le chœur. Nous 
nous attachâmes à les considérer, et nous éprou
vâmes que les méchants ne peuvent se délendre 
d'honorer la vertu. Nous admirâmes la ferveur 
avec laquelle ils priaient Dieu , leur air mortifié 
et détaché des plaisirs du siècle,de même que la 
sérénité qui régnait sur leurs visages, et qui 
inarquait si bien le repos de leurs consciences. 

En faisant ces observations , nous tombâmes 
dans une rêverie qui nous devint salutaire : 
nous comparâmes nos mœurs avec celles de ces 
bons religieux ; et la différence que nous y trou
vâmes nous remplit de trouble et d'inquiétude. 
Lamela, me dit don Raphaël lorsque nous fûmes 
^ors de l'église, comment es-tu affecté de ce que 
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nous venons de voir ? Pour moi, je ne puis te le 
celer, je n'ai pas l'esprit tranquille. Des mpuve-
ments qui me sont inconnus m'agitent ; et , pour 
la première fois de ma v ie , je me reproche mes 
iniquités. Je suis dans la même disposition , lui 
répondis-je: les mauvaises actions que j'ai faites 
se soulèvent dans cet instant contre moi : et mon 
cœur , qui n'avait j amais senti de remords, en 
est présentement déchiré. Ah ! cher Ambroise , 
reprit mon camarade, nous sommes deux bre
bis égarées , que le Père céleste, par pitié , veut 
ramener au bercail. C'est lui, mon enfant, c'est 
lui qui nous appelle , ne soyons pas sourds à sa 
voix ; renonçons aux fourberies , quittons le 
libertinage où nous vivons, et commençons dès 
aujourd'hui à travailler sérieusement au grand 
ouvrage de notre salut : il faut passer le reste de 
nos jours dans ce couvent, et les consacrer à la 
pénitence. 

J'applaudis au sentiment de Raphaël, con
tinua le irère Ambroise , et nous forinâmes la 
généreuse résolution de nous faire chartreux. 
Pour l'exécuter , nous nous adressâmes au père 
prieur, qui ne sut pas si tôt notre dessein , que 
pour éprouver notre vocation il nous fit donner 
des cellules et traiter comme les religieux pen
dant une année entière, Nous suivîmes les régies 
avec tant d'exactitude et de constance, qu on 
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nous reçut parmi les novices. Nôiis étions si con
tents de notre état et si pleins d'ardeur, que 
nous soutînmes couràgeusenient les travaux du 
noviciat. Nous finies ensuite profession ; après 
quoi don Rajibaël, ayant paru doué d'un génie 
propre aux affaires, fut choisi pour soulager un 
vieux père qui était alors procureur. Le fils de 
Lucinde aurait mieux aimé employer tout son 
temps à la prière ; mais il fut obligé de sacrifier 
sou goût pour l'oraison au besoin qu'on avait 
de lui. 11 acquit une connaissance si parfaite des 
intérêts de la maison , qu'on le jugea capable de 
remplacer le vieux procureur, qui mourut trois 
ans après. Don Raj)hacl exerce donc actuellement 
cet emploi ; et l'on peut dire qu'il s'en acquitte 
au grand contentement de tous nos pères, qui 
louent fort sa coriduite dans l'administration de 
notre temporel; Ce qu'il y a de plus surprenant, 
c'est que, malgré le soin dont il est chargé de 
recueillir nos revenus, il ne paraît occupé que 
de l'éteritité. Les affaires lui laissent-belles un 
moment de repd^ , il se plonge dans de pro
fondes méditations. En un mot , c'est un des 
meilleurs sujets de ce monastère. 

J'interrompis dans cet endroit Lamela par un 
transport de joie que je fis éclater à la vue de 
Raphaël, qui arriva. Le voici, m'écriai-je, le 
¥oici, ce saint procureur que j'attendais aveo 
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impatience I En même temps je courus au-de
vant de l u i , et je Tembrassai. Il se prêta de 
bonne grâce à 1 accolade ; e t , sans témoigner le 
moindre étonnement de me rencontrer, il me 
dit d'un ton de voix plein de douceur : Dieu 
soit loué , seigneur de Santillane, Dieu soit loué 
du plaisir que j ai de vous revoir! En vérité 
repris-je , mon cher Raphaël, je prends toute la 
part possible à votre bonheur : le frère Ambroise 
m'a raconté l'histoire de votre conversion , et 
ce récit m a charmé. Quel avantage pour vous 
deux , mes amis , de pouvoir vous flatter d être 
de ce petit nombre d'élus qui doivent jouir 
d'une éternelle lélicitéJ 

Deux misérables tels que nous, repartit le fils 
de Lucinde d'un air qui marquait beaucoup 
d'humilité , ne devraient pas concevoir une pa* 
reille espérance ; mais le repentir des pécheurs 
leur fait trouver grâce auprès du père des misé
ricordes. Et vous, seigneur Gil Blas, ajouta-t-il, 
ne songez-vous pas aussi à mériter qu'il vous 
pardonne les oflejises que vous lui avez faites ? 
Quelles affaires vous amènent à \a lence? X'y 
r empli riez-vous point par malheur quelque em
ploi dangereux ? Non, Dieu merci, lui répondis-
j e : depuis que j'ai quitté la cour, je mène une 
vie d'honnête homme; tantôt, dans une terre 
î|ue j'ai à quelques lieues de cette ville, je prends 
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tous ità piàisift de la campagne ; et tantôt je 
viens me réjouir avec le goavernenr de Valence, 
qui est mon ami, et qne TOUS comiaissez tous 
deux parfaitement* 

