








L E  D I A B L E
B O I T E U X .

Quel D table cycft que le Diable H oh eux. 
Ou par \uel bazard Don QUufas 
Léandro Perez Z  ambu Ho fit. conmif- 
fance avec lut.

U N e nuit du mois d’Oâobre 
couvrait d’épaifTcs ténèbres la 
célébré Ville de Madrid ; déjà le peu

ple retiré chez lui lâifloît les rues li
bres aux Amans qui voûtaient' chanter 
leurs peines ou leurs plaifirs, fous les 
Balcons dê  leurs MaitrefTes : déjà le 
fon des Guitarres caufoit de rinquîetu- 
de :lux l^res , & al larmoie les Maris 
jaloux; enfin, il étoit près de minuit, 

Zo/n. /. J  A  lorfquè
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lorfque Don Cléofas.Léandro Perc7, 
Zambullo , Ecolier d’Alcala , fortit 
brufquement par une lucarne, d’une 
niaifon où le fils indifcret de la Déefle 

. de Cythere l’avoit fait entrer. Il tâchoit 
de conferver fa vie & fon honneur, en 
s'efforçant d’échaper à trois ou quatre 
Spadaffins qui le fuivoient de près pour 
le tuer, ou pour lui faire époufer par 
force une Dame avec laquelle ils ve- 
noient de le furprendre.

Quoique feul contre eu x, il s’étoit 
défendu vaillamment, & il n’avoit pris 
la fuite, que parce qu’ils luiavoient en
levé fon épée dans le combat. Ils le 
pourfuivirent quelque tcms fur les toits; 
mais il trompa leur ponrfuite à la fa
veur de l’obfcurité. 11 marcha vers une 
lumiere qu’il apperçut de loin, <5*qui, 
toute foible qu’elle étoît, lui fervit de 
fanal dans uneconjonâure fipérilleufe. 
Apres avoir plus d’une fois couru rif- 
que dè fe rompre le cou, il arriva p?cs 
d’un grenier d’où fortoient les rayons 
de cette lumiere, & il entra dedans par 
la fenêtre, auffi tranfporté de joye qu’un 
Pilote qui voit heureufement furgir au 
port fon’ vaiffeau menacé du naufrage.

11 regarda d’abord de toutes parts, &v 
fort étonne de ne trouver perfonne dans

*  ce
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B O I T E U X .  * 3 
fera bientôt réduit à folliciter une V i
ce* Royauté.

Si tout repofe dans cet H ôtel, fi tout 
y efï tranquille, en recompenfe, onfe 
donne bien du mouvement dans la mai- 
fon prochaine à main gauche. Y  démê
lez-vous une Dame dans un lit de D a
mas rouge? C ’eft une perfonnede con
dition. C eft Dona Fabula, qui vient 
d’envoyer chercher une Sage-femme, 
& qui va donner un héritier au vieux 
Don Torribio fon Mari ,que vous vo- 
yez auprès d’elle. N ’êtes vous pas char
mé du bon naturel de cet Epoux ? Les 
cris de fa chere Moitié lui percent l’a- 
me. Il eft pénétré de douleur. Il fouf- 
fre autant qu’elle. Avec quel foin & 
quelle ardeur il s’empreiïe à la fecou- 
rir! Effe&ivemcnt, dit Leandro, voi
là un homme bien agité. Mais j ’en 
apperçois un autre qui paroit dormir 
d’un profond fommeil dans la même 
maifon , fans fe foucier du fuccès de 
l’affaire. L a  chofe doit pourtant l’iri- 
tereffer, reprit le Boiteux, puifquec’eft 
un Domeltique qui eft la caufe premie- 
re des douleurs de fa Maitreffe.

Regardez un peu au-delà, continua- 
t i l , & confîdem dans une falle baffe 
cet Hypocrite qui fe frotte de vieux oing,

pour



pour aller à une AffembJéc de Sorciers 
qui fe tient cette nuit entre Saint Sebas
tien & Fontarabie. Je  vous y porterais 
tout à l’heure pour vous donner cet a- 
gréable pafle-tems , (i je ne craignois 
d’être reconnu du Démon qui fait le 
Bouc à cette cérémonie.

Ce Diable & vous, dît l’Ecolier, 
vous n’êtes donc pas bons amis ? Non 
parbleu , repartit Afmodée. C ’eft ce 
même Piilardoc dont je vous ai parlé. 
Ce coquin me trahirait. Il ne man
querait pas d’avertir de ma fuite mon 
Magicien. Vous avez eu peut être en
core quelque démêlé avec ce Piilardoc ? 
Vous l’avez dît, reprit le Démon : il y 
a deux ans qué nous eûmes enfemble 
un nouveau differend, pour un Enfant 
de Paris qui fongeoit à s’ établir. Nous 
prétendions tous deux en difp'ofer. Il 
en vouloit faire un Commis ; j ’en vou- 
lois faire un Homme à bonnes fortu
nes; nos Camarades en firent un mau
vais M oine, pour finir la difpute. A- 
près ce la , on nous reconcilia; nous 
nous embraflames : depuis ce tems-là, 
nous fommes ennemis mortels.

Lailfons là cette belle Affemblée, 
dit Don Cléofas; je ne fuis nullement 
curieux de m’ y trouver. Continuons

plutôt
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B O I T E U X . ’ H
plutôt d’examiner ce qui fe préfente à 
notre vue. Que fignifient ces étincelles 
de feu qui fortent de cette cave ? C ’elt 
une des .plus folles occupations des 
nommes, répondit le Diable. Ce Per- 
fonnage q u i, dans cette cave, eft au
près de ce fourneau embrafé , eft un 
Souffleur. * Le feu confume peu à peu 
ion riche patrimoine, & il ne trouvera 
jamais ce qu’ il cherche. Entre nous, 
la Pierre philofephale n’efl: qu’une belle 
chimere, que j ’ai moi-même forcée 
pour me jouer de l’Elprit humain, qui 
veut paûer les bornes qui lui ont été 
prelcrites.

Ce Souffleur a pour voifîn un bon 
Apotiquaire, qui n’cll pas encore cou
che. y OUs le voyez qui travaille dans 

boutique, avec fon épou* furannée 
«  i»n garçon. Savez-vous ce qu’ils 
rontf L e mari compole une pilule pro
lifique, pour un vieil Avocat qui doit 
le marier demain ; le garçon fait une 
ptifane laxative; & la femme pile dans 
un mortier des drogues aftringentes 

J apperçois dans la maifonqui fai'tfa- 
ce a celle de I’Apoiiquaire dit 7 n n  
bullo, un homme qui fe lève & s’ha- 

a. a ^âte. Adalcpefle rénondiï 
Efprit, ç’eft un Medecin qu’on appel-
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z6 L E  D I A B L E *  
le pour une affaire bien preffante. Oa 
vient le chercher de la part d’ un Prélat, 
qui, depuis une heure qu’ il eft au lit, 
a touflfé deux ou trois fois. *

Portez la vue au-delà fur la droite, 
&  tâches* de découvrir dans un grenier, 
un homme qui fe promène enchemife, 
à la fombre clarté d’une lampe. J ’y 
fu is, s’écria l’Ecolier : à telles enfet- 
gnes , que je ferois l’ inventaire des 
meubles qui font dans ce galetas. Iî 
n’ y a qu’un grabat , un placet, & une 
table ; & les murs me paroiffent tout 
barbouillez de noir. L e perfonnage quî 
loge fi haut eft un Poète , reprît A f- 
modée; & ce qui vous paroit noir, ce 
font des vers tragiques de fa façon, dont 
il a tapifijé fa chambre , étant obligé, 
faute de papier, d’écrire fes Foëmes fur 
le mur. 4

A  le voir s’ agiter & fe démener 
comme il fait en fe promenant, dît 
Don. Cléofas, je juge qu’il compofe 
quelque ouvrage d’importance. Vous 
n’avez pas tort d’avoir cette penfée, ré
pliqua le Boiteux; il mît hier la der- 
nîere main à une Tragédie intitu
lée , L e Déluge umiferjel. On ne 
fauroit lui reprocher qu’il n’a point 
obfervé l’uuité de lieu, puifque tou- 

» te



b o i t e u x . i >
te l’aâion fe *paüe dans l’Arche de 
N oé.

Je  vous affure que c’eft une Piece 
excellente; toutes les Bêtes y parlent 
comme des Doâeurs. Il a deffein de 
la dédier; il y a iîx heures qu’ il travail
le à l'Epitre Dédicatoire. 11 en eft à la 
derniere phrafe, eu ce moment. On 
peut dire que c’eft un chef-d’œuvre, que 
cette Dédicace : toutes les vertus mo
rales & politiques, toutes les louanges 
qu’on peut donner à un homme illuftre 
par Tes ancêtres & par lui-même, n’y 
iont point épargnées : jamais Auteur 
n’a tant prodigué l’encens.' A  qui pré
tend'il adreffer un éloge fi magnifique, 
reprit l’ Ecolier ? Il n’eu fait rien enco
re, repartit le Diable; il a laiiïe le nom 
en blanc. Il cherche quelque riche Sei
gneur , qui foit plus libéral que ceux à 
qui il a déjà dédié d’autres livres. Mais 
les gens qui payent des Epitres Dédi- 
catoires, lont bien rares aujourd’hui. 
C ’eft un défaut dont les Seigneurs fe 
font corrigez ; & par là , ils ont rendu 
un grand fervice au public , qui étoit 
accablé de pitoyables productions d’ef- 
prit, anendu que la plupart des livres 
11e fefaifoient autrefois que pour le pro
duit des Dédicaces.
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A  propos d’Epitres Déd^catoires, a- 
jouta le Dém on, il faut que je vous 
rapporte un trait afTez fingulier. U ne 
femme de la Cour ayant permis qu’on 
lu i’ dédiât un ouvrage, en voulut voir 
la Dédicace avant qu’on l’ imprimât; 
& ne s’y trouvant pas afTez bien* louée 
à fon gré, elle prit la peine d’en com- 
pofer une de fa façon , & de l’envoyer 
à l’Auteur, pour la mettre à la tête de 
fon ouvrage.
' Il me femble, s’ écria Léandro, que 

voilà des voleurs qui s’ introduifent 
dans une maifon , par un balcon. 
Vous ne vous trompez paint, dit 
Afmodée ; ce font des voleurs de nuit. 
Ils entrent chez un Banquier. Suivons 
les de l’œil. Voyons ce qu’ ils feront. 
Ils vifitent le comptoir. Ils fouillent 

' partout. Mais le Banquier les a préve
nus : il partit hier pour la Hollande, 
avec tout ce qu’ il avoit d’argent dans fes 
coffres.

Examinons 7 dit Zambullo , un au
tre voleur qui monte, par une échelle 
de foye , à un balcon. Celui-là n’ëfl: 
pas ce que vous penfez, répondit le 4 Boiteux. C ’eft un Marquis qui tente 
l ’efcalade, pour fe couler dans la cham
bre d’une fille qui veut celler de fêtrç.

Il

2$ L E  D I A B L E



• B O I T E U X .  *9 
Il lui a juré très legerement qu’ il l’é- 
p ou fera , &  élle n’a pas manqué de fe 
rendre à fes fermens ; car, dans le 
commerce de l’amour., les Marquis- 
font des Négocians qui ont grand cré
dit fur la place.

Je luis curieux, reprît l’Ecolier d ’ap
prendre ce que fait un certain homme, 
que je vois en .bonnet de nuit & en robe 
de chambre. Il écrit avec application;- 
&  jl y a près de lui une petite figure 
noire,* qui lui conduit la main en écri
vant. L ’homme qui écrit, répondit le 
Diable, eft un Greffier, qui, pour o- 
bliger un Tuteur très reconnoiflant, 
altéré un Arrêt rendu en faveur d’un 
Pupile; & la petite figure noire qui lui 
conduit la main eft Griffaël, le Démon 
des Greffiers. Ce Griffaël , répliqua 
Don Cléofas, n’occupe donc cet em
ploi que par intérim ; puifque FlagclelY 
l’Efprit du Barreau, les Greffes,ce me 
femble , doivent être de fon départe
ment. N o n , repartit Afmodée. Les 
Greffiers ont été jugez dignes d’avoir 
leur Diable particulier ; & je vous jure 
qu’il a de l’occupation de reffe.

Conliderez , dans une maifon bouf- 
geoife auprès de celle du Greffier, une 
jeune Dame qui occupe le premiar ap- 

B  3 . parte-



30 L E  D I A B L E  
partement. C ’eft une Veuve; & l’hom
me que vous voyez avec eile eft fon 
onde, qui loge au fécond étage. A d
mirez la pudeur de cette Veuve: elle 
ne veut pas prendre fa chemife devant 
fon oncle : elle paffe dans un cabinet, 
pour fe la faire mettre par un Galand 
qu’elle,y a caché.

Il demeure chez le Greffier un gros 
Bachelier boiteux, de fes parens, qui n’a 
pas fon pareil au monde pour plaifanter. 
Volumnius, li vanté par Ciceron pour 
les traits piquans & pleins de fe l, n’é- 
toit pas îi - lin railleur. Ce Bachelier, 
nommé par excellence dans Madrid le 
Bachelier Dwofoy ell recherché de tou
tes les perfonnes de la Cour & de la 
Ville qui donnent à manger. C ’eft à 
qui l ’aura. Il a un talent tout particu
lier pour réjouir les Convives. Il fait 
les délices d’une table. Auffi va-t-il 
tous les jours dîner dans quelque bon
ne maifon, d’où il ne revient qu’à deux 
heures après minuit. Il eft aujourd’hui 
chez le Marquis d’Alcanizas , où il 
n’eft allé que par hazard. Comment, 
par hazard, interrompit Leandro? Je 
vais m’expliquer plus clairement, repar
tit le Diable. 11 y avo’t ce matin fur 
le mici, à la porte du Bachelier, cinq

oui



B O I T E U X .  3 1
ou fix caroffes, qui venoient le cher
cher de la part de differens Seigneurs. 
Il a fait monter leurs Pages dau« fou 
appartement, & leur a dit, en prenant 
un jeu de cartes : Mes amis, comme 
je ne puis contenter tous vos Maîtres 
à la fois, & que je n’en veux point pré
férer un aux autres, ces cartes en vont 
décider. J ’ irai dîner chez le Roi de 
trefle. -

Quel defîèin, dit Don Cléofas, peut 
avoir,de l’autre côté de la rue, certain 
Cavalier qui fe tient afiis fur le leuil 
d’une porte? Attend-ii qu’une Soubret
te vienne l’ introduire dans la mailon? 
N o n , non, répondit Afmodée. C ’eft 
nn jeune Caftillan qui file l'amour par
fait. Il veut , par pure galanterie, à 
l ’exemple des Amans de F Antiquité, paf- 
fer la nuit à la porte de fa Maitrefïe. 
Il racle de tems en rems une guitarre, 
en chantant des Romances de fa com- 
pofitîon ; mais fon Infante , couchée 

, au fécond étage, pleure, en l’écou- 
tant, l’ abfence de fon Rival.

Venons à ce bâtiment neuf, qui 
contient deux corps de logis féoarcz.

.un eft occupé par J e  Propriétaire, 
qui elt ce vieux Cavalier, qui tantôt fe 
promene dans fon appartement, &tan- 
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tôt fc lailïè tomber dans un fauteuil. Je  
juge, dit Zam bullo, qu il roule dans fa 
tête quelque grand projet. Qui eit cet 
homme l i?  Si l’on s’en rapporte à la 
xicheffe qui brille dans fa maifon , ce 
doit être un Grand de la premiere G a f
fe. Ce n’eft pourtant qu’un Contador, 
répondit le Démon. Il a vieilli dans 
des emplois très lucratifs. Il a quatre 
millions de bien. Comme il n’eft pas 
fans inquiétude fur les moyens dont il 
s’eft fervi pour les amallèr, & qu’il fe 
voit fur le point d’allerrendfefes comp
tes dans l’antre monde, il eft devenu 
fcrupulenx. Il fonge à bâtir un Monas1- 
tere. 11 fe flate, qu’après une lî bonne 
œuvre, il aura la confcience en repos. 
Il a déjà obtenu la permifîîon de fonder 
un Couvent ; mais il n’y veut mettre 
que des Religieux qui foient tout en- 
femble, chattes ,fobres, &  d’une extrê
me humilité. Il eft fort embarafTé iür 
le choir.

L e  fécond corps de logis eft habité 
par une belle Dame qui vient de fe bai
gner dans du lait, & de fe mettre au 
lit tout à l’heure. Cette voluptueufè 
perfonne eft veuve d’un Chevalier de S. 
Jaques , qui ne lui a laillé pour tout 
bien, qu’un beau nom. Mais heureu-

fement,



B O I ' T E U X .  33 
fement, elle a pour amis deux Con- 
feillersdu Confeil de Caftille, qui font 
à frais com m uns la dépenfe de fa mai- 
fon.

Qh ! oh! r’ écria l’Ecolier, j ’entens 
retentir l’air de cris & de lamentations. 
Viendroit-il d’arriver quelque malheur? 
Voici ce que c’eft, dit l’ Êfprit: Deux 
jeunes Cavaliers jouoient etifemble aux 
cartes, dans ce Tripot où vous voyez 
tant de lampes & de chandelles allu
mées. ils fe font échauffez fur un coup, 
ont mii l’epée à la main, & fe font 
bleflez tous deux mortellement. L e 
plus âgé eft marié, & le plus jeune efl; 
fils unique. Ils vont rendre l’ame. L a  
femme de l’ un, & le pere de l’autre, 
avertis de ce funefte accident, viennent 
d’arriver. Ils remplirent de cris tout 
le voilinage. Malheureux enfant, dit 
,1e pere en apollrophant fon fils qui ne 
fauroit l’ entendre, combien de fois 

, t’ai je exhorté à renoncer au jeu ? Com
bien de fois t’ai je prédit qu’ il te coû- 
teroit la vie ? Je déclare que ce n’eft 
pas ma faute, fi tu péris miferablemeut. 
De fon côté , la femme fe defefpere. 
Quoique fon époux ait perdu au jeu 
tout ce qu’elle lut a apporté en maria
ge , quoiqu*il ait vendu toutes les pier- 

B  f  rerics
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reries qu’elle avoit, & jufqu’à fes ha
bits, elle eft inconfolable de fa perte. 
Elle maudit les cartes qui en font la 
caufe ; elle maudit celui qui les a in
ventées; elle maudit le Tripot, &tous 
ceux qui l’habitent.

Je  plains fort les gens que la fureur 
du Jeu polïède, dit Don Cléofâs : ils 
ont fouvent l’efprit dans une horrible 
lîtuation. Grâces au Ciel, je ne fuis 
point entiché de ce vice-là. Vous en 
avez un autre qui le vaut bien, reprit 
le Démon. Eft-il plus raifonnable, à 
votre avis, d’aimer les Courtifanes ? Et 
n’avez-vous pas ce foir couru rifque 
d’être tué par des SpadalTins? J ’admire 
Meffieurs les hommes ! Leurs propres 
défauts leur paroiYTent des minuties,au- 
lieu qu’ ils regardent ceux d’autrui avec 
un microfcope.

11 faut encore, ajouta-t-il, que je  
vous préfente des images trilles. Vo
yez, dans une Maifon à deux pas du 
Tripot, ce gros homme étendu fur un 
lit.. C ’eft un malheurenx Chanoine,, 
qui vient de tomber en apoplexie. Son 
valet & fa petite niece, bien loin de lui 
donner du fecours, le 1 aillent mourir, 
& fe faififlènt de fês meilleurs effets, 
qa’ils vont porter chez- des Receleurs ;
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après quoi, ils auront tout le loifîr de 
pleurer & de lamenter.

Remarquez-vous près de là deux hom
mes que l’on enfevelit ? Ce font deux 
freres. Ils étoient malades de la mê>- 
me  ̂maladie ; mais ils fe gouvernoient 
différemment : l’un avoit une confiance 
aveugle en l'on Medecin ; l’ autre a vou
lu laifler agir la Nature. Ils font 
morts tous deux : celui-là , pour avoir 
pris tous les remedes de fon D o âeu r; 
& celui-ci, pour n’avoir rien voulu 
prendre. Cela elt fort embarafiant, dit 
Léandro. E h ! que faut-il donc que 
falfe un pauvre malade? C ’eft ce que 
je ne puis vous apprendre, re'pondit le 
Diable. Je  fai bien qu’ il y a de bons re
medes; mais je ne fai s’ il y a de bons 
Medecins.

Changeons de fpeâacle, pourfuivit- 
il. J ’en ai de plus divertiffans à vous 
montrer. Entende! vous dans la rue 
un Charivari? Une Veuve de foixante 
ans a époufé ce matin un Cavalier de 
dix-fept. Tous les Rieurs du quartier 
le font ameutez pour célebrer ces nô* 
ces par un Concert bruyant de bafïîns, 
de poeles & de chaudrons. Vous m’a
vez dit, interrompit l’ Ecolier, que c’é- 
toit vous qui faifiez tes mariages ridicu- 

B 6 les :



les : cependant , vous n’avez point de 
part à celui-là. Non vraiment, repar
tit le Boiteux ; je n’avois garde de le 
faire, puifque je n’étois pas libre. Mais 
.quand je l’aurois été, je ne m’en ferois 
pas mêlé. Cette femme etî fcrupulcu- 
fe. Elle ne s’elt remariée , que pour 
pouvoir goûter fans remords des plai- 
fïrs qu’elle aime.. Je ne forme point 
de pareilles unions. Je  me plais bien 
davantage à troubler les confciences, 
qu’à les rendre tranquilles.

Malgré le bruit de cette burlefque 
Sérénade,dit Zam bullo, un au:re, ce 
me femble, frappe mon oreille, Celui 
que vous entendez en dépit du Chari
vari, répondit le Boiteux, part d’ un ca
baret, où il y a un gros Capitaine F la
mand, un Chantre François, & un 
Officier de la Garde Allemande, qui 
chantent en trio. Ils font à table depuis 
huit heures du matin; h  chacun d’eux 
s’ imagine qu’ il y va de l’ honneur de fa 
Nation, d’enyvrer les deux autres.

Arrêtez vos regards fur cette mai
fon ifolée vis à vis celle du Chanoine; 
vous verrez trois fameufes Galiciennes , 
qui font la débauche avec trois hommes 
de la Cour. A h! qu’elles meparoiiiem 
jolies! s’écria Don Cléofas. Je ne

m’étou-
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m’ étonne pas fi les Gens de qualité les 
courent. Qu’elles font de careffes à 
ceux-là ! 11 faut qu’elles foient bien 
amoureufes d’eux! Que vous êtes jeu
ne, répliqua l’Efprit! Vous ne connoif- 
fez gueres ces fortes de Dames. Elles 
ont'le cœur encore plus fardé', que le 
vifage. Quelques démonftrations qu’el
les faffetit, elles n’ont pas la moindre 
amitié pour ces Seigneurs. Elles en 
ménagent un pour avoir fa proteélion, 
& les deux autres pour en tirer des 
Contrats de rente. Il en eft de même 
de toutes les Coquettes. Les hommes 
ont beau fe ruiner pour elles, ils n’en 
font pas plus àimez. Au contraire , 
tout payeur eft traité comme ua mari* 
C ’eft une règle que j ’ai établie dans les 
intrigues amoureufes. Mais biffons ces 
Seigneurs favourer des plaifirs* qu’ ils a- 
chetent li cher, pendant que leurs va
lets, qui les attendent dans la rue, fç 
confolent dans la douce efperance de 
les avoir gratis.

Expliquez moi\ de grâce, interrompit 
Léandro Pereï,, un autre tableau qui fe 
préfente à mçs yeux. Tout le monde 
eft encore fur pied, dans cette grande 
maifon à gauche. D ’où vient que 
Içs uns rient à gorge déployée, &  que 

B 7 les
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les autres danfent ? On y célébré quel - 

fête, apparemment. Ce font des 
noces, dit le Boiteux. Tous les Do- 
meftiques font dans la joye. Il n’y a 
pas trois jours que dans ce même Hô 
tel, on étoitdans une extrême affliâi* 
on. C ’eft une Hiftoire qu’il me prend 
envie de vous raconter. Elle eft un peu 
longue, à la vérité; mais j ’efpere qu’ 
elle ne vous ennuyera point. En mê
me tems,il la commença de cette forte.

C H A P I T R E  I V.

Htjîoire des Amours du Comte de Belflor 
&  de Léomr de Cefpedes.

LE Comte de Belflor, un des plus 
grands Seigneurs de la C o u r, étoit 
eperduement amoureux de la jeune Le* 

onor de Cefpedes. Il n’avoit pas def- 
fan de l’e'poufer : la fille d’un fimple 
Gentilhomme ne luî paroîfloit pas un 
parti aflèz coniîderable pour lui. Il ne 
le propofoit que d’en faire une Mai- 
trefîe.

Dans cette vue, il la fuivoit partout, 
& ne perdoit pas une occalion de lui

faire
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rance. Je nie nomme la Chichonn. L e  
Licencié Marcos deFigueroa, & le Ba
chelier Mira de Mefqua, vous répon
dront de moi comme de leurs Grand- 
meres. Quand je vous propofe de ve
nir à ma maifon , ce n’eft que pour 
vfftrebien: mon parent veut vous res
tituer certaine fomme que votre mari 
lui a autrefois prêtée. A  ce mot de 
rcftîtution, la Dame Marcelle prît fon 
parti: A llons, ma fille , dit-elle à Lé- 
onor , allons voir le parent de cette 
bunne Dame. C ’eft une a&ion chari
table, que de viiiter les malades.

Elles arrivèrent bien-tôt au logis de 
la Chichona, qui les fit entrer dans une 
falle baffe, où elles trouvereutun hom
me alité, qui avoit une barbe blanche, 
& qui, s’ il n’étoit pas fort malade, pa- 
roiftoit du moins l’être. Tenez, Cou- 
fin, lui dit la Vieille en lui préfentant 
la Gouvernante, voici cette fageDame 
Marcelle à qui vous fouhaitez de par
ler, la veuve du feu Seigneur Martin 
Rofette votre ami. A  ces paroles, le 
Vieillard, foulevant un peu la tête Va- 
lua la Duegne, lui fit figne de s’appro
cher, & lorfqu’ellefut près de fon lit, 
lui dit d une voix foible:M achereM a- 
dame M arcelle, je  rends grâce auCielj

de



de m’avoir laîffé vivre jufqu’à ce mo
ment^ C ’étoit Punique chofe que je 
delïrois. Je  craignons de mourir fans 
avoir la fatisfaâîon de vous voir, &  
de voys remettre en main propre cent 
ducats que feu votre Epoux, mpn in
time am i, me prêta pour me tirer d’â 
ne affaire d’honneur que j ’eus autrefois 
à Bruges. N e vous a-t-il jamais entre
tenu de cette avanture ?

Helas ! non , répondît la Dame M ar
celle, il ne m’en a point parlé. Devant 
Dieu foit fon ame! 11 étoit fi généreux, 
qu’ il oubloit les fervices qu’ il avoit ren
dus à fes amis ; & , bien loin de ref- 
fembler à ces fanfarons qui fe vantent 

' du bien qu’ils n’ont pas fait, il ne m’a 
jamais dit qu’ il eût obligé perfonne. Il 
avoit l ’ame belle affurément, répliqua 
le Vieillard ; j ’ en dois être plus perfua- 
dé qu’un autre : & pour vous le prou
ver, il faut queje vous raconte l’affaire 
dont je fuis heureufement forti par Ion 
fecours. Mais comme j ’ai des chofes 
à dire qui font de la derniere impor
tance pour la mémoire du défunt, je  
ferois bien aife de ne les revèler qu’à 
fa diferete veuve.

^Hé bien, dit alors la Chichona, vous 
n’avez qu’à lui faire ce récit en particu

lier.
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lier. Pendant ce teins* là , nous allons 
palier dans mon cabinet, cette jeune 
Darne & moî. En achevant ces paro
les, elle laiffa la Duegne avec la ma
lade, & entraîna Léonor dans une au
tre chambre, où , fans chercher de dé
tours , elle lui dit : Belle L éo n o r, les 
momens font trop précieux pour les mal 
employer. Vous connoiflez de vue le 
Comté de Belflor: il y a longtems qu’ 
il vous aime, & qu’ il meurt d’envie de 
vous le dire ; mais la vigilance & la fe- 
verité de votre Gouvernante ne lui ont 
pas permis jufqu’ ici d’avoir ce plaifîr* 
Dans Ton defefpoir, il a eu recours à 
mon induftrie; je l’ai mife en ufage 
pour lui. Ce Vieillard, que vous ve* 
nez de voir, eft un jeune valet de cham
bre du Comte; & tout ce que j ’ai fait 
n’eft qu’une rufe, que nous avons con
certée pour tromper votre Gouvernante 
& vous attirer ici.

Comme elle achevoit ces mots , le 
Comte , qui étoit caché derriere une 
tapifferie , fe montra , & courant fe 
jetter aux pieds de Léonor: Madame 
lui dit-il, pardonnez ce ftratagéme à 
un amant qui ne pouvoitplus vivre fans 
vous parler. Si cette obligeante per- 
lonne neût pas trouvé moyen de ine

PTO'
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procurer cet avantage, j ’allois m’aban
donner à mon defefpoir. Ces paroles 5 
prononcées d’ un air touchant par un 
homme quj ne déplaifoit pas , trouble- 
ceat Léonor. Elle demeura quelque 
tetns incertaine de la réponfe qu’elle y 
devoir faire; mais enfin, s’étant remi
le de fon trouble, elle regardafierement 
le Comte, & lui dit : Vous croyez peut- 
être, avoir beaucoup d’obligation à cet
te officieufe Dame, qui vous a lî bien 
fervi ; mais apprenez, que vous tirerez 
peu de fruit du fervice qu’elle vous a 
rendu.

E a  parlant aînfi ,elle fit quelques pas 
pour rentrer dans la falle. L e  Comte 
l ’arrêta :  Demeurez , dit-il , adorable 
Léonor. Daignez un moment m’en
tendre. M a palïion eftfipure, qu’elle 
ne doit point vous allarmer. Vous a* 
vez fujet, je l’avoue, de vous revolter 
contre l’artifice dont je me fers pour 
vous entretenir; mais n’ai-je pas fùf 
qu’à ce jour inutilement effaye de vous- 
parler? 11 y a (ix mois que je vous fuis 
aux Eglifes, à la promenade,aux fpec- 
taclcs. Je  cherche en vain par-tout 
l ’occafion de vous dire, que vous m’a
vez charmé. Votre cruelle, votre im
pitoyable Gouvernante a toujours fu

tromr
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tromper mes defirs. Helas! au-lieudé 
nie faire un crime d’un ftratagême que 
j ’ai été forcé d’employer, plaignes moi, 
belle Léo no r, d’avoir fouft'ert tous les 
tourmens d’ une ii longue attente ; & 
jugez , par vos charmes, des peines 
mortelles qu’elle a dû me caufer.

Belflor ne manqua pas d’afïàifonner 
ce difcours de tous les airs de perfuafi- 
on que les jolis hommes favent fi heu- 
reufement mettre en pratique ; il laifia 
couler quelques larmes. Léonor en fut 
émue ; il commença , malgré elle, à 
s’élever dans fon cœur des mouvemens 
de tendreffe & de pitié. M ais, loin de 
ceder à fa foibleffe, plus elle fe fentoit 
atteiïdrir, plus elle marquoit d’empref- 
fement à vouloir fe retirer : Comte, s’é
cria-t-elle , tous vos difcours font inu
tiles. Je ne veux point vous écouter. 
N e me retenez pas davantage ; laiflèz 
moi fortir d’ une maifon où ma vertu 
eft allarmée; ou bien je vais, par mes 
cris , attirer ici tout le voifinage, &  
rendre votre audace publique. Elle dit 
cela d’un ton fi ferme, que la Chicho- 
na, qui avoit de grandes mefures à gar
der avec la Juitice, pria le Comte de 
ne pas pouffer les chofes plus loin. Il 
celfa de s’oppofer au delfein de Léonor.

Elle
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Elle fe débaraffo de fes mains ; & , c« 
qui jufqu’alors n’étoit arrivé à aucune 
fille, elle fortit de ce cabinet comme 
elle y étoit entrée.

Elle rejoignit promptement fa Gou
vernante; Venez, ma bonne, lui dit- 
elle , quittez ce frivole entretien ; on 
nous trompe. Sortons de cette dange- 
reufe maifon. Qu’y a-t-il, ma fille* 
lui répondit avec étonnement la Dame 
Marcelle? Quelle raifon vous oblige à 
vouloir vous retirer fi brufquement ? Je 
vous en inftruirai, repartit Léonor. Fuy
ons ; chaque inftant que je m’arrête 
ici, me caufe une nouvelle peine. Quel
que envie qu’eût la Duegne de favoir le 
fujet d’ une fi brufque forde,elle ne put 
s’en éclaircir fur le champ; il lui falut 
ceder aux inftances derLéonor. Elles 
fortirent toutes deux avec précipitation, 
lai(Tant la Ghichona, le Comte & Ton 
valet de chambre auflî déconcertez tou* 
trois, que des Comédiens qui viennent 
de repréfenter unePiece que le Parterre 
a mal reçue.

Dès que Léonor fe vit dans la rue, 
elle fe mit à raconter avec beaucoup 
d’agitation à fa Gouvernante, tout ce 
qui s’ étoit paffé dans le cabinet de la 
Chichona. L a  Dame Marcelle l’écou-

ta
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ta fort attentivement ;&  lorfqu’elleî fu
rent arrivées au logis , Je  vous avoue, 
ma fille , lui dit-elle, que je  fuis ex
trêmement mortifiée de ce que vous 
venez de m’apprendre. Commentai- 
je pu être la dupe de cettë'vieille fem
me ? J ’ai fait d’abord difficulté de la 
fuivre. Que n’ai-je continué ? Jedevois 
me défier de fon air doux & honnête. 
J ai fait une fottife, qui n’eft pas par
donnable à une perfonne de mon e x 
périence. Ah ! que ne m’avez - vous 
découvert chez elle cet artifice! Je l ’au- 
rois dévifagée ; j ’aurois accablé d’ inju
res le Comte de Bel fior, & arraché la 
barbe au*faux Vieillard qùi me contoit 
des fables. Mais je vais retourner fur 
mes pas , porter, l’argent que j ’ai reçu 
comme une véritable reftitution ; &  (î 
je  les retrouve enfemble, ils ne per
dront rien pour avoir attendu. En a- 
chevant ces mots, elle reprît fa Tuante 
qu’ejle avoit quittée, & fortit pouf al
ler chez la Chichona.

L e  Comte y étoit encore. Il fe <Jes- 
efperoit du mauvais fuccès de fon (W  
tageme. U n  autre, en fa place , au- 
roit abandonné la partie. Mais il ne 
le rebuta _ point. Avec mille bonnes 
qualitez, il en avoit une peu louable;

c ’étoit



c’étoit de fc laiiXer trop entraîner au 
panchant qu’il avoit à l’amour. Quaîlfd 
il aimoit une Dame, il étoit trop ar
dent à la pourfuite de Tes faveurs; & , 
quoique naturellement honnête- homme, 
il étoit capable alors de violer les droits 
les plus facre7,, pour obtenir l’accom- 
pliffement de fes defirs. Il fit reflexion, 
qu’ il ne pourroit parvenir au but qu’il 
fe propofoit, fans le fecours de la Da
me Marcelle; & il réfolut de ne rien 
épargner pour la mettre dans fes inté
rêts. Il jugea, que cette Duegne, tou
te févere qu’elle paroilfoit, ne feroit 
point à l’épreuve d’un préfent conlîde* 
rable; & il n’avoit pas tort de -faire un 
pareil jugement: s’ il y a des Gouver
nantes fïdeles, c’eft .que tes Galands 
ne font pas affez riches, ou affez libé
raux.

D ’abord que la Dame Marcelle fut 
arrivée , & qu’elle apperçut les trois 
perfonnes à qui elle en vouloit, il lui 
prit une fureur de langue; elle dit* un 
million d’ injures au Comte & à laChi- 
chona, & fit voler la refticution à la 
tête du valet de chambre. .Le Comte 
effuya patiemment cet orage ; & fe omet
tant à genoux devant la Duegne, pour 
rendre la feene. plus touchante, il la

prefla
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preflà de reprendre la bourfe qu’elle a- 
voit jettée, &  lui offrit mille piftoles 
de furcroit, en la conjurant d’avoir pi
tié de lui. Elle n’avoit jamais vu fol- 
liciter fi puiffamment (à compafîïon; 
aufli ne fut-elle pas inexorable. E lle 
eut bientôt quitte les invedives ;& com
parant en elle-même la fomme propo- 
fée , avec la médiocre recompenfe qu’el
le attendoit de Don Luis de Cefpedes* 
elle trouva qu’il y avoit plus de profit 
à écarter Léonor de fon devoir, qu’ à 
l’y maintenir. C ’eft pourquoi, après » 
quelques façons, elle reprit la bourfe, 
accepta l’offre des mille piftoles, pro
mit de fervir l’amour du Comte, &  
s’en alla fur lechamp travailler à l’exé
cution de fa promefle.

Commeelle connoifloit Léonor pour 
une fille vertueufe, elle fe garda bien 
de lui donner lieu de foupçonner fon 
intelligence avec le Comte, de peur 
qu’elle n’en avertît Don Luis fonpere;
& voulant la perdre adroitement, voi
ci de quelle maniéré elle lui parla à 
fon retour: Léonor, je viens defatis- 
faire mon efprit irrité. J ’ai retrouvé nos 
trois fourbes. Ils etoient encore tout é- 
tourdis de votre courageufe retraite. J ’ai 
menacé la Chtchpna diuelîentinientde

T o n  / .  C  votre
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votre perc, & de la rigueur de la Jus
tice; & j ’ai dit au Comte de Bel^or 
toutes les injures que-lacolerea punie 
fuggerer. J ’efpere que ce Seigneur ne 
fermera plus de pareils attentats , &  
que fes galanteries cefferont déformais 
d'occuper ma vigilance. Je  rends grâces 
au C iel, que vous ayez, par votre fer
meté, évité le piège qu’ il vous avoit 
tendu. J ’en pleure de joye. Je  fuis ra
vie, qu’ il n’ait tiré aucun avantage de 
fon artifice; car les Grands Seigneurs 
fe font un jeu de féduir.e de jeunes per- 
fonnes. L a  plupart même de ceux qui 
fe piquent le plus de probité, ne s’en 
font pas le moindre fcrupule ; comme 
fi ce n’étoit pas une mauvaife a&ion, 
que de deshonorer des familles. Je ne 
dis pas ablclument que le Comte fuit 
de ce cara&ere, ni qu’il ait envie de 
vous tromper: il ne faut pas toujours 
juger mal de fon prochain. Peut-être 
a-t-il des vues légitimes. Quoiqu’il foit 
d ’un rang à prétendre aux premiers 
partis de la C our, votre beauté peut lui 
avoir fait prendre la réfolution devons 
époufer. Je  me fouviens même, que 
dans les réponfes qu’ il a faites à mes 
reproches,ii m’ a laiflfe entrevoir cela.

Que dites vous, ma bonne, inter
rompit
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rompit Léonor ? S ’il avoit formé ce 
deffein, il m’auroît déjà demandée à 
mon pere , qui ne me refuferoit point à 
un homme de fa condition. Ce que 
vous dites eft jufte, reprit la Gouver
nante; j ’entre dans ce feutiment. La 
démarche du Comte eft fu fpeâe; ou 
plutôt, fes intentions ne fauroient être 
bonnes. Peu s’en faut quéje ne retour
ne encore fur mes pas, pour lui dire 
de nouvelles injures. N o n , ma bonne, 
repartit Léonor, il vaut mieux oublier 
ce qui s’ eft pafïé, & nous venger par 
le mépris. Il eft vrai, dit la Dame M ar
celle ; je  crois quec’eft le meilleur par
ti. Vous êtes plus raifonnable que 
ttioi. M ais, d’un autre côté, ne ju
gerions nous point mal des fentimens 
du Comte? Que favons nous s’ il n’en 
ufe pas ainiï par déiicatcflè? Avant que 
d’obtenir l’aveu d’ un pere, il veut peut- ê- 
tre vous rendre de longs fervices, méri
ter de vous plaire, s’affurer de votre 
cœur, afin que votre union air plus de 
charmes. Si cela étoit, ma fille, fe- 
roit-ce un grand crime que de l’écou- 
ter? Découvrez moi votre penfée. Ma 
teudrelle vous eft connue. Vous Ten
tez vous de l’ inclination pour le Com- 

G 2 te ?



se? Ou auriez vous de la repugnance à 
1’épou fer ?

A  cette maîicieufe queftion, la trop 
fincere Léonor baiflà les yeux en rou- 
giflànt, & avoua qu’elle n’avoit nulé- 
îoignement pour lui: mais, comme fa 
inodeftie l’empêchoit de s’ expliquer 
plus ouvertement, la Duegne la preffo 
de nouveau de ne lui rien déguifer. En
fin, elle fe rendit aux afFeéfcueufes dé- 
monftratioîis de la Gouvernante : M a 
bonne, lui dit-elle, puifquevous vou
lez que je vous parle confidemment, 
apprenez que Belflor m’a paru digne 
d’être aimé. Je  l’ai trouvé fi bien fait, 
&  j ’ en ai ouï parler fi avantagea fement, 
que je n’ai pu me défendre d’être fen- 
fible à fes galanteries. L ’attention infa
tigable que vous avez à les traverfer, 
m ’a fouvent fait beaucoup de peine; & 
je  vous avouerai, qu’en fecret je l’ai 
plaint quelquefois, & dédommagé par 
mes foupirs, des maux que votre vigi
lance lui fait fouffrir. Je vous .dirai mê
m e, qu’en ce moment, au-lieu de le 
haïr après fon aétion témeraire, mon 
coeur, malgré moi, Pexcufe,& rejette 
fa raute fur votre féverité.

M a fille , reprit la Gouvernante, puif- 
que vous me donnez lieu de croire que

fa
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fa recherche vous feroit agréable, je 
veux vous ménager cet Amant.. Je fuis 
très fenfible, repartit Léonor en s’at- 
tendriffant, au fervîce que vous me vou
lez rendre. Quand le Comte ne tien- 
droit pas un des premiers rangs à la Cour, 
quand il ne feroit qu’ un (impie Cava
lier , je le préfererois à tous les autres 
hommes. Mais ne nous flatons point ; 
Belfior efl un Grand Seigneur, deftiné 
fans doute pour une des plus riches hé
ritières de la Monarchie. N ’attendons 
pas qu’ il fe borne à la fille de Don L u is , 
qui n’a qu’une fortune médiocre à luî 
offrir. N o n , non, ajouta-t-elle, il*n’a 
point pour moi des fentimens fi favora
bles. Il ne me regarde pus comme une 
perfonne qui mérite de porter fon nom ? 
îl ne cherche qu’à m’offenfer.

Eh} pourquoi, ditlaDuegne, vou« 
lez vous qu’ il ne vous aime pas affez,

' pour vous é pou fer? L ’ Amour fait tous 
les jours de plus grands miracles. II 
femble, à vous entendre, que le CieT 
ait mis entre le Comte & vous une 
diftance infinie. Faites vous plus de jus
tice, Léonor. Il ne s’abaiflèra point, 
en unîlfant fa deftinée à la \ô ;re :vo u s 
êtes d’une ancienne nobleffe, & votre 
alliance nefauroit le faire rougir. Puif- 

C  j  que
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que vous avez du panchant pour lu if 
continua-t-elle, il faut que je  lui parle: 
je  veux approfondir fes vues; & fi elles 
font telles qu’elles doivent être, je  Je 
daterai de quelque efperance. Garder 
vous en bien , s’écria Léonor. Je  ne 
fuis point d’avis que vous l’alliez cher
cher: s’il me foupçonnoit d’avoir quel- 
que part à cette démarche, il cefïeroit 
de nfeftimer. Oh ! je  fuis plus adroite 
que vous ne penfez, répliqua la Dame 
Marcelle. Je  commencerai par lui re
procher d’avoir eu delfein de vous fé- 
duire. il ne manquera pas de vouloir 
fe juftifier; je l’écouterai ; je le verrai 
venir. Enfin , ma fille, laififez moi fai-
re ; je ménagerai votre honneur comme
le mien.

L a  Duegne fortit à l’entrée de la nuit. 
E lle  trouva Belflor aux environs de la 
maifon de Don Luis. E lle  lui rendit 
compte de l’entretien qu’elle avoit eu 
avec fa MaitrelTe, & n’oublia pas. de lui 
vanter avec quelle adreffcelle avoit dé
couvert qu’ il en étoit aimé. Rien ne 
pouvoit être plus agréable au Comte , 
que cette découverte : aufli en remer- 
cia-t-il la Dame Marcelle dans les ter
nies les plus vifs, c’eft à dire, qu’il pro
mit de lui livrer des le lendemain les

mille
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mille piftoles ; & il fe répondit à lui- 
même du fuccès defonentreprife,par
ce qu’ il favoit bien qu’une fille préve
nue eft à moitié féduite. Après cela, 
s’étant féparez fort fatisfaits l’un de l’au
tre, la Duegne retourna au logis.* 

Léonor, qui rattendoit avec inquié
tude, lui demanda ce qu’elle avoit à 
lui annoncer? L a  meilleure nouvelle 
que vous puifîîez apprendre, lui répon
dit la Gouvernante. J ’ai vu le Comte. 
Je  vous le difois bien, ma fille, fes 
intentions ne font pas criminelles. Il 
n’a point d’autre but, que de fe marier 
avec vous. Il me l’ a juré, par tout ce 
qu’ü y a de plus facré parmi les hom
mes. Jene me fuis pas rendue à cela* 
comme vous pouvez penfer. Si vous 
êtes dans cette difpoiitron , lui ai- je  
dit, pourquoi ne faites vous pas auprès 
de Don !buis la démarche ordinaire? 
A h! ma chere M arcelle, m’a-t-il ré
pondu fans paroitre embaralfé de cette 
demande, approuveriez vous que, fans 
favoir de quel œil me regarde L éo 
nor, & ne fuivant que les tranfports 
d’un aveugle amour, j ’aliafîe tirannî- 
quement l’obtenir de fon pere? N on* 
fon repos m’elt plus cher que rnes 
delirs ; & je luis trop hoiuxête-hom- 
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me, pour m’expofèr à faire fon mal
heur.
, Pendant qu’il parîoît de la forte, con

tinua la D uegne,jel’obfervois arec une 
extrême attention, & j ’employoismon 
expérience à démêler dans fes yeux, s’il 
étoit eifediVcmcnt épris de tout l’amour 
qu’ il m’exprimoit. Que vous dirai-je? 
Il m’a paru pénétré d’ une véritable pas- 
fioti. J ’en ai fenti une joye, que j ’ai 
tien eu de la peine à lui cacher. N é 
anmoins , lorJfl]ue j ’ai été perfuadée de 
fa fincerité, j ’ai cru que, pour vous as- 
furer un Amant de cette importance, il 
étoit à propos de lui iaïfler entrevoir vos 
fentimens : Seigneur, lui ai-je dit, Léo- 
nor n’a point d’averfion pour vous. Je  
fai qu’elle vous eftime; & ,  autant que 
j ’en puis juger, fon cœur ne gémira 
pas de votre recherche. Grand Dieu ! 
s’eft-il alors écrié tout tranfporté de 
joye , qu’entens-je! Eft-il polîibleque 
la charmante Léonor foit dans une dif- 
pofîtion favorable pour moi ? Que ne 
rous dois-je point,obligeante M arcel
le ,  de m’avoir tiré d’une fi longue in
certitude ? Je  fuis d’autant plus ravi de 
cette nouvelle, que c’eft vous qui me 
fannoncez; vous qui, toujours rcvol-' 
tée contre ma tendrefle, m’avez tant

fait
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fait fouffrir de maux. Mais achevez mon 
bonheur, ma chere M arcelle; faites 
moi parler à la divineLéonor, Je veux 
lui donner ma foi r & lui jurer devant 
vous, que je ne ferai jamais qu’à elle.

A  ce difcours, pourfuivit la Gou
vernante, il en a ajouté d’autres enco
re plus touchans. Enfin, ma filie, il 
m’a priée d’ une nuniereü preilànte, de 
lui procurer un entretien fecret avec 
vous, que j;e n’ai pu me défendre de le 
lui promettre. Eh! pourquoi lui avez 
vous fait cette promelfe, s’écria Ldo- 
îior avec quelque émotion? Une fille 
fage, vous me l’ avez dit cent fois, doit 
abfolumcnt éviter ces coiïverfations* 
qui ne fauroient être que dangereufes* 
Je  demeure d’accord de vous l’avoir 
dit, répliqua, la Duegne; & c’eft une 
très bonne maxime. Mais il vous eft 
permis de ne la pas fuivre dans cette 
occafioa, pu fque vous pouvez regar
der le Comte comme votre mari. Il 

,sie l’eft point encore, repartit Léonor ; 
& je ne le dois pas voir, quemonpere 
n ’aie agréé fa recherche.

L a Dame M arcelle, en ce moment* 
fe repentit d’avoir fi bien élevé une fil* 
lç dont elle avoit tant de peiue à vain
cre la sTetenue. Voulant toutefois cm 

C  s  vecac
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venir à bout à quelque prix que ce fut: 
M a chere Léonor , reprit - elle , je 
m ’applaudis de vous voir lî refervée. 
Heureux fruit de mes foins! Vous a- 
vez mis à profit toutes les leçons que 
je vous ai données. Je  fuis charmée 
de mon ouvrage ! M ais, ma fille , vous 
avez enchéri fur ce que je  vous ai en- 
fèigné. Vous outrez ma morale. Je  
trouve votre vertu un peu trop fauva- 
ge. De quelque féverîté que jem e pi
que, je n’approuve point une farouche. 
fagefle,qui s’arme indifféremment con
tre le crime & l’ innocence. Une fille 
ne ceffe pas d’être vertueufe, pour é- 
couter un Amant, quand elle connoit 
la pureté de fes delirs ; & alors, elle 
n’eft pas plus criminelle de répondre à 
fa paflion, que d’y être fenlible.  ̂ Re- 
pofez vous fur m oi, Léonor. J ’ai trop 
d’expérience , & je fuis trop dans vos 
intérêts, pour vous faire faire un pas 
qui puiffe vous nuire. '

Eh! dans quel lieu voulez vous que
* je  parle au Comte\ dit Léonor ? Dans 

votre appartement, repartit la Duegne; 
c’eft l’endroit le plus fûr. Je l’intro
duirai ici demain * pendant la nuit. 
Vous n’ y penfez pas, ma bonne, ré
pliqua Léonor ! Quoi , je  fouffriraî

qu’un
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qu’un hom me.... Oui, vous le fouf- 
frirea, interrompit la Gouvernante; ce 
n’eft pas une chofe fi extraordinaire que 
vous vous l’imaginez. Gela arrive tous 
les jours ; & plut au Ciel , que toutes 
les tilles qui reçoivent de pareilles vi~ 
fîtes, euiïènt des intentions auiïï bon
nes que les vôtres! D ’ailleurs, qu’a- 
vez vous à craindre? N e ferai-je pas a* 
vec vous ? Si mon pere venoit nous 
furprendre, reprit Léonor? Soyez en
core en repos là-deffus, repartit la Da
me Marcelle Votre pere a l’efprit 
tranquille fur votre aonduite. Il con- 
noit ma fidélité. Il a une entiere con
fiance en moi. Léonor, fi vivement 
pouflee parla Duegae* & preffee en 
fecret par fon amour, ne put réfifter 
plus longtems. Elle consentit à ce 
qu’on lui popofoit.

L e  Comte en fut bientôt informé. Il 
en eut tant de joye, qu’ il donna far 1er 
champ à fon Agente cinq-cens piftoles* 
avec une bague de pareille valeur. L a  
Dame Marcelle y voyant qu’ il tenoit II 
bien fa parole, ne voulut pas être 
moins exacte à tenir la fienne* Dès la 
nuit fuivante, quand elle jugea quetout 
le monde repoloit au logis, elle atta
cha à un balcon une échdle de foye* 

C '6
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que le Comte lai avoît donnée, & fit 
entrer par là ce Seigneur dans l’appar
tement de fa Maitreffe.

Cependant, cette jeuneperfonne s’a- 
bandonnoit à des reflexions qui l’agi- 
toient vivement. Quelque panchani 
qu’elle eût pour Bel fi or, & malgré tout 
ce quepouvoit lui dire fa Gouvernan
te, elle fe reprochoit d’avoir eu la faci
lité de confentir à une vifite qui bleffoit 
fon devoir. La pureté de fes intenti
ons ne la rafluroit point. Recevoir la 
nuit dans fa chambre un homme qui 
n’avoit pas l’aveu de fon pere, & dont 
elle ignoroit même les véritables fentr- 
mens, lui paroiffoit une démarche non 
feulement criminelle, mais digne enco
re des mépris de fon Amant. Cette 
derniere penfée faifoit fa plus grahde 
peine, & elle en étoit fort occupée 7 
lorfque le Comte entra.

Il fe jetta d’abord à fes genoux, pour 
îa remercier de la faveur qu’elle lui fai
foit. Il parut pénétré d’amour & dere- 
connoiffance, & il l’affura, qu’il étoit 
dans le deffein de Té pou fer. Néan
moins, comme il ne s’étendoit pas là- 
deffus autant qu’elle fauroit fouhaité : 
Comte, lui dit-elle, je veux bien croire 
que vous n’avez pas d’autres vues que

celles-
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celles-là ; mais quelques affurances que 
vous m’en pmffiez donner, elles me 
feront toujours fufpe&es , jufqu’ à ce 
qu’elles fbient autorifées du confente- 
ment de mon pere. Madame, répon
dit Belftor , il y a longtems que j e  
Paurois demandé, ii je n’euffepas craint 
de l’obtenir aux dépens de votre repos.

' Je  ne vous reproche point de n avoir 
pas encore fait cette démarche, reprit 
Léonor ; j ’approuve même fur cela 
votre délicatefîe: mais rien ne vous re
tient plus, .& il faut que vous parliez 
au-plutôt à Don Luis ; ou bien, refol- 
vez vous à ne me revoir jamais.

Hé pourquoi, répliqua-t-il 7 ne vous 
verrois-je plus , belle Léonor ? Que 
vous êtes peu feniîble aux douceur-s de 
l ’amour f Si vous faviez auffi bien ai
mer que moi, vous vous feriez un plai- 
fir de recevoir fecretement mes foins, 
& d’en dérober, du moins pour quel
que tems, la connoiffance à votre pe
re. Que ce commerce myfterieux a 
de charmes pour deux cœurs étroite
ment liez ! Il en pourroit avoir pour 
v o u s , dît Léonor ; m ais ;il n’auroit 
pofur moi que des peines. Ce rafine- 
ment de tendreffe ne convient point à 
m e  fille qui a de la vertu. N e me 

C  7 vaa-
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vantez plus les délices de ce commerce 
coupable. Si vous m’eftimiez, vous 
ne me l’auriez pas propofé; & fi vos 
intentions font telles que vous voulez 
me le perfuader, vous devez, au fond 
de votre aine , me reprocher de nu 
m’en être pas offenfée. M ais, helas! 
ajouta-t-elle en laillànt éenaper quel
ques pleurs, c’eft à ma feule foiblelfe 
que je dois imputer cet outrage ; je  
m’en fuis rendu digne, en failatit ce 
que je fais pour vous.

Adorable Léonor, s’ écria IeComteT 
c’ eft vous qui me faites une mortelle 
injure! Votre vertu trop fcrupuleufo 
prend de faulfes allarmes. Quoi ! par
ce que j ’ai été affez heureux pour vous 
rendre favorable à mon amour, vous 
craignez que je  ne ceffe de vous efti- 
mer? Quelle injuftice ! N o n , Mada
me , je connois tout le prix de vos. 
bontez. Elles ne peuvent vous ôter 
mon eflime, & je fuis prêt à faire ce 
que vous exigez de moi. Je parlerai 
dès demain au Seigneur Don Luis. Je  
ferai tout mon poflible , pour qu’ il 
confente à mon bonheur. Mais je ne 
vous le cele point, j ’ y vois peu d’ap
parence. Que dites vous, reprit L éo 
nor avec une extrême furprife ? M on

pere
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pere pourra-t-il ne pas agréer la recher
che d’un homme qui tient le rang que 
vous tenez à la Cour? Eh! c’eft ce 
mcme rang, repartit B elflor, qui me 
fait craindre fes refus. Ce difcours 
vous furprend : vous allez ceffer de 
vous étonner.

Il y a quelques jours, pourfuivit-il, 
que le Roi me déclara qu’il vouloit 
me marier. Il ne m’a point nommé la 
Dame qu’ il me deftine ; il m’a feule
ment fait comprendre, que c’eft un des 
premiers partis de la C o u r, & qu’ il a 
ce mariage fort à cœur. Comme j ’ igtio- 
rois quels pouvoient être vos fentimens 
pour m oi, car vous favez bien que vo
tre rigueur ne m’a pas permis jufqu’ici 
de les démêler, je ne lui ai lailfé voir 
aucune repugnance à fuivre fes volon- 
tez. Apres cela, jugez, Madame, fi 
Don Luis voudra fe mettre au hazard 
de s’attirer la colere du R o i, en m’ac
ceptant pour gendre. *

N o n , fans doute, dit Léonor. Je  
connois mon pere. Quelque avanta- 
geufe que foit pour lui votre alliance 7 
il aimera mieux y # renoncer, que de 
s*expofer à déplaire au Roi. Mais 
quand mon pere ne s’oppoferoit point 
à notre union, nous n’en ferions pas

plus

*
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plus heufeux;car enfin,Comte, comment 
pourriez vous me donner une main 
que le Roi veut engager ailleurs? M a
dame, répondit Belflor J e  vous avoue
rai de b o n n e-fo i,que je luis encore dans 
un affez grand embaras de ce côté*là. 
J ’efpere néanmoins, qu’en tenant une 
conduite délicate avec le R oi, je mé
nagerai fi bien fon efprit, & l’amitié 
qu’ il a pour moi, que je trouverai mo
yen d’éviter le malheur qui me menace. 
Vous pourriez même, belle Léonor, 
m’aider en cela, fi vous me jugiez di
gne de m’attacher à vous.  ̂ Eh!, de 
quelle maniéré , dit-elle, puis-je con
tribuer à rompre le mariage que le Roi 
vous a propofé ? Ah! Madame, répli
qua-t-il d’un air paffionné ,. fi vous, 
vouliez recevoir ma foi, je faurois. 
bien me conferver à vous, (ans que cc 
Prince m’en pût favoir mauvais gré.

Permettez, charmante Léonor , a* 
jouta-t-il en fe*jettans à fes genoux , 
permettez que je vous époufe en pré- 
fencede la Dame Marcelle ; c’eft m  
témoin qui répondra de la fainteté de 
notre engagement. P arla , je me dé
roberai fans peine aux triftes nœuds 
dont on veut me lier : car fi après ce
la k  Roi me preffe d’accepter la D a

me
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me qu’ il me deftine, je me jetterai aux 
pieds de ce Monarque ; je  lui dirai t 
que je vous aimois depuis longtem s,& 
que je vous ai fecretement époufée. 
Quelque envie qu’ il puifle avoir de me 
marier avec un autre, il eft trop bon 
pour vouloir m’arracher à ce que j ’a
dore , & trop jufte pour faire cet af
front à votre famille.

Que penfez vous, fageM arcelle ,a- 
jouta*t-il en fe tournant vers la Gou
vernante , que penfez vous de ce pro
jet que l’Amour vient de m’ infpîrer? 
J ’en fuis charmée, dit la Dame Mar
celle. Il faut avouer , que l’Amour 
eft bien ingénieux! Et vous, adorable 
L é o n o r, reprit le Comte , qu’en di
tes vous? Votre efpric, toujours armé 
de défiances, refufera-t-il de l’approu
ver? N o n , répondît Léonor, pourvu 
que vous y faflîez entrer mon pere. Je  
ne doute pas qu’ il n’ y fouferive, dès 
que vous l’en aurez înftruit.

Il faut bten fe garder de lui faire cet
te confidence , interrompit en cct en
droit l ’abominable Duegne ; vous ne 
connoifîez pas le Seigneur Don Luis. 
11 eft trop délicat fur les matieres d’ hon
neur , pour fe prêter à de myfterieufes 
amours. L a  propofiiion d’un mariage

fccret
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fecret l’oftenfera. D ’ailleurs, fa pru
dence ne manquera pas de lui faire ap
préhender les fuites d’une union qui lui 
paroitra choquer les defïèins du Roi. 
Par cette démarche îndifcrete, vous fui 
donnerez des foupçons. Ses yeux fe
ront inceffamment ouverts fur toutes 
nos nâions, & il vous ôtera tous les 
moyens de vous voir.

J ’en mourroîs de douleur, s’ écria 
notre Courtifan! Mais,M adame Mar
celle , pourfuivit-il en nfteéïant un air 
chagrin , croyez vous effe&ivement que 
Don Luis rejette la propofition d’ un 
hymen clandeftin? N ’en doutez nulle
ment, répondit la Gouvernante. Mais 
je veux qu’ il l'accepte. Régulier 6c 
fcrupuîeux comme il eft, il neconfen- 
tira point que l’on fupprime les céré
monies de TEghTe ; & fi on les pratique 
dans votre mariage, la chofe fera bien
tôt divulguée*

A h! ma cherc Léonor, dît alors le 
Comte, en ferrant tendrement la main 
de fa Maitreflfe entre les fiennes , faut- 
il, pour fatisfaire une vaine opinion de 
bienféance, nous expofer à l’affreux 
péril de nous voir féparez pour jamais? 
Vous n’avez befoin que de vons-mê- 
m e) pour vous donner à moi. L ’aveu

d’ ua
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d’an pere vous épargnerait peut-être 
quelques peines d’efprit; mats,puifqu6 
la Dame Marcelle nous a prouvé Tirn- 
poffibilité de l’ obtenir, rendez vous à 
mes innocens defirs. Recevez mon 
cœur ma main ; &  lorfqu’ il fera 
tems d’informer Don Luis de notre 
engagement, nous lui apprendrons ies 
raifons que nous avons eues de le lui 
cacher. Hé bien! Com te, dit L é o 
nor, je confens que vous ne parliez 
pas fi-tôt à mon pere. Sondez aupa
ravant l’efprit du Roi. Avant que je 
reçoive en fecret votre main, parlez à 
ce Prince ; dites lui, s’ il le faut, que 
vous m’avez fecretement époufée. T â 
chons, par cette faufle confidence... 
Oh! pour cela\ non, Madame,repar
tit Belflor;je  fuis trop ennemidumen- 
fonge, pour ofer foutenir cette feinte. 
Je  ne puis me trahir jufques-là. D e 
plus, tel eft le cara&ere du R o i ,  que 
s’il venoit à découvrir que je  Feufle 
trompé, il ne me le pardonneroit de 
fa vie.

Je  ne finiroîs point, Seigneur Don 
Cléofas, continua le Diable, fi je  vous 
repétois mot pour mot tout ce queBel- 
flor dit pour leduire cette jeune perfon- 
ne. Je vous dirai feulement, qu’ il lui

tint
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tint tous les difcours paffionnez que je 
fouffle aux hommes en pareille occafî- 
on. Mais il eut beau jurer qu’il con- 
firmeroît publiquement, le plutôt qu’ il 
]ui feroit polïible, la foi qu’il lui don- 
noit en particulier; il eut beau prendre 
le Ciel à témoin de fes fermens, il ne 
put triompher de la vertu de Léonor ; 
& le jour,qui étoit prêt à paroitre,l’o
bligea malgré lui à fe retirer.

L e  lendemain, la Duegne croyant 
qu’il y alloit de fon honneur, ou pour 
mieux dire, de fon intérêt, de ne point 
abandonner fon entreprife, dit à la fil
le de Don L u is : Léonor, je ne fai 
plus quel difcours je dois vous tenir, 
je  vous vois révoltée contre lapaffion 
du Comte, comme s’ il n’a voit pour ob
jet qu’une fimplc galanterie. N ’auriez 
vous point remarqué en fa perfonne 
quelque chofequi vx>us en eût dégoû
tée? N on , ma bonne, lui répondit 
Léonor, il ne m’a jamais paru plus ai
mable; & fon entretien m’a fait apper- 
cevoir en lui de nouveaux charmes. Si 
cela eft, reprit la Gouvernante, je ne 
vouscomprens pas. Vous êtes préve
nue pour lui d’une inclination violente, 
&*vous refufez de fouferireà unecho- 
fe dont on vous a repré fente la nécelïké.

M a
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M a bonne, répliqua la fille de Don 

Luis, vous avez plus de prudence &  
plus d’expérience que moî; maïs avez 
vous bien penfé aux fuîtes que peut a- 
voir un mariage contraâé fans l’aveu 
de mon pere? Oui, oui, répondît la 
Duegne, j ’ai fait là-deflus toutes les 
réflexions ncceffaires; & je fuis fâchée 
que vous vous oppofiez avec tant d’opi
niâtreté au brillant établiffement que la 
fortune vous préfente. Prenez garde 
que votre obftination ne fatigue & ne 
rebute votre Amant. Craignez qu’ il 
n’ouvre les yeux fur l’intérêt de fa for
tune, que la violence de fa paffion lui 
fait négliger. Puifqu’il veut vous don
ner fa foi, recevez la fans balancer. Sa 
parole le lie; il n’y a rien de plusfacré 
pour un homme d’honneur. D ’ailleurs, 
je fuis témoin qu’ il vous reconnoit pour 
fa femme. N e favez vous pas, qu’ un 
témoignage tel que le mien , fuflîtpour 
faire condamner en Juftice un Amant 
qui oferoit fe parjurer ?

Ce fut par de femblables difeours, 
que la perfide Marcelle ébranla L éo 
nor, qui, fe lailîant étourdir fur le pé
ril qui la mehaçoit, s’abandonna de 
bonne-foi, quelques jours après, aux 
mauvaifes intentions du Comte. L a

Due-
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Duegne l’ introduifoit toutes !es nuits, 
par le balcon, dans l'appartement de 
fa Maitreffe, & le faifoit fortir avant 
le jour.

Une nuit, qu’elle l’avoit averti un 
peu plus tard qu’à l’ordinaire de fe re
tirer, & que déjà l’aurore commençoît 
à percer l ’obfcurité, il fe mit brufque- 
ment en devoir de fe couler dans la rue; 
mais, par malheur, il prît fi mai fes 
mefures, qu’ il tomba par terre alfez ru
dement.

Don Luis de Cefpedes, qui étoit cou
ché dans l’appartement au-delfus de fa 
fille , & qui s’étoit levé ce jour-là de 
très grand matin, pour travail 1er à quel
ques affaires preffames, entendit le bruit 
de cette chûte. Il ouvrit fa fenêtre, 
pour voir ce que c’étoit II apperçut 
un homme qui achevoit de fe relever 
avec beaucoup de peine, & la Dame 
Marcelle fur le balcon , occupée à dé
tacher l’ échelle de foye, dont leConv* 
te ne s’ctoit pas li bien fervi pour des
cendre, que pour monter. 11 fe frotta 
les yeux, & prit d’abord ce fpedacle 
pour une illufion : mais après l’avoir 
bien confideré, il jugea qu’il n’y avoit 
rien de plus réel, & que la clarté du 
jour, toute foible qu’elle écoit enco

re ,
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re, ue lui découvroic que trop fa hon» 
te.

Troublé de cette fatale vue, & trans
porté d’une julle colere, il defcend en 
robe de chambre dans l’appartement de * 
Léonor, tenant fon épée d’ une main, 
& une bougie de l’autre. Il la cherche, 
elle & fa Gouvernante, pour les facrifier 
à fon reffentiment. Il frappe à la por-? 
te de leur chambre, ordonne d’ouvrir; 
elles reconnoiffent fa voix ; elles obeïf- 
fent en tremblant. Il entre d’un air fu
rieux , 6c montrant fon épée nue à leurs 
yeux éperdus: Je  viens, dit-il, laver 
dans le fang d’une infâme, l’affront 
qu’elle fait à fon pere, & punir en mê
me tems la lâche'Gouvernante qui tra
hit ma confiance.

Elles fe jetterent à genoux devant lui 
l’ une & l’autre, & la Duegne prenant 
la parole:Seigneur, dit-elle, avant que 
nous recevions le châtiment que vous 
nous préparez, daignez m’écouter un 
moment. Hé bien! malheureule, ré
pliqua le Vieillard, je confens de fu t  
pendre ma vengeance pour un infiant. 
Parle, apprens moi toutes les circon- 
flancesdemon malheur. Mais quedis- 
je , toutes les circonüances? Je n’en i- 
gnore qu’une :c ’eli le nom ducémerai-



re qui deshonore ma famille. Seigneur, 
reprit la Dame M arcelle, le Comte de 
Belflor eft le Cavalier dont il s’agit. L e  
Comte de Belflor, s’écria Don Luis î 
Où a-t-il vu ma fille? Par quelles voy- 
cs l’a-t-il féduite? Ne me cache rien. 
Seigneur, repartit la Gouvernante, je 
vais vous faire ce récit, avec toute la 
fincerité dont je fuis capable.

Alors elle lui débita avec un art infi
ni , tous les difeours qu’elle avoit fait ac
croire à Léonor que le Comte lui avoit 
tenus. Elle le peignit avec les plus bel
les couleurs; c’étoit un Amant tendre, 
délicat & fincere. Comme elle ne pou
voir s’écarter de la vérité au dénoue
ment, elle fut obligée de la dire; mais 
elle s’étendit fur les raifons que l’on a* 
voit eues de faire à fon infu ce maria
ge fecret, & elle leur donna un (i bon 
tour, qu'elle appaifa la fureur de Don 
Luis. Elle s’enapperçutbien ; & ,pour 
achever d’adoucir le Vieillard: Sei
gneur, lui dit elle , voilà ce que vous 
vouliez (avoir. Puniflez nous préfen- 
tement; plongez votre épée dans lefein 
de Léonor. Mais qu’eft-ce que je dis ? 
Léonor eft innocente; elle n’a fait que 
fuivre les confeils d’une perfonne que 
vous avez chargée de la conduite. C ’efi

j i  ' L E  D I A B L E
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à moi feule que vos coups doivent s’a- 
dreffer. C ’elt moi qui ai introduit le 
Comte dans l'appartement de votre fille. 
C ’eft moi qui ai formé les nœuds qui 
les lient. J ’ai fermé les yeux fur ce qu’ il 
y avoit d’irrégulier dans un engagement 
que vous n’autorifiez pas, pour vous af- 
furer un gendre, dont vous favez que la 
faveur eft le canal par où coulent aujour
d’hui toutes les grâces de la Cour. Je  
n’ai envifagé que le bonheur de Léonor, 
& l’avantage que votre famille pourroit 
tirer d’une fi belle alliance. L ’exccs de 
mon zèle m’a fait trahir mon devoir.

Pendant que l’artificieufe Marcelle 
parloit ainfi r fa Maitreffenes’épargnoit 
point à pleurer, & elle 6t paroitre une 
fi vive douleur, que le bon Vieillard n’y 
put réfifter. Il en fut attendri; facolere 
fe changea en compaiTion. Il laîfià tom
ber fon épée, & dépouillant l'air d’an 
pere irrité: Ah! ma fil le, s’écriât il les 
larmes aux yeux, que 1*Amour eft une 
paffion funette ! Helas! vous ne favez 
pas toutes les raifons que vous avez de 
vous affliger. L a  honte feule, que vous 
caufe la préfence d’un pere qui vous fur- 
prend, excite vos pleurs en ce moment. 
Vous ne prévoyez pas encore tous les 
fujets de douleur que votre Amant vous

Tom. /. D  pré-
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prépare, peut-être. Et vous,impruden
te M arcelle, qu’avez vous fait ? Dans 
quel précipice nous jette votre zèle in- 
difcret pour ma famille! J ’avoue, que 
l ’alliance d’un homme tel que le Com 
te a pu vous éblouïr ; & c’eft ce qui 
vous fauve dans mon efprit. M aïs, mal- 
heureufe que vous êtes, ne faloit-il pas 
vous défier d’un Arqant de ce carafterc? 
Plus il a de crédit & de faveur, plus 
vous deviez être en garde contre lui. 
S ’ il ne fe fait pas un fcrupule de man
quer de foi à Léonor, quel parti fau
dra-t-il que .je prenne? Implorerai*je le 
fecours des Loix? Une perfonnede fon 
rangfaura bien fe mettre à l’abri de leur 
féverité. Je veux bien, que, fidele à 
fes fermens, il ait envie de tenir parole à 
ma fille: mais fi le R oi, comme il vous 
l ’a dit, a delTein de lui faire époufer 
une autre Dame, il eft à craindre que 
ce Prince ne l’y oblige par fon autorité.

Oh ! pour l’y obliger , Seigneur , inter
rompit Lconor,ce n’efl: pas ce qui doit 
riousallarmer Le Comte nous a bien af
fûté,que le Roi ne fera pas une fi grande 
violence à fes fenrimens. J ’en fuis perfua- 
dée, dit la Dame Marcelle; outre que 
ce Monarque aime trop fon Favori, 
pour exercer fur lui cette tirannie, îldt

trop
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trop généreux pour vouloir caufer un 
déplailir mortel au vaillant Don Luis 
de Cefpedes, qui a donné tous Tes beaux 
jours au fervice de l’Etat.

FafiTe le C iel, reprit le Vieillard en 
foupirant, que mes craintes foicnt vai
nes ! Je  vais chezleComte, luideman- 
der un éclairciflèment là-deflus. Les 
yeux d’un pere font pénetrans. Je  Ver
rai jufqu’au fond de fon ame. Si je le 
trouve dans la difpofition queine fouhai- 
te, je  vous pardonnerai le pafle. Mais , 
ajouta-t-il d’un ton plus ferme, fi dans 
fes difcours je démêle un cœur perfide, 
vous irez toutes deux dans une retraite, 
pleurer votre imprudence, lereftede vos 
jours. A  ces mots, il ramafTa fon é- 
pée, & les laiflant fe remettre de la fra
yeur qu’il leur avoit caufée, il remonta 
dans fon appartement pour s’habiller.

Afmodée, en cet endroit de fon ré
cit, fut interrompu par l’Ecolier, qui 
lui dit: Quelque intereffante que foit 
l’ Hiftoire que vous me raconte/,, une 
chofe que j ’apperçois, m’empêchede 
vous écouter auffi attentivement que je  
le voudrais. Je découvre dans une mai- 
fou , une femme, qui me paroit gentil
le, entre un jeune homme <3t un Vieil
lard. Ils boivent tous trois, apparem- 
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nient, des liqueurs exquifes; & tandis 
que le Cavalier furanné embraffe la D a
me , la friponne par derriere donne u- 
»e de fes mains à baifer au jeune-hom
m e, qui fans douteeft fon Galand. Tout 
au contraire, répondît le Boiteux, c’eft 
fon M ari, & l’autre fon Amant. Ce 
Vieillard eft un homme de conféquen- 
ce, un Commandeur de l’Ordre Mili
taire de Calatrava. Il fe raïne pour cet
te femme, dont l’époux a une petite 
Charge a la Cour. Elle fait des cares- 
fes par intérêt à fon vieux foupirant, &  
des infidélités en faveur de fon M ari, 
par inclination

Ce tableau eft jo l i , répliqua Zambnl- 
lo. L ’Epoux ne feroit-il pas François? 
N o n , repartit le Diable , il eft Efpa- 
gnol.O h! la bonne Ville de Madrid ne 
laifïe pas d’avoir auffi dans fes murs des 
Maris débonnaires ; mais ils n’y fourmil
lent pas comme dans celle de Paris, qui 
fans contredit eft la Cité du Monde la 
plus fertile en pareils habitans. Pardon, 
Seigneur Afmodée, dit Don Cléofas 
fi j ’ai coupé le fil de l’Hiftoire de Léo-' 
nor. Continuez la, je  vous prie. Elle 
m’attache infiniment. J ’y trouve des nu
ances de féduâion, qui m’enlevent. L e 
Démon la reprit ainfî.

C  H A-
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c h a p i t r e  V.

Suite &  conclufion des A m urs dn Com
te de Belflor.

D On  Luis fortit de bon matin,&  
fe rendit chez le Com te, qui, ne 

croyant pas avoir été découvert, fa 
furpris de cette vifite. Il alla au devant 
du Vieillard, & après l’avoir accablé 
d’embraffades : Que j ’ai de joye , dît il , 
de voir ici le Seigneur Don Luis ! Vieil- 
droit-il m’offrir l’occafion de le fervir? 
Seigneur, lui répondit Don L u is , or
donnez, s’il vous plait, que nous ra
yons feub.

Belflor fit ce qu’ il fouhaîtoit. Ils 
s ’ affirent tous deux ,6c le Vieillard pre
nant la parole: Seigneur, dit-i], mon 
bonheur & mon repos ont befoia d’un 
éçlairci*ïïement que je viens vous de
mander. Je vous ai vu ce matin fortir 
de l’appartement de Léonor. Elle m’a
tout avoué; elle m’a dît___Elle vous
a dit que je l’aime, interrompît leCotn- 
te, pour éluder un difeours qu’il ne 
voulait pas entendre: mais elle ne vous 
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a que foiblement exprimé tout ce que 
je  fens pour elle. J ’en fuis enchanté. 
C ’eft une fille toute adorable. Efprit, 
beauté, vertu, rien ne lui manque. On 
m ’a dit que vous avez auffi un fils,qui 
acheve fes études à Alcala. RelTem- 
ble-t il à fa fceur? S ’ il en a la beauté, 
& pour peu qu’il tienne de vous d’ail
leurs, ce doit être un Cavalier parfait. 
Je  meurs d’onvie de le voir, & je  vous 
offre tout mon crédit pour lui.

 ̂ Je  vous fuis redevable de cette offre, 
dit gravement Don Luis ; mais venons 
à ce que.... Il faut le mettre incefTam- 
ment dans le fervice, interrompit enco
re le Comte. Je me charge de fa for
tune. Il ne vieillira point dans la foule 
des Officiers fubalternes : c’eft de quoi 
je  puis vous affurer. Répondez moi, 
C om te, reprit brufquement le Vieil
lard , & ceflez de me couper la parole. 
Avez vous defTein , ou non, de tenir 
la promeflè.. . .  ? O ui, fans doute, in
terrompit Belflor pour la troifiemefois; 
je  tiendrai la promefle que je vous fais, 
d’appuyer votre fils de toute ma faveur. 
Comptez fur moi. Je fuis homme réel. 
C ’en eft trop, Comte> s’ écria Cefpc- 
des en fe levant. Après avôir féduit 
ma1 fille, vous ofez encore m’ infulter.

Mats
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Mais je fuis noble, & l’offenfë que vous 
me faites ne demeurera pas impunie, 
En achevant ces m ots, il fe retira chez 
lui, le cœur plein de reffentiment , 6c 
roulant dans fon efprit mille projets de 
vengeance.

Dès qu’ il y fut arrivé , il dit avec 
beaucoup d’agitation à Léonor & à la 
Dame M arcelle: Ce n’étoit pas fans 
raifon, que le Comte m’étoit fufpeéï; 
c’eft un traitre , dont je veux me ven
ger. Pour vous, dès demain, vous 
entrerez toutes deux dans un Couvent ; 
vous n’avez qu’ à vous y préparer; 6c 
rendez grâce au Ciel , que ma colere 
fe borne à ce châtiment. En difant ce- 
la , il alla s’enfermer dans fon cabinet, 
pour penfer mûrement au parti qu’ il 
avoit à prendre dans une conjonéiure fi 
délicate.

Quelle fut la douleur de Léonor^ 
quand elle eut entendu dire que B d - 
fior étoit perfide! Elle demeura quel
que tems immobile. Une pâleur mor
telle fe répandit fur fon vifage. Ses 
efprits Pabandonnerent, 6c elle tomba 
fans mouvement entre les. bras de fa 
Gouvernante, qui crut qu’elle alloit 
expirer.' Cette Duegne apporta tous fes 
foins pour la faire fevenir de fon éva- 
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nouiffement. Elle y réuffit. Léonor 
reprit l’ufage de fes fens , ouvrît les 
yeux, & voyant fa Gouvernante em- 
prefféeà la fecourir : Que vous êtes bar
bare, lui dit-elle en poulïànt un profond 
ioupîr! Pourquoi m’avez vous tirée de 
l ’heureux état où j ’étois? Je ne fentois 
pas l’horreur de ma deftinée. Que ne 
me laiffiez vous mourir? Vous, qui fa- 
vez toutes les peines qui doivent troubler 
le repos de ma vie', pourquoi me la 
voulez vous conferver?

Marcelle effaya de la confoler ;mais 
elle ne fit que l’aigrir davantage. Tous 
vos difcours font fuperflus, s’écria la 
fille de Don Luis. Je ne veux rien é- 
coûter. N e perdez pas le tems à com
battre mon dcfefpoir. Vous devriez 
plutôt l’ irriter, vous qui m’avez plon
gée dans l’abîme affreux où je fuis. C ’eft 
vous, qui m’avez répondu de la fince- 
rité du Comte. Sans vous, je ne me 
ferais pas livrée à l’ inclination que j ’a- 
vois pour lui: j ’en aurois infenfîblement 
triomphé; il n’en auroit jamais, du 
moins, tiré le moindre avantage. Mais 
je  ne veux pas, pourfuivit-elle, vous 
imputer mon malheur, & je n’en accule 
que moi. Je ne devois pas fuivre vos 
confeils, en recevant la foi d’un hom- 
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me fans la participation de mon pere. 
Quelque glorieufe que fût pour moi 
la recherche du Comte de Beîflor, il 
faloit le mcprifer, plutôt que de le mé
nager aux dépens de mon honneur. 
Enfin, je devais me défier de lui, de 
vous, & de moi. Après avoir été af- 
fez foible pour me rendre à fes ferment 
perfides ; après l’affliâion que je caufe 
au malheureux Don Luis , & Je  des
honneur que je fais à ma famille, je  
medétefte moi-même ;&  loin de crain
dre la retraite dont on me menace, je 
voudrois aller cacher ma honte dans le 
plus horrible féjour.

En parlant de cette forte, elle ne fe 
contentoit pas de pleurer abondamment; 
elle dcchîroic fes habits, & s’en prenoit 
à fes beaux cheveux, de l’ injuftice de 
fon Amant. La Duegne, pour fe con
former à la douleur de fa Muitreffe , 
n’épargna pas les grimaces. Elle laiifa 
couler quelques pîeurs de commande, 
fit mille imprécations contre les hom- 
rnes en général, 6c en particulier con
tre Belflor. Eft-il pofilble, s’écriait- 
elle, que le Comte r qui m’a paru plein 
de druiture & de probité , (oit allez 
fcélerat pour nous avoir trompé toutes' 
deux ? Je ne puis revenir de ma fur- 
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prife, ou plutôt, je ne puis encore me 
perfuader cela.

En effet, dit Léonor, quand je me 
le repréfente à mes genoux, quelle til
le ne fe feroit pas fiée à fon air tendre , 
à fes fermens dont il prenoit fi hardiment 
Je Ciel à témoin , à fes tranfports qui 
fe renouvelloient fans celle r Ses yeux 
me montroient encore plus d’amour, 
que fa bouche ne m’en exprîmoit. En 
un mot, il paroiffoit charmé de ma vue. 
N on, il ne me trompoit point. Je  ne 
le puis penfer. Mon pere ne lui aura 
pas parlé, peut-être, avec afTez démé
nagement : ils fe feront piquez tous 
deux, & le Comte lui aura moins ré
pondu en Am ant, qu’en Grand Sei
gneur. Mais je me flate auflî , peut- 
ctre. Il faut que je forte de cette incer
titude. Je  vais écrire à Belflor , & lui 
mander que je l’attens ici cette nuit. Je 
veux qu’ il vienne raffurer mon cœur 
allarmé, ou me confirmer lui-mêmefe 
trahifon.

L a  Dame Marcelleapplauditàcedef- 
fèin. Elle conçut même quelque efperan- 
€e que le Comte, tout ambitieux qu’il é- 
toit, pourroit bien être touché des lar
mes que Léonor répandroit dans cette 
entrevue, & fe déterminer à l’époufer.

Pendant
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Pendant ce tems*là, Belflor, déba- 

ralle du bon homme Don L u is, revoit 
dans fon appartement aux fuite» qne 
pourroir avoir la reception qu’il veuoit 
de lui fa’re. Il jugea bien ,< que tous 
les Cefpedes, irritez de l'injure,fonge- 
roient à la venger ; mais cela ne Tin- 
quietoit que foiblement. L'interct de 
fon amour l’occupoic bien davantage  ̂
Il penfoir, que Léonor fero:t mifedaiu 
un Couvent, ou du moins, qu’elle fe- 
roit déformais gardée à vue ; que, félon 
toutes îes apparences, il ne la reverroît 
plus. Cette penfée l’affligeoit, & il 
cherchoit dans fon efprit quelque mo
yen de prévenir ce malheur, lorfque 
fon Valet de chambre lui apporta une 
lettre que la Dame Marcelle venoit de 
Jir mettre entre les mains. C ’étoft un 
billet de Léonor, conçu dans ces ter~ 
mes :

Je dois demain quitter le monde y 
pôur aller nfenfèveltr dans une retrait te. Me voir deshonorée , odieufe à 
ma famille &  à moi même, c'eft l'é
tat déplorable ou je  fuis réduite pour 
V)us avoir écorté. JH vous attens en- 
cor cette nuit. Dans mon dcfcfpoir, je  
< ■ de nouveaux tourment : venez 
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m'avouer que votre cœur n'a point eu de 
fa r t  aux fermens que votre bouche m'a 
fa its, ou venez les juftifier par une con
duite qui peut feule adoucir la rigueur 
de mon dejlin+ Comme il pour mit y  voir̂  quelque pe'ril dans ce rendez-vous 
après ce qui sre[l paffé entre vous &  mon pere, faites vous accompagner par un a* mi. Quoique vous fajfiez tout le mal
heur de ma vie , je  fens que je  m'interejje- encore à la votre.

L E O  N  O R.

L e  Comte lut deux ou trois fois cette 
lettre , & fe repréfentant la fille de 
Don Luis dans lalituation oùellefedé- 
peignoit, il en fut ému. Il rentra en 
lui-même: laraifon, la probité, l’hon
neur, dont fapafîîonlui avoit fait violer 
toutes les loîx, commencèrent à repren
dre fur lui leur empire. Il fentic tout 
d’un coup diffiper fon aveuglement; &, 
comme un homme forti d’un violent ac
cès de fievre rougit des paroles & des 
aâions extravagantes qui lui font éclu- 
pées, il eut honte de tous les lâches ar
tifices dont il srétoit fervi pour conten
ter fes defirs.

Qu’ai-je fait, dit* il, malheureux ! Quel
Démon
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Démon m’a poffedé? J ’ai promis d’é- 
poufer Léonor. J ’en ai pris le Ciel à 
témoin. J’ai feint, que le Roi m’avoit 
propofé un parti. Menfonge, perfidie* 
facrilege, j ’ai tout mis en ufage pour 
corrompre ^innocence. Quelle fureur ! 
N e valoït-il pas mieux employer ^mes 
efforts à détruire mon amour, qu’à le 
fatisfaire par des voyes fi criminelles? 
Cependant, voilà une fille de condition 
féduite. Je l’abandonne à la colere de 
fes parens , que je deshonore avec elle ;
& je la rends miferable, pour prix de 
m’avoir rendu heureux. Quelle ingra
titude ! Ne dois-je pas plutôt réparer l’ou
trage que je lui fais? O ui, je le dois; 
& je veux, en Tépoufant, dégager la 
p aro le que je lui ai donnée. Qui pour
ront s’oppofer à un deflein fî jufte? Ses 
bontez doivent* elles me prévenir contre 
fa vertu? Non , je fai combien fa réfis- 
tance m’a coûté à vaincre. Elle s’eil 
moins rendue à mes tranfports, qu’à la 
foi jurée... Mais d’ un autre coté, fi je 
me borne à ce choix, je*me faisuntort 
confiderable. Moi qui puis afpirer aux 
plus nobles & aux plus riches héritieres 
de l’Etat , je me contenterai de la fille 
d’un fîmple Gentilhomme qui n’a qu’un 
bien médiocre ! Que peufera-t-on de moi
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à la Cour ? On dira que j ’ai fait un ma
riage ridicule.

Betàor, ainfî partagé entre l’amour & 
l’ambition, ne favoit à quoi fe réfoudre: 
mais, quoiqu’il fût encore incertain s’ it 
épouferoit Léonor, ou s’il ne l’ époa* 
feroit point, il ne laiffa pas de fe déter
miner à l’aller trouver la nuit prochaine; 
& il chargea fon valet de chambre d’en 
avertir la Dame Marcelle.

Don L u is, defoncôté, païïa Ajour
née à fonger au rétabliffement de fon 
honneur. L a  conjoncture lui paroifToît 
fort embarafTante. Recourir aux Lolx 
civiles , c’étoit rendre fon deshonneur 
public; outre qu’ il craignoit avec grande 
rai fon , que la Juftice ne fût d’une part, 
& les Juges de l’autre. Il n’ofoit pas, 
non plus, s’aller jetter aux pieds du Roi. 
'üomme il croyoit que ce Prince avoit 
Je/Tein de marier Belflor, il avoit peur 
rie faire une démarche inutile. Il ne lui 
rtftoit donc que la voye des armes, & 
ce fut à ce parti quril s’arrêta.

Dans la chaleur de fon reffentiment, 
rl fut tenté de faire un appel au Comte; 
mais venant àconfiderer, qu’il étoit trop 
vieux & trop foible pour ofcr fe fier à 
fon bras, il aima mieux s’en remettre
* fon fils, dont il jugea les coups plus



furs que les fîens. Il envoya donc un 
de fes domeftiques à Alcala, avec une 
lettre, par laquelle il mandoit à fon fils 
de venir inceilànnment à Madrid, ven~ 
ger une offenfe faite à la famille des Cef- 
pedes.

Ce fils, nommé Don Pedre,eft un 
Cavalier de dix-huit ans, parfaitement 
bienfait, & (i brave, qu’ il paffe dans la 
Ville d’Alcala pour le plus redoutable 
Ecolier de PUniverfité : mais vous 
le connoiflfex, ajouta le Diable, & il 
n’eft'pas befoin que je  m’étende fur ce
la. Il eft vrai, dit Don Cleofas, qu’ il 
a toute la valeur & tout le mérite que 
l’on puifle avoir.

Ce jeune-homme, reprit Afmodée, 
n’étoit point alors à A lcala, comme fon 
pere fe l’imaginoît. L e  deftr de revoir 
une Dame qu’il aimoit, l’avoit amené 
à Madrid. L a  derniere fois qu’ il y é- 
toit venu voir fa famille, il avoit fait 
cette conquête au Prado. Il n’enfavoit 
point encore le nom. On avoit exigé 
de lui, qu’il ne feroit aucune démarche 
pour s’en informer ; & il s’étoit fournis, 
quoiqu’avec beaucoup de peine, à cette 
cruelle néceffité. C ’étoit une fille de 
condition qui avoit pris de l’amitié pour 
lui, & qui, croyant devoir fe défier de
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la confiance d’un Ecolier , jugeoît à 
propos de le bien éprouver, avant que 
de fe faire connoître.

Il étoit plus occupé defoti Inconnue, 
que de la Philofophie d’Ariftotc; & le 
peu de chemin qu’il y a d’ici à Àicala, 
étoit caufe qu’ il faifoit fouvent, comme 
vous, l’Ecole buifTonnieré : avec cette 
différence, que c’étoit pour un objet qui 
le mcritoit mieux que votre Dona Tho«. 
mafa. Pour dérober laconnoi/ïànce de 
fes amoureux voyages à Don Luis fon 
pere, il avoit coutume de loger dans une 
Auberge à l’extrémité de la Ville, où il. 
avoit foin de fe tenir caché fous un 
nom emprunté. Il n’en fortoit que Is 
matin, à certaine heure, qu’il lui fal
loir aller à une maifon où la Dame, 
qui lui faifoit lï mal faire fes Etudes, a* 
voit la bonté de fe rendre , accompa
gnée d’une femme de chambre. Il de- 
meureroit donc enfermé dans fon Au
berge pendant le refte du jour; mais en 
rccompenfe, dès que la nuit étoit ve
nue , il fe promenoir partout dans la vil
le.

II arriva qu’ une nuit, comme il tra- 
verfok une rue détournée, il entendit 
des voix & des inftrumens qui lui paru
rent dignes de fon attention. Il s’arrêta

pour
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pour les écouter. C ’étoit une Sérénade* 
L e  Cavalier qui la donnoit étoit yvre, 
&  naturellement brutal. Il n’eut pas 
fï-tôt apperçu notre Ecolier , qu’ il vînt 
à lui avec précipitation, & fans autre 
compliment, A m i, lui dit-il d’un ton 
brufque, paffèz votre chemin: les gens 
curieux font ici fort mal reçus. Je  pour- 
rois me retirer, répondit Don Pedre cho
qué de fes paroles, fi vous m’en aviez 
prié de meilleure grâce ; mais je veux 
demeurer, pour vous apprendre à parler. 
Voyons donc, reprit le Maître du Con
cert en tirant fon épée, qui de nous deux 
cedera la place à l'autre.'

Don Pedre mit auffi l’épée à la main, 
& ils commencèrent à fe battre. Quoi
que le Maître de la Sérénade s’en ac
quittât avec allez d’adreifè, il ne put 
parer un coup mortel qui lui fut porté, 
& il tomba fur le carreau. Tous les 
Aftenrs du Concert, qui avaient déjà 
quitté leurs inûrumens & tiré leurs é- 
pées pour accourir à fon fecours, s’a~ 
vancerent pour le venger. Ils attaquèrent 
tous enfemble Don Pedre, qui, dans 
cette occalîon, montra ce qu’ il favoît 
faire. Outre qu’il paroit avec une agili
té furprenante toutes les bottes qu’on lui 
portoit, il en poulfoit defurieufes, &

QCCUr
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occupoit à la fois tous fes ennemis.

Cependant, ils étoient fi opiniâtres & 
en fi grand nombre, que, tout habile 
efcrimeur qu’ il étoit, il n’auroitpu évi
ter fa perte, fi le Comte de Belflor, qui 
palfoit alors par cette rue, n’eût pris fa 
défenfe. L e  Comte avoit du cœur, & 
beaucoup de générofité. Il ne put voir 
tant de gens armez contre un feul hom
me, fans s’ interefler pour lui. Il tira 
fon épée, & courant fe ranger auprès 
de Don Pedre, il poullà fi vivement a- 
vec lui les Aâeurs de la Sérénade, qu’ils 
s’enfuirent tous, les uns bleifez, & les 
autres de peur de l’être.

Après leur retraite, l’Ecolier voulut 
remercier le Comte du fecours qu’il en 
avoit reçu. Mais Belflor l’ interrompit: 
Laiffons là les difcours, lui dit-il; n’ê
tes-vous point bleflTé? N o n , répondit 
Don Pedre. Eloignons nous donc d’ici, 
reprit le Comte. Je  vois que vous avez 
tué un homme. Il eft dangereux de vous 
arrêter plus longtems dans cette rue;la 
Juftice vous pourroit fuppendre. Ils mar
chèrent aufli-tôt à grands pas, gagnerent 
une autre rue, & quand ils furent loin 
de celle ou s’étoit donné le combat»ils 
s’arrêtèrent.

Don Pedre, pouffé par les mouve
ment
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mens d’une jufte reconnoiffance, pria 
le Comte de ne lui pas cacher le nom 
du Cavalier à qui il avoit tant d’obliga
tion. Belflor ne fit aucune difficulté de 
le lui apprendre, & il lui demanda auffi 
le fien. Mais l’Ecolier ne voulant pas 
fe faire connoitre9 répondit, qu’ il s’ap- 
pelloit Don JuandeM atos, & l’affura, 
qu’il fefouviendroit éternellement de ce 
qu’ il avoit fait pour lui.

Jeveux, lui dit le Comte, vousoffrir 
dès cette nuit une occafîon de vous ac
quitter envers moi. J ’ai un rendez-vous, 
qui n’eft pas fans péril. J ’allois cher
cher un ami, pour m’y accompagner. 
Je  connois votre valeur. Puis-je vous 
propofer, Don Jnan , de venir avec moi ? 
Ce doute m’outrage, repartit l’Ecolier. 
Je  ne faurois faire un meilleur ufage de 
la vie que vous m’avez confervée, que 
de l’expofer pour vous. Partons ; je 
fuis prêt à vous fuivre. Ainfi Belflor 
conduilit lui-même Don Pedreàlamai
fon de Don L u is , & ils entrerent tous 
deux par le balcon dans l’appartement de 
Léonor.

Don Cléofas, en cet endroit, inter
rompit le Diable: Seigneur Afmodée, 
lui dit-il , comment elt-il poffible que 
Don Pedre ne reconnut point la mai-

fo&



fon de fon pere? Il n’avoit garde de I* 
reconnoitre, répondit le Démon; c’é- 
toitune nouvelle demeure. Don Luis 
avoit changé de quartier, & logeoit 
dans cette maifon depuis huit jours; ce 
que Don Pedre ne favoit pas. C ’eft ce 
que j ’allois vous d ire, lorfque vous 
mavez interrompu. Vous êtes trop 
vif. Vous avez la mauvaife habitude 
de couper la parole aux gens. Corrigez 
vous de ce défaut-là.

Don Pedre, continua le Boiteux, ne 
croyoït donc pas être chez fon pere. Il 
ne s’apperçut pas , non plus, que la
Î crionne qui les introduifoit, étoic la 

)ame Marcelle , puifqu’elle les reçut 
fans lamfere, dans une antichambre, 
ou Belflor pria fon compagnon de refter 
pendant qu’il feroit dans la chambre de 
la Dame. L ’Ecolier y confentit, & 
s affit fur une chaife, l’épée nue à la 
main, de peur de furprife. Il fe mic à 
rever aux faveurs dont il j ’gcaqueTA- 
mour alloît combler Belfl )r, & il fou- 
haitoit d’être aulïï heureux que lui: 
quoiqu’ il ne fût pas n-Mtraite de fa Da
me inconnue, elle à pas encore 
pour lui toutes 1 bornez que Léonor 
avoit pour le Comte.

Pendant qu’il faiïoit là-defl'us toutes
les
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les réflexions que peut faire un Amant 
paflionné, il entendit qu’on efTayoit 
doucement d’ouvrir une porte qui n’é- 
toit pas celle des Amans, & il vit pa- 
roitre de la lumiere par le trou de la 
ferrure. Il fe leva brufquement, s’a
vança vers la porte, qui s’ouvrit, & pré- 
fenta la pointe de fon épée à fon pere, 
car c’étoit lui qui venoit dans l’apparte- 
ment de Léonor,pour voir fi le Com
te n’y feroit point. L e  bon-homme ne 
croyoit pas , après ce qui s’étoit paffé , 
que fa fille & Marcelle euflent ofé le 
recevoir encore ; c’eft ce qui l’avoit em
pêché de les faire coucher dans un au
tre appartement. Il s’étoit toutefois a- 
vifé de penfer, que devant entrer le 
lendemain dans un Couvent, elles au- 
roient peut-être voulu l’entretenir pour 
la derniere fois.

^Qui que tu fois , lui dit l’Ecolîer , 
n’entre point ici, ou bien il t’en coûte
ra la vie. A  ces mots. Don Luisen- 
vifage Don Pedre , qui de fon côté le 
regarde avec attention, ils le recon- 
noiflènt: Ah! mon fils, s’écrie le Vieil
lard, avec quelle impatience je vousat- 
tendois ! Pourquoi ne m’avez vous pas 
fait avertir de votre arrivée? Craigniez 
vous de troubler mon repos? H élas!je

n’en
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n’en puis prendre,dans la cruelle fîtua- 
tion où je me trouve ! O mon pere, dit 
Don Pedre tout éperdu, eft-ce vous 
que je  vois? Mes yeux ne font-ils point 
déçus par une trompeufè reffemblance ? 
D ’où vient cet étonnement, reprit Don 
Luis? N ’êtes-vous pas chez votre pere? 
N e vous ai-je pas mandé, que je de
meure dans cette maifon depuis huit 
jours? Jufte C ie l! répliqua l’Ecolier, 
qu’eft-ce que j ’entens? Je fuis donc ici 
dans l’appartement de ma Sœur !

Comme il achevoit ces paroles, le 
Comte, qui avoit entendu du bruit, & 
qui crut qu’on attaquoit fou efcorte, 
fortit l’épée à la main de la chambre de 
Léonor. Des que le Vieillard l’apper- 
çut, il devint furieux, & le montrant 
a fôn fils: Voilà, s’écria-t-il, l’auda
cieux qui a ravi mon repos, & porté à 
notre honneur une mortelle atteinte. 
Vengeons nous. Hâtons nous de pu* 
nir ce traître. En difant cela, il tira 
fon épée qu’il avoit fous fa robe de cham
bre, &  voulut attaquer Belflor; mais 
Don Pedre le retint. Arrêtez, mon 
pere, lui dit-il ; moderez , je vous prie, 
les tranfports de votre colere. Quel 
eft votre deflèin, mon fils, répondit le 
Vieillard? Vous retenez mon bras!

Vous
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Vous croyez fans doute, qu’ il manque 
de force pour nous venger. Hé bien, 
tirez doncraifon vous-même de l’offen- 
fe qu’on nous a faite ; auffi- bien eft-ce 
pour cela que je vous ai mandé de re
venir à Madrid. Si vous périfTez, je 
prendrai votre place. Il faut que le 
Comte tombe fous nos coups, ou qu’il 
nous ôte à tous deux la vie,après nous 
avoir ôté l’honneur.

Mon pere, reprit Don Pedre, je ne 
puis accorder à votre impatience ce 
qu’elle attend de moî. Bien loin d’at
tenter à la vie du Comte , je ne fuîs 
venu ici que pour la défendre. M a 
parole y eft engagée. Mon honneur le 
demande. Sortons, Comte, pourfui- 
vit-il en s’adreffant à Belfior. A h ! 
lâche, interrompit Don Luis en regar
dant Don Pedre d’un œil irrité, tu t’op- 
pofes toi-même à une vengeance qui 
devroît t’occuper tout entier ! Mon 
fils, mon propre fils e(t d’intelligence 
avec le perfide qui a fuborné ma fille! 
Mais n’efpere pas tromper mon relTen- 
timent. Je  vais appeller tous mes do- 
meftiques ; je veux qu’ ils me vengent 
de fa trahifon & de ta lâcheté.

Seigneur, répliqua Don Pedre, ren
dez plus de juftice à votre fils. Ceflfer.

de
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de le traiter de lâche ; il ne mérite point 
ce nom odieux. L e  Comte m’a fauve 
la vie cette nuit. 11 m’a propofé, fans 
me connoitre, de l’accompagner à fon 
rendez-vous. Je  me fuis offert à parta
ger les périls qu’ il y pouvoitcourir, fans 
lavoir que ma reconnoiffance engageoit 
imprudemment mon bras contre l’hon
neur de ma famille. M a parole m’o
blige donc à défendre ici fes jours. 
Par là je m’acquitte envers lui. Mais 
je ne relfens pas moins vivement que 
vous, l’ injure qu’il nous a faite; &dès 
demain , vous me verrez chercher à 
répandre fon fang, avec autant d’ardeur 
que vous m’en voyez aujourd’hui à le 
conferver.

L e  Comte, qui n’avoit point parlé 
jufques-là, tant il avoit été frappé du 
merveilleux de cette avanture, prit alors 
la parole: Vous pourriez, dit-il à l’E- 

•colier, affez m a l venger cette injure par 
la voye des armes. Je  veux vous offrir 
un moyen plus fûr de rétablir votre hon
neur. Je vous avouerai, que jufqu’ à 
ce jour , je n’ai pas eu delîcin d’épou- 
fer Léonor: maïs ce matin, j ’ai reçu 
de fa part une lettre qui m’a touché ; & 
fes pleurs viennent d’achever l’ouvrage. 
L e  bonheur d’être fon époux fait à pré-

fent
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fent ma plus chere envie. Si le Roi 
vous deftine une autre femme, dit Don 
L u is , comment vous difpenferez vous... 
L e  RoineHrfapropofé aucun parti, in
terrompit Belflor en rougi (font. Par
donnez, de grâce, cette fable, à un 
homme dont la raifon étoit troublée 
par l’amour. C ’eft un crime, que la 
violence de ma palîion m’a fait com
mettre, &  que j ’expie eu vous l’avou
ant.

Seigneur, reprit le Vieillard , après 
cet aveu, qui fied bien à un grand 
c-œur, je ne doute plus de votre iince- 
rité. Je  vois que vous voulez en ef
fet reparer l’affront que.nous avons re
çu . ma calere cede aux affurancçs que 
vous m’en donnez. Souffrez que j ’ou
blie mon reflentiment dans vos bras. 
Ln achevant ces m ots,il s’approcha du 
Comte, quLs’étoit avancé pour le pré
venir. Iis s’embrallerent tous deux, à 
plufîeurs reprifes 5 enfuite, Belflor fe 
tournant vers Don Pedre: Et vous 
faux Don Juan, lui dit-il, vous quia- 
vez déjà gagné mon eftime par une va
leur incomparable , & par des fen^  
mens généreux, venez, que je vous 
voue une amitié de frere. En difant 
cela, il embraffa Don Pedre,qui reçut 
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fes embraflemens d’ un air fournis & res
pectueux , & lui répondit : Seigneur, en 
me promettant une amitié (i précieufe, 
vous acquerez la mienne. Comptez 
fur un homme qui vous fera dévoué jul- 
qu’au dernier moment de fa vie.

Pendant que ces Cavaliers tenoient 
de femblables difcours , Léonor, qui 
étoit à la porte de fa chambre, ne per- 
doit pas un mot de tout ce que l’on 
difoit. Elle avoit d’abord été tentée de 
fè montrer, écd es’aller jetter au mi
lieu des épées, fans favoir pourquoi. 
M arcelle l’en avoit empêchée. Mais 
lorfque celte adroite Duegne vit que les 
affaires fe terminoient à l’amiable, elle 
jugea, que la prélènce de fa Maitreffe 
& la tienne ne gâteroient rien. C ’eft 
pourquoi elles parurent toutes deux , 
le mouchoir à la main ,&  coururent en 
pleurant lé profterner devant Don Luis. 
Elles craignoient avec raifon, qu’après 
les avoir furprifes la nuit dermere, il 
ne leur fût mauvais gré de la récidive; 
mais il fit relever Léonor, & lu i.d it: 
M a fille , elfuyez vos larmes': je ne 
vous ferai point de nouveaux reproches; 
puifque votre Amant veut garder la,foi 
qu’ il vous a jurée, je  confens d’oublier
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Ouï, Seigneur Don Luis , dit le 

Comte, j ’épouferai Léonor; & , pour 
reparer encore mieux Foffenfe que je  
vous ai faite, pour vous donner une 
fatisfaâion plus entiere, & à vorre fils 
un gage de l’amitié que je lui ai vouée, 
je  lui offre ma fœur Eugenie, Ah ! 
Seigneur,s’ écria Don Luis avec trans
port, que je  fuis fenfible à l’ honneur 
que vous faites à mon fils ! Quel, pere 
fut jamais plus content! Vous me don
nez autant de jo ye , que vous m’avefc 
caufé de douleur.

Si le Vieillard parut charmé de l’offre 
du Comte, il n’en fut pas de même de 
Don Pedre: comme il étoit fortement 
épris de fon Inconnue, il demeura fi 
troublé, fi interdit, qu’ il ne put dire 
Une parole. Mais Belflor , fans faire 
attention à fon embaras, fortit, en dî- 
fant qu’il alloit ordonner les apprêts de 
cette double union, & qu’ il lui tardoit 
d’être attaché à eux par des chaînes fi 
étroites.

Après fon départ, Don Luis laifla 
Léonor dans fon appartement, & mon
ta dans le fien avec Don Pedre, qui lui 
dit avec toute la franchifed’ unEcolier: 
Seigneur, difpenfez moi* je vous prie, 
d’ époufer la fœur du Comte. C ’eft 

E  i  allez ’
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affez qu’ il époufe Léonor. Ce maria
ge fuffitpour rétablir l’honneur de- no
tre famille. Hé quoi! mon fils, ré
pondit le Vieillard, auriez vous de la 
rtpugnance à vous marier avec la fœur 
du Comte? Oui, mon pere, repartit 
Don Pedre ; cette union , je vous l’a
voue, feroituncruefupplice pour m oi, 
& je  ne vous en cacherai point lacaufe. 
J ’aime, ou pour mieux dire, j ’adore, 
depuis fix mois, une Dame charmante. 
J ’en fuis écouté. Elle feule peut faire 
le bonheur de ma vie.

Que la condition d’un pere eft mal- 
heureufe, dit alors Don Lu is! Il ne 
trouve prefque jamais fes enfans difpo- 
fez à faire ce qu’il defire. Mais quelle 
eft donc cette perfonne qui a fait fur vous 
une fi forte impreffion? Je  ne le fai point 
encore, lui répondit Don Pedre. Elle 
a promis de me l’apprendre, lorfqu’clle 
fera fatisfaite de ma conftance & de ma 
diferetion. Mais je  ne doute pas que 
fa maifon ne foît une des plus illuftres 
d’Efpagne.

Et vous croyez, répliqua le Vieillard 
en changeant de ton, que j ’aurai la coin- 
plaifance d’approuver votre amour roma- 
nefque ? Je fcmffrirai que vous renonciez 
au plus glorieux établiflement que la for

tune
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tune puiffe vous offrir, pour vouscon- 
ferver fidele à un objet dent vous nefa- 
vez pas feulement le nom > N ’attendez 
point cela de ma bonté. Etouffez plu
tôt les fentimens que vous avez pour 
une perfonne qui eft peut-être indigne 
de vous les avoir infpirez, & ne fongez 
qu’à mériter Phonneur que le Comte 
veut vous faire. Tous ces difcours font 
mutiles, mon pere, repartit l’Ecolier; 
je  fens que je ne pourrai jamais oublier 
mon Inconnue : rien ne fera capable 
de me détacher d’elle. Quand on me pro~ 
poferoit une Infante.. . .  Arrêtez, s’écria 
brufquement Don Luis ; c’eft trop info- 
lemment vanter une confiance qui excite 
ma colere. Sortez; &nevouspréfen- 
tez plus devant moi , quevousne*foye2 
prêt à m’obeïr.

Don Pedre n’ofa repli quer à ces pa
roles, de peur de s’en attirer déplus 
dures. Il fe retira dans une chambre, 
ou il pafia le refie de la nuit à faire des 
réflexions autant triftes qu’agréables II 
penfoit avec douleur, qu’il alloît U 
brouiller avec toute fa famille, en refc 
finit d’époufer la fœur du Comte. Mais W 
en étoit tout confolé, lorfqu’ il venoit à fe 
repré fenter, que fon Inconnue lui tien* 
droit compte d’un fi grand facrifice. Il fe 
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flatoitmême, qu’après une fi bel le preu
ve de fidélité, elle ne manquèrent pjas de 
lui découvrir fa condition, qu’ il s’ima- 
ginoit égale pour le moins à celle d’Eu- 
genie.

Dans cette efperance, il fortit dès 
qu’ il fut jo u r , & alla fe promener au 
Prado, en attendant l’heure de fe ren- 
dr : au logis de Donajuana: c’eft le nom 
de la Dame chez qui il avoit coutume 
d’entretenir tous les matins faMaitref- 
fe. Il attendit ce moment avec beau
coup d’impatience ; & quand il fut venu, 
51 courut au rendez-vous.

Il y trouva l’ inconnue, qui s’y étoit 
rendue de meilleure heure qu’ à l’ordinai
re ; mais il la trouva qui fondoit en pleurs, 
avec Dona Juana, &  qui paroifToit agi
tée d’une vive douleur. Quel fpeâacle 
pour un Amant ! Il s’approcha d’elle 
tout troublé, & fe jettant à fes genoux : 
Madame, lui dit-il, que dois-je penfer 
de l’état où je vous vois ? Quel mal
heur m’annonçent ces larmes qui me 
percent le cœur? Vous ne vous atten
dez pas, lui répondit-elle, au coup fa
tal que j’ai à vous porter. L a  fortune 
cruelle va nous féparer pour jamais. 
Nous ne nous verrons plus.

Elle accompagna ces paroles de tant
de
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de foupîrs, que je  ne fai fi Don Pedre 
fut plus touché des choies qu’elle difoit* 
que de l’affliétion dont elle paroiffoit fai
lle eri les difènt. JufteCiel! $’écria-t*ii 
avec iin tranfport de fureur dont il ne 
fut pas maître, peux-tu foufîrir queTon 
détruife une union dont tu connois l’ in
nocence? M ais, Madame, ajouta-t-il, 
vous avez pris peut-être de faulfes allar- 
mes. Eft-il certain qu’on vous arrache 
au plus fïdele Amant qui fut jamais? 
Suis-je en effet le plus malheureux de 
tous les hommes ? Notre infortune n’e-ft 
que trop afiurée, répondit l’ inconnue. 
Mon frere, de qui ma main dépend, 
me marie aujourd’hui. Il vient de me 
le déclarer 1 ui-même. Eh ! quel eft cet 
heureux époux, répliqua Don Pedre a- 
vec précipitation ? Nommez-le moi* 
Madame; je  vais dans mon defefpoir... 
Je  ne fai point encore fon nom, inter
rompit l’ inconnue; mon frere n’a pas 
voulu m’en înftruire: Il m ’adit feuir- 
ment, qu’il fouhaitoit que je vilfe U’ 
Cavalier auparavant.

Mais , Madame, dit Don Pedre, 
vous fou mettrez vous fans réfiftance aux 
volohtez d un frere? Vous laifïerezvont 
entra ner a l’autel, fans vous plaindre 
 ̂ un (i cruel faenfice? N e ferez vous 
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rien en ma faveur? Helas! je  n’aî pas 
craint de m’expofer à la colere de mon 
pere, pour me conferver à vous. Ses 
menaces n’ont pu ébranler ma fidélité ; 
& avec quelque rigueur qu’ il pui/fe me 
traiter, je n’épouferai point la Dame 
qu’on me propofe, quoique ce foit un 
parti très confîderable. Et qui eft cette 
Dam e, dit l’ inconnue? C ’eft la fœur 
du Comte de Belflor, répondit l’Eco* 
lier. Ah! Don Pedre, répliqua l’ in
connue, en failant paroitre une extrême 
furprife, vous vous méprenez fans dou
te ! Vous n’êtes point iûr de ce que vous 
dites. Eft-ce en effetEugenie, lafœur 
de Belflor > que l ’on vous a propofée?

Oui, Madame, repartît Don Pedre; 
le Comte lui-même m’a offert fa main* 
Hé quoi! s’écriâ t elle, il feroit poffi- 
ble que vous fuffiez ce Cavalier à qui 
mon frere me deftîne? Qu’entens-je! 
s’écria l’Ecolier à fon tour; la fœur du 
Comte deBelflor feroit mon Inconnue ! 
Oui , Don Pedre , repartit Eugenie. 
Mais peu s’en faut que je ne croye plus 
Pêtre en ce moment, tant j ’ai de peine 
à me perfuader du bonheur dont vous 
m’affurez.

A ces mots, Don Pedre luiembraf& 
les genoux. Enfuite il lui prit une de.

fe&
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les mai 11$, qu il baiia, avec tous les 
tranfports- que peut fentir un Amant, 
qui paffe fubrtementd’uue extrême dou- 
Jeur à un excès de joye. Pendant qu’il 
s’abandonnoit aux mouvemens de fon a- 
jnour, Eugenie, de fon côté, lui fa«- 
foit mille careffes, qu’elle accompa- 
gnoit de mille paroles tendres & flateufes: 
Que mon frere, difoit-eüe, m’eût épar
gné de peines , s’il m’eût nommé l’époux 
qu’il inedeftine! Q uej’avois déjà conçu 
d averfion pour cet époux ! A h! mon 
cher Don Pedre, que je vous ai haï;’ 
belle Eugenie, répondoit i l , que cette 
haîne a de charmes pour moi! Je  veus 
la mériter, en vous adorant toute ma 
vie.

Après que ces deux Amans fe furent 
donnez toutes les marques les plus tou
chantes d’une tendrelfe mutuelle, Eu
génie voulut lavoir comment l’Eeolier 
avoit pu gagner l’amitié de l'on frere.
Don Pedre ne lui cacha poinMes amours
du Comte & de fa fœur, & iu; racon
ta tout ce qui s’étoit palïé ia nuit d e- 
niere. Ce fut pour elle un furcroit de' 
plaifir, d’apprendre que fon frere devoit 
époufer la fœur de fon Amanr. Doâa 
Juana prenoit trop de part au fort de
* on. amie, pour n’être pas lènfible à cet 
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heureux événement. Elle lui  ̂ en té* 
moi^na fa joye,auffï bien qu’ à Don Pe
dre, qui fe l'épara enfin d’Eugenie, a- 
pres être convenu avec elle, qu’ ils ne 
feroiçnt pas femblant tons deux de fe 
connoitre, quand ils fe verroient devant 
le Comte.

Don Pedre s’en retourna chez fon pe
re, qui le trouvant difpofé à lui obeïrr 
en fut d’autant plus rejouï, qu’ il attri
bua fon obeïïlance à la maniéré ferme 
dont i! lui avoit parlé la nuit. Ils at- 
tendoient des nouvelles de Belflor, lorf- 
qu’ ils reçurent un billet de fa part. Il 
leur nyandoit, qu’ il venoit d’obtenir l’a
grément du Roi pour fon mariage & 
pour celui de fa fœur, avec une Charge 
confiderable pour Don Pedre: que dès 
le lendemain, ces deux mariages fepour- 
roient faire, parce que les ordres qu’ il 
avoit donnez pour cela s’exécutoicnt a- 
vec tant de diligence , que les prépa
ratifs étoient déjà fort avancez. Il 
vint i’après-dînée confirmer ce qu’il leur 
avoit écrit, & leur préfenter Eugenie.

Don Luis fit à cette Dame toutes les 
careiïes imaginables, & Léonor ne fe  
îaCfoit point de l’embraffer. Pour Don 
Pedre, de quelques mouvemens d’a- 
üiour &  de joye qu’il fût agité, il fe

con-
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contraignit alfes, pour ne pas-donner 
au Comte le moindre fonpçon de leur 
intelligence.

Comme Belflor s’attachoît particuliè
rement à obferyer fa ibeur, il orui re
marquer, malgré la contrainte qu’elle 
srimpofoit, que Don Pedre ne lui dé- 
plaifoîrpas. Pour en être plus aiTaré,, 
îl h  prit un moment en particulier* & 
lui fit avouer qu’elie trouvoit le Cava* 
lier fort à fon gré. # II lui apprit enfuirc 
ion nom & fa naiüance; ce qu’ii n 'a- 
voit pas voulu iuî aire auparavant, de 
pcur^que l’ inégalité des conditions ne la 
prévint contre lu i, & ce qu'elle feignit 
d entendre comme fi elle l’eût ignoré.

Enfin, après beaucoup de cump'i» 
mens de part & d’autre, il fut réfolu, 
que les nôces fe feroient che’i  DonLuis, 
Elles ont été faites ce foir, & ne font 
point encore achevées. Voilà pourquoi 
Von fe réjouit dans cette maifon. T o u r 
le monde s’y livre à la joye. L a  feule 
Dame Marcelle n’a point de part a ce: 
réjouïilances-. Elle pleure en ce m o- 

•inent, tandis que les autres rient; car 
le Comte de B Iflor , après fon maria
ge, a tout avoué à Don LuiV, <jai s . 
fait enfermer cette Duegne en Moça- 
ftcrt». de Lu Arrepènttdas, où les mille 

£  6 p if
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tô les, qu’elle a reçues pour fédüîre 
L éonor, ferviront à lui en faire faire 
pénitence le refte de fes jours.

C H A P I T R E  V I .

Des nouvelles chofes que vit Don Cleo.* 
fu s, Çÿ de quelle manière il fu t vengé 
de Duna Tomtfa,

*TT*Ournon$ nous d*un autre côté,
1  pourfuivit Afmodée. Parcourons 

de nouveaux objets. Lai fiez tomber 
vos regards fur l’Hôtel qui elt direéte- 
ment au-deffous de nous.^ Vous y ver
rez une chofe affez rare. C ’eft un hom
me chargé de dettes, quidort d’ un pro
fond fommeil. 11 faut donc que cefoit 
une perfonne de qualité, dit Léandro. 
Juftement, répondit le Démon. C ’eft 
un Marquis de cent mille ducats de ren
te , & dont pourtant la dépenfe excede 
le revenu. Sa table & fes Maitreffes le 
mettent dans la néceffîté de s’endetter. 
Mais cela ne trouble point fon repos. 
Au contraire, quand il veut bien devoir 
à un Marchand, il s’ imagine ^ue ce 
Marchand lui a beaucoup d’obligation*

C ’eft
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C ’eft chez vous, difoit-il l’autre jour à 
un Drapier, c’eft chez vous quejeveux 
déformais prendre à crédit. Je  vou6 
donne la préférence.

Pendant que ce Marquis goûte fi tran
quillement la douceur du fommeilqû’ il 
ôte à fes créanciers, confiderez un 
homme qui.. . .  Attendez , Seigneur 
Afm odée, interrompit brufquement 
Don Cléofas. J ’apperçois un caroflè 
dans la rue. Je  ne veux pas le lailTer 
palfer, fans vous demander ce qu’il y 
a dedans. Chut, lui dit le Boiteux en 
baillant la voix, comme s’il eût craint 
d’être entendu; apprenez que cecaroiïè 
recele un des plus graves perfonnages 
de la Monarchie. C ’eft un Préfident, 
qui va s’égayer chez une vieille AU u d ai
ne dévouée à fes plailirs. Pour n’être 
pas reconnu, il a pris la précaution que 
prenoit Caligula, qui mettoit en pareil
le occafionune perruque pourfe dégui- 
fer.

Revenons au Tableau que je voulois 
offrir à vos regards, quand vousm’avex 
interrompu. Regardez tout au haut de 
l’Hôtel du Marquis, un homme qui 
travaille dans un Cabinet rempli de L i
vres & deManulcrits. C ’eft,peut-être* 
dit Zambullo, l’ intendant qui s’occupe
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à chercher les moyens de payer les det
tes de fon Maître. Bon! répondit le 
Diable; c’eft bien à cela, vraiment, 
que s’amufent les Intendans de ces for
tes de maifons ! Ils longent plutôt à 
profiter du dérangement des affaires, 
qu’à y mettre ordfe. Ce n’çft donc pas 
un Intendant que vous voyez. C ’eft un 
Auteur. Le Marquis le loge dans fon 
H ôtel, pour ^donner un air de pro
tecteur des Gens de Lettres. Cet A u
teur, répliqua Don Cléofus, eft appa
remment un grand fujet.  ̂ Vous en al
lez juger, repartit le Démon. 11 elt 
entouré de mille volumes , &  il en 
compofe un où il ne met rien du fien. 
Il pille dans ces Livres & ces Manuf- 
crits; & quoiqu’ il ne faftè qu’arranger 
&  lier fes larcins, il a plus de vanité

* qu’ un véritable Auteur.
Vous ne favez pas , continua l’ Ef- 

prit, qui demeure à trois portes au-def- 
fous de cet Hôtel: c’eft la Chichona, 
cette même femme dont j ai fait une (î 
honnête mention dans l’Hiftoire du 
Comte de Belflor. Ah ! que je fuis ra
vi de la voir, dit Léandro ! Cette bon
ne perfonne, fi utile à la Jeunefle, eft 
fans doute une de ces deux V ie ille sse  
j ’ apperçois dans une falle balle. L  une
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a les coudes appuyez fur une table, & 
regarde attentivement l’autre , qui 
compte de l’argent. Laquelle des deux 
eft la Chichona? C ’eft, dit le Démonr 
celle qui ne compte point. L ’autre, 
nommée la Pébrada, eft une honora- 
ble Dame de la même profeffion. E l
les font affociées, & elles partagent en, 
cc moment les fruits d’ une avanture 
qu’elles viennent de mettre à] fin.

L a  Pébrada eft la plus achalandée. 
Elle a la pratique de plufieurs Veuves 
riches, à qui elle porte tous les jours fa 
Lifte à lire. Qu’ appellez-vous fa Lifte y 
interrompit î’Ecolier? Ce font, repar
tit Afmodée, les noms de tous les E- 
trangers bienfaits qui viennent à M a
drid, & furtout des François. D ’a
bord que cette Négociatrice apprend 
qu’il en eft arrivé de nouveaux, elle 
court à leurs Auberges s’informer adroi
tement de quel païŝ  ils font, de leur 
naïffance, de leur taille, de leur air &  
de leur âge; puis die en fait fon rap
port à fes Veuves,quifont leursrefiexî- 
ons là defrus  ̂ & il le cœur en dit aux- 
dîtes Veuves, elle les abouche avec lef- 
dits Etrangers.

Cela eft fort commode, & jufte en 
<juelq[ue façon f répliqua ZambuJloen

fou-



iburiant;car enfin , fans ces bonnes Da*- 
mes & leurs Agentes, les jeunes E - 
ttûngers, qui n’ont point ici de con- 
noiilànces, perdroient un tems infini à 
m  faire. Mais dites moi s’il y a de ces 
Veuves & de ces Maquignonnes dans- 
les autres Païs ? Bon , s’il y en a ! ré
pondit le Boiteux; en pouvez vousdour 
î€r? Je remplirois bien mal mes fonc
tions, (i je négligeois d’en pourvoiriez 
grandes Villes.

Donnez votre attention au voilin de 
la Chichona, à cet Imprimeur qui tra
vaille tout feu] dans cette Imprimerie. Il y 
a trois heures qu’il a renvoyé fes gar
çons. Il va paffer la nuic à imprimer» 
un Livre &cretement. Eh! quel eft 
donc cet ouvrage , dit Léandro? Il 
traite des Injures , répondit le Démom 
Il prouve, que la Religion eft préférable 
aupoint-d’honneur, & qu’il vaut mieux 
pardonner , que venger une oftenfe. 
Oh ! le maraud d’ imprimeur., s’écria i’Er 
colier;il fait bien d’imprimer en fecret fon 
infâme Livre. Que l’ Auteur ne s’avife 
pas de fe faire connoitre ; je feroislepre- 
micr à le bâtonner. Eft-ce que la Rclir 
gion défend de conferver fon honneur?

N ’entrons pas dans cette difcutfion, 
interrompit Afmodée avec un fouris

*ia L E  D I A B L E
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malin. Il paroît que vous avez bien 
profité des leçons de Morale qui vous 
ont été données à Alcala. Je  vous en 
félicite. Vous direz ce qu’ il vous plai
ra , interrompît à fon tour Don Cléo- 
fas. Que 1*Auteur de ce ridicule ou
vrage fiatte les plus beaux raifonnemens 
du monde. Je m’en moque. Je  fuis 
Efpagnol. Rien ne me femble fi doux 
que la vengeance. Et puifque vous 
m’avez promis de punir la perfidie de 
ma Maitreffe, je  vous fomme de me 
tenir parole.

Je  cede avec plaifîr au tranfport qui 
vous agite, dit le Démon. Que j ’ai
me ces bons naturels, qui fuîvent tous 
leurs mouvemens fans fcrupule ! Je  
vais vous fatisfaire tout à l’heure; aulH 
bien le tems de vous venger eft arrivé. 
Maîsjeveux auparavant, vousîfaire voir 
une chofe très réjouiïïànte. Portez la 
vue au-delà de rimprimerie, & obfer- 
vez bien ce qui fe paffe dans un appar
tement tapifFé de drap mufe. J ’y re
marque, répondit Leandro , cinq ou 
fix femmes qui donnent, comme à 
l ’en vi, des bouteilles de verre à uneef- 
pece de vaîet ; & elles me paroiflent 
furieufement ̂ agitées.

Ce font y reprit le Boiteux, des Dc«
va-



votes, qui ont grand fujet d’être é- 
mues. Il y a dans cet appartement un 
Inquisiteur malade. Ce vénerableper- 
fonnage, qui a près de trente-cinq ans , 
eft couché dans une autre chambre que 
celle où font ces femmes. Deux de 
fes plus cheres Pénitentes le veillent. 
L ’une fait fes bouillons; & l’autre, à 
fon chevet, a foin de lui tenir la tête 
chaude , & de lui couvrir la poitrine 
d’une couverture compoféedecinquan' 
te peaux de moutons. Quelle eftdonc 
fa maladie, répliqua Zambullo? Il eft 
enrhumé du cerveau, repartit le Dia
ble; & il eft à craindre, que le rhume 
ne lui tombe fur la poitrine.

Ces autres Dévotes, que vous vo
yez dans fon antichambre , accourent 
avec des remedes, fur le bruit de fon 
indifpofition. L ’une apporte, pour la 
toux, des Syrops de Jujubes, d’ Althéa, 
de Corail & de Tulîilagc; l’autre, 
pour conferver les poûmons de SaR e- 
verence, s’eft chargée de Syrops de 
Longuevie, de Veronique, d’ immor
telle, & d’Élîxir de propriété. Une au
tre, pour lui fortifier le cerveau & l’efto- 
m ac, à des Eaux de Meliffe, de Ca- 
nelle orgée , de l’Eau Divine & de 
F Eau Theriacale.avec des Elfences de

M uf-
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Mufcade & d’Ambre gris. C elle -c i 
vient offrir des Conférions A nacardi- 
nés &  Bezoardiques; & ce lle -là , des 
Teintures d’Oeillets, de Corail , de 
Mille-fleurs, de So le il, & d’ Emerau- 
des. Toutes ces Pénitentes xèlées van
tent au valet de l’ Inquifiteur les chofes 
qu’elles apportent. Elles le tirent à 
part tour à tour, &  chacune, lui met
tant un ducat dans la main, lui dit à 
l’oreille: Laurent,mon cher Laurent, 
fais en forte, je te prie, que ma bou
teille ait la préférence.

Parbleu ! s’écria Don Cléofas, il faut 
avouer que ce font d’heureux mortels y 
que ces Inquifiteurs ! Je  vous en ré
pons, reprit Afmodée. Peu s’en faut 
que je n’envie leur fort : & , de même 
qu’ Alexandre difoit un jour , qu’il au- 
roit voulu être Diogene, s’il n’eût pa* 
été Alexandre; Je dirois volontiers, 
que lî je  n’étois pas Diable , je  vou
drais être Inqui/ïteur.

A llon s, Seigneur Ecolier, ajouta-t-î!t 
allons préfentement punir l ’ ingrate qui 
a fi mal payé votre tendrefle. Alors 
Zambullo faifit le bout du manteau 
d’Afmodée , qui fendit une fécondé 
fois les airs avec lui, & alla fe pofer 
fur la Maifon de Dotia Thomafa.

Cette



Cette friponne étoit à table, avec les 
quatre Spadaffjns qui avoient pourfuivi 
Léandro fur fes gouttieres. Il frémit 
de courroux , en les voyant manger 
deux perdreaux & un lapin, qu’ il avoit 
payez & fait porter chez la traitreiïe, 
avec quelques bouteilles de bon vin. 
Pour furcroit de douleur, il s’apperce- 
voit que la joye regnoit dans ce repas, 
&  jugeoit,aux démonftrations deTho- 
mafa , que la compagnie de ces mal
heureux étoit plus agréable que la fien- 
ne à cette fcélerate. O les bourreaux, 
s’écria-t-ii d’un ton furieux ! Les voilà 
qui fe régalent à mes dépens ! Quelle 
mortification pour moi!

Je  conviens, lui dit le Démon , que 
ce fpeétacle n’eft pas fort réjouïfTant 
pour vous. M ais, quand on fréquen
te les Dames galantes,on doit s’ atten
dre à ces avantures. Elles font arri
vées mille fois en France, aux Abbez, 
aux Gens de Robe, & aux Financiers. 
Si j ’avois une épée, reprit Don Gléo- 
fas, je fondrois fur ces coquins , &  
troublerois leurs plaüîrs. L a  partie ne 
feroit pas égale  ̂ repartit le Boiteux, fi 
vous les attaquiez tout feul. LailTcz 
moi le foin de vous venger. J ’en vien
drai mieux à bout que vous* Je  vais 

} mec-
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mettre la dîvifion parmi ces Spadaflîns, 
en leur infpirant une fureur Itixurieufe. 
Ils vont s’armer les uns contre les au
tres. Vous allez voir un beau vacar
me.

A  ces mots , il fouffla, & il fortît 
de fa bouche une vapeur violette, qui 
descendit en ferpentant comme un feu 
d’artifice, & fe répandit fur la table de 
Dona.Thomafa. Auffi tôt un des Con
vives, fentant l’effet de ce fouffle,s’ap
procha de la Damp, & l’embrafïà avec 
tranfport. Les autres, entraînez par la 
force de la même vapeur, voulurent 
lui arracher la Grivoife. Chacun de- / 
mande la préférence. Ils fe la difpu- 
tent. Une jaloufe rage s’empare d’eux. 
Us en viennent aux mains. Ils tirent 
leurs épées, & commencent un rude 
combat. Cependant, Dofia Thomafa 
poilfFe d’ horribles cris. Tout le voifi- 
nage eft bien-tôt en rumeur. On crie 
à Ja Juftice. L a Juftice vient. Elle 
enfonce la porte. Elle entre, & trou
ve deux de ces Breteurs étendus fur le 
plancher. Elle fe faifit des autres, & 
les mene en prifon avec la Courtifane. 
Cette malheureufe avoit beau pleurer 
s’arracher les cheveux , & fe defefpe- 
rer: les gens qui la conduifoient n’en

ét oient



étoient pas plus touchez que Zambul- 
lo , qui en faifoit de grands éclats de 
rire avec Afmodée.

Hé bien! dit ce Démon à l’Ecolier, 
étes-vous content ? Non , répondit Don 
Cléofas. sPour me donner une entiere 
fatisfaâion, portez moi fur les prifons. 
Que j ’aye le plaifîr d’ y voir enfermer la 
miferable qui s’eft jouée de mon amour. 
Je  me fens pour elle plus de haine en 
ce moment, que je n’ai jamais eu de 
tendrefle. Je  le veux bien, lui répli
qua le Diable. Vous me trouverez 
toujours prêt à fuivre vos volontez, 
quand elles feroient contraires aux 
miennes & à mes intérêts, pourvu que 
ce foît pour votre bien.

Ils volerent tous deux fur les prifons, 
ôû JEiien-tôt arrivèrent les deux Spadas- 
fins, qui furent logez dans un cachot 
noir. Four Thom afa, on la mit fur la 
paille, avec trois ou quatre autres fem
mes de mauvaife vie qu’on avoit arrê
tées le m êm e jour, & qui devoient être 
transférées le lendemain au lieu «eftiné 
pour ces fortes de créatures.

Je  fuis à prélent fatisfait, dît Zam - 
bullo. J ’ ai goûté une pleine vengeance. 
M a mie Thomafa nepalfera pas la nuit 
auffi agréablement qu’elle fe rétoit

promis.
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promis. Nous irons où il vous plaira, 
continuer nos obfervations. Npusfom - 
mes ici dans un endroit propre à cela 
répondit PEfprît. Il y a dans ces pril 
fons un grand nombre de coupables, &  
d’innocens. C ’eft un féjour qui fert à 
commencer le châtiment des uns, & à 
purifier la vertu des autres. Il faut que 
je  vous montre quelques prifonniers de 
ces deux efpeces, & que je vous dife pour
quoi on les retient dans les fers.

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

Des Prifonniers.
AVant quej’entre dans ce détail, ob- 

fervez un peu les Guichetiers qui 
font à l’entrée de ces horribles lieux. Les 

Poëtes n’ont mis qu’ unCerbere à la porte 
de leursEnfers : il en y a ici bien davanta
ge , comme vous voyez. Ces Guichetiers
font des hommes qui ont p .rdu tout fen-
timent humain. L e  plus méchant de 
mes Confreres pourroit à peine en rem
placer un. Mais je  m’apperçois, ajou
ta-t-il , que vous confiderez avec hor
reur ces chambres ou il n’y a pour tous

. meubles
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meubles que des grabats: ces cachots 
âiffreux vous paroifTent autant de tom
beaux : vous êtes juftement étonné de 
la mifere que vous y remarquez, &  
vous déplorez le fort des malheureux 
que la Juftice y retient. Cependant, ils 
ne font pas tous également à plaindre. 
C ’eft ce que nous allons examiner.

Premièrement, il y a dans cette gran
de chambre à droite, quatre hommes 
couchez dans ces deux mauvais lits. 
L ’ nn eft un Cabaretier, accufé d’avoir 
empoifonné un Etranger qui creva l’au
tre jour dans fa taverne. On prétend , que 
la qualité du vin a fait mourir le défunt; 
l’Hôte foutient que c’eft la quantité :& il 
fera cru en Juftice, car l’Etranger étoit 
Allemand. . Eh ! qui araifon, du Ca
baretier, ou de fesaccufateurs, dit Don 
Cléofas ? L a  chofe eft problématique, 
répondit le Diable, 11 eft bien vrai,que 
le vin étoit frelaté; mais, ma foi, le 
Seigneur Allemand en a tant bu, que les 
Juges peuvent en confcience remettre 
en liberté le Cabaretier.

L e  fécond Prifonnier eft unafTaffinde 
profeffion,un de cesfcélerats qu’ on ap
pelle l'attentes, & qui, pour quatre ou 
cinq piftoles, prêtent obligeamment leur 
Bliniftere à tous ceux qui veulent faire

cet-
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cette dépenfe pour fe dcbaraflèr de quel
qu’un fecretement. Le troifieme, iui 
Maître à danfer, qui s’habille comme un 
Petit-Maître, &qui a fait faire un mau
vais pas à une de fes Ëcolieres. Et le qua
trième, un Galand qui a été furpris la 
femaîne paffée par la Ronda, dans le 
tems qu’ il montoitpar un balcon à l’ap
partement d’unefemme qu’il connoit, &  
dont le mari eft abfent. Il ne tient 
qu’à lui de fe tirer d’affaire, en décla
rant fon commerce amoureux ; mais il 
aime mieux pafïer pour un voleur, & s’ex- 
pofer à perdre la vie, que de commettre 
l’honneur de fa Dame.

Voilà un Amant bien diferet, ditl’E- 
colîcr! Il faut avouer que notre Nation 
l’emporte fur les autres, en fait dè ga
lanterie Je vais parier, qu’un François, 
par exemple, ne ferojt pas capable, com
me nous, de fe laiffer pendre par difere- 
tion. Non , je vous affiire, dit le Dia
ble: il monteront plutôt exprès à un bal
con , pour deshonorer une femme qui ' 
auroit des bontez pour lui.

Dans un cabinet auprès de ces quatre 
hommés, pourfuîvit- i l , eft unefameufe 
Sorciere, qui a fa réputation de'favoir 
faire des chofes impoffibles. Par le pou
voir de fon Art, <je vieilles Douairicres

T o w .L  F  trou
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trouvent, dit-on, de jeunes-gens qui 
les aiment but à but; les .maris devien
nent fideles à leurs femmes; & les c o 
quettes * véritablement amoureufes des 
riches Cavaliers qui s’attachent à elles. 
Mais il n’y a rien de plus faux que tout 
cela. Elle ne poffede point d’autre fe- 
cret, que celui de perfuader qu’elle en 
a , & de vivre commodément de cette 
opinion. L e  Saint Office reclame cet
te créature-là, qui pourra bien être brû
lée au premier Aéie de Foi.

AudeflTous du cabinet, il y a un ca
chot noir, qui fert de gîte à un jeune 
Gâbaretîer. Encore un Hôte de taver
ne , s’écria Léandro ! Ces fortes de 
gens-là veulent-ils donc empoifonner 
tout le monde? Celui-ci, reprit Afmo- 
dée, n’eft pas dans le même cas. On 
arrêta ce miferable avant*hier, & l’In- 
quifition le reclame aufîi. Je vais en peu 
de mots vous dire le fujet de fa déten
tion.

U n  vieux foldat, parvenu par fon 
courage, ou plutôt par fa patience, à 
l’emploi de Sergent dans fa Compagnie, 
vint faire des recrues à Madrid. Il alla 
demander un logement dans un cabaret 
On lui dit, qu’il y avoit à la vérité des 
chambres vuides , mais qu’on ne pou-

voit
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voit lai en donner aucune, parce qu’ il 
revenoit toutes les nuits dans la maifoa 
un Efprit qui malttaitoit fort les Etran
gers , quand ils avoient la témérité d’y 
vouloir coucher. Cette nouvelle ne re
buta point le Sergent: Que l’on me 
mette, d it-il, dans la chambre qu’on 

• voudra. Donnez moi de la luiniere, 
du vin,une pipe, & du tabac; &foye£ 
fans inquiétude fur le refte. Les Ef- 
prits ont de la confideration pour les 
gens de guerre, qui ont blanchi fous le 
harnois.

On mena le Sergent dans une cham
bre, puifqu’ il paroifloit lï réfolu , &xch 
lui porta tout ce qu’ il a/oit demandé. 
Il le mit à boire & à fumer* Il étoît dé
jà plus de minuit, que l’Efprit n’avoît 
point encore troublé le profond lîlence 
qui regnoit dans la maifon. On eût 
dit , qu’effeâivement il refpe&oit ce 
nouvel hôte. Mais entre une heure & 
deux, le Grivois entendit tout à coup 
Un bruit horrible, comme de ferrailles, 
& vit bientôt entrer dans fa chambreuu 
Fantôme épouvantable , vêtu de drap 
noir, & touc entortillé de chaînes de 
fer. Notre fumeur ne fut pas autre
ment ému de cette apparition. Il tira 
fon épée, s’avança vers l’Efprit, & lui 
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en déchargea du' plat fur la tête un afltx 
rude coup.

L e  Fantôme, peu accoutumé à trou
ver des hôtes fi hardis, fit un cri, & re
marquant. que le Soldat fe préparoit à 
recommencer, il fe profternatrès hum
blement devant lui, en difant : De grâ
ce , Seigneur Sergent, ne m’en donnez 
pas davantage. Ayez pitié d’un pauvre 
Diable, qui fe jette à vos pieds pour 
implorer votre clémence. Je  vous en 
conjure par Saint Jaques , qui étoir, 
comme vous, un grand Spadaffin. Si 
îu veux conferver ta vie, répondit le 
Soldar, il faut que tu me difes qui tu 
e s , & que tu me parles fans déguife- 
ment :ou bien ,je vais te fendre en deux, 
comme les Chevaliers du rems pafie 
fendoient les Géahs qu’ils^rencontroient. 
A  ces mots, l’E fprit, voyant à qui il 
avoit affaire, prit le parti d’avouer tout.

Je  fuis, dit-il au Sergent, le Maître- 
garçon de ce cabaret.. Je m’appelle 
Guillaume. J ’aime Juanilla, qui eft la 
fille unique du logis, & je ne lui déplais 
pas>. Maïs comme fon pere & fa mere 
ont en vue une alliance plus relevée 
que la mienne, pour les obliger a me 
choifir pour gendre, nousfommescon
venus lapetiiefille & moi, que jeferois

toutes
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toutes les nuits le perfonnage q u e,je 
fais.- Je m’envelope le corps d’un long 
manteau noir, & je me pends au cou 
une chaîne de tournebroche, avec la
quelle je cours toute la maifcn, depuis 
la cave ju (qu’au grenier, en faifant tout 
le bruit que vous avez entendu. Quand 
je fuis à la porte delà chambre du Maî
tre & de la Maitreffe, je m’arrête, &  
m’écrie: N'efperez pas que je  vous UiJJe en repos, que vous «’ayez, marié Juaml- îa avec  ̂votre Maître-garçon,

 ̂ Après avoir prononcé ces paroles 
d’ une voix que j ’affefle groffe & caffce, 
je continue mon carillon, & j ’ entreen- 
fuite par une fenêtre dans un cabinet 
où Juanilla couche feule, & je lui rends 
compte de ce que j ’ai fait. . Seigneur 
Sergent, continua Guillaume , vous 
jugez bien que je vous dis la vérité. J<* 
fai qu’après cet aveu, vous pouvez me 
perdre, en apprenant à mon Maître-ce 
qui fe paffe: mais fi vous voulez me 
fervîr, au lieu de me rendre ce mauvais 
office, je vous jure que ma reconnoif- 
fance... Eh î quel fervicé peux-tu at
tendre de moi, interrompit le Soldat? 
Vous n’avez, reprit le jeune-homme* 
qu’à dire demain, que vous avez vu i’Ef- 
prit,.& qu’il vous a fait fi grand peur...
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Comment , ventrebleu , grand peur, 
interrompit encore le Grivois ! Vous 
voulez que le Sergent Annibal Antonio 
Quebrantador aille dire qu’ il a eu peur? 
J ’aimerbis* mieux quecent-mille Diables 
m’enffent... Cela n’eft pas abfolument 
néceflaire.interrompit à fon tour Guil
laume ; & après tout , il m’ importe peu 
de quelle façon vous parliez , pourvu 
que vous fecondiez mon deiïèin. Lorf- 
que j ’aurai époufé Juanilla, & que je 
ferai établi, je promers de vous régaler 
tous les jours pour rien, vous & tous 
vos amis. Vous êtes féduifant, Mon* 
fieur Guillaume , s’écria le Grivois ! 
Vous mepropofez d’appuyer une four
berie ; l’affaire ne lailfe pas d’être férieu- 
fe ; mais vous vous y prenez d’ une ma
niéré qui m’étourdit fur les conféquen- 
ces. A llez, continuez de faire du bruit, 
&  d’en rendre compte à Juanilla. Je  
me charge du refte.

En effet, dès le lendemain matin, le 
Sergent dit à l’Hôte & à l’Hôteffe : 
J ’ai vu l’Efprit. Je l’ai entretenu. Il eft 
très raifonnable. Je fuis, m’a t-il dit, 
le bifayeul du Maître de ce cabaret. 
J ’avois une fille, que je promis au pe
re du grand-pere de fort Garçon. Néan
moins, au mépris de ma foi, je la ma

riai
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riaî à un autre, & je mourus peu de 
tems après. Je fouffre depuis ce fems- 
là. Je porte la peine de mon parjure; 
& je ne ferai point en repos, que quel
qu’un de ma race n’ait époufé une per- 
fonne de la famille deGniliaume. C ’eft 
pourquoi je reviens toutes les nuits dans 
cette mailon. Cependant, j ’ai beau.dire 
que l ’on marie eafemblc juaniila & le 
Maitrc-garçpn-, le fils de mon petit-fils 
fait la-fourde oreille, auffi b en que fa 
femme. Mais dites leur, s’ il vous plaît, 
Seigneur Sergent, que s’ ils 11e font au 
plutôt ce que je delire , j ’en viendrai 
avec eux aux voyes de fait. Je  les tour* 
menterai l’un & l’autre d’une étrange 
façon.

L ’Hôte eft un homme alfez fimple; 
ii fut ébranlé de ce difcours : & PHô* 
telle, encore plus foible que fon mari, 
croyant déjà voir le Revenant à fes 
trouves, confentit à ce mariage,qui fe 
fit dès le jour fuivant. Guillaume, peu 
de tems après, s’établît dans un autre 
quartier de la Ville. L e  Sergent Que- 
brantador ne manqua pas de le vilitèr 
fréquemment; le nouveau Cabare- 
tier, par reconnoiffance, lui donna d’a
bord du vin à diferetion : ce qui plaifoit 
fi fort au Grivois, qu’ il menoit tous 
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les Amis à ce cabaret. Il y faîfoitmême 
fes enrôlemens , &  y enyvroit la re
crue.

Maïs enfin, l’Hôte fe lafTa d’abreu
ver tant de gofiers alterez. 11 dit fur 
cela fa penfée au Soldat, qui,.fans lon
ger qu’effedivement il pafloit la con
vention, fut aflez injurie pour traiter 
Guillaume de petit ingrat. Celui-ci ré
pondit: l’autre répliqua; & la conver- 
fation finit par quelques coups