Alors je leur contai l'Iiistoire de don Alphonse 
de Leyva. Us i'écoutêrent avec attention ; et, 
quand je leur dis que j'avois porté de ia part 
de ce seigneur à Samuel Simon les troi^ mille 
dacats que nous lui avions voles, Lamela m'in
terrompit ; adressant la parole à Raphaël: Père 
EUlaire, lui dit-il, à ce comptera ce bon mar
chand ne doit pins se plaindre d'an vol quilnî 
a été restitué avec nstire, et notis devons tous 
detut avoir ia conscience bien en repos snr cet 
article. EffcctiTcment, dit le proctuvnr, ie Irère 
Amiiroise et moi, avant qne d'entrer dans ce 
courent, nons fîmes secrètement tenir qntnze 
cents ducats à Samuel Simon , par nn honnête 
eccléstastique qui vonltit bien se donner la peine 
d'aller à Xelva faire cette restitution. Tant pis 
pottr Samuel, s'il a été capable de toucher cette 
sonûne, après avoir été remboursé du tout par 
le seigneur de SantiUane. Mais, leur dis-je, vos 
quinte cents ducats lui ont-ils été fidèlement 
remis ? Sans doute ; s'écria don lUphàëi ; je ré-
poildtais de f intégrité de i'écclé^îastictae comme 
de la mienne.* J'en serais aussi là caution, dit 
Laméia ; c'est im iaînt p r é ^ accoutumé à te$ 
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sortes de commissions^ et qui a e u , pour des 
dépôts à lui confiés, deux ou trois procès qu'il 
a gagnés avec dépens. 

Notre conversation dura quelque temps en* 
core ; ensuite nous nous séparâmes , eux ^ en 
m'exhortant à avoir toujours devant ies yeux 
ia crainte du Seigneur, et moi, en me recom
mandant à leurs bennes prières. J'allai sur-le-
champ trouver don Alphonse. Vous ne devine
riez jamais , lui dis-je, avec qui je viens d'avoir 
un long entretien. Je quitte deux vénérables 
chartreux de votre connaissance ; l'un se nomme 
le père Hilaire, et l'autre frère Ambroise. Vous 
vous trompez, mexépondit don Alphonse, je ne 
connais aucun chartreux. Pardonnez-moi, lui 
répliqnai-je ; vous avez vu à Xelva le frère Am
broise commissaire de l'inquisition , et le père 
Hilaire greffier. O ciel ! s'écria le gouverneur 
avec surprise, serait-il possible que Raphaël et 
Lamela fussent devenus chartreux ? Oui, vrai
ment , lui répondis-je, il y a déjà quelques an
nées qu'ils ont fait profession. Le premier est 
procureur de la maison, et l'autre est portier. 

Le fils de don César rêva quelque moment ; 
puis , branlant la tète : Monsieur le commissaire 
de 1 inquisition et son greffier, dit-il, m'ont 
bien la mine de jouer ici une nouvelle comédie. 
,̂  ous j ugez d'eux par prévention, lui répondis* 
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I e î pour moi , qui les ai entretenus, j'en pense 
plus favorablement. Il est vrai qu'on ne voit 
point le fond des cœurs ; mais , selon toutes les 
apparences, ce sont deux fripons convertis. Cela 
se peut, reprit don Alphonse ; il y a bien des li
bertins qui, a])rès avoir scandalisé Je monde par 
leurs dérèglements, a enferment dans les cloîtres 
pour en faire une rigoureuse pénitence : je sou
haite que nos deux moines soient de ces liber
tins-là. 

Hé ! pourquoi, lui dis-je, n'en seraient-ils 
pas ? Ils ont volontairement embrassé l'état mo
nastique , et il y a déjà long-temps qu'ils vivent 
en bons religieux. Vous me direz tout ce qu'il 
vousplaira, me repartit le gouverneur ; je n'aime 
pas que la caisse du couvent soit entre les mains 
de ce père Hilaire , dont je ne puis m'empécher 
de me défier : quand je me souviens de ce beau 
récit qu'il nous fit de ses aventures, fe tremble 
pour les chartreux. Je veux croire , avec vous , 
qu'il a pris le froc de très-bonne foi ; mais la vue 
de l or peut réveiller sa cupidité. Il ne faut pas 
mettre dans une cave uu ivrogne qui a renoncé 
au vin. 

La défiance de don Alphonse fut pleinement 
j ustifiée peu de jours après ; le père procureur 
et le frère portier disparurent avec la caisse. 
Cette nouvelle, qui se répandit aussitôt dans 



a56 LIVRE X. CHAP. VIL 

la ville , ne manqua pas d égayer les railleurs , 
qui se réjouissent toujours du mal qui arrive 
aux moines rentes Pour le gouverneur et moi , 
nous plaignîmes les chartreux, sans nous vanter 
de connaître les deux apostats. 

FIN DU TOME Q V . V l R I t M E , 
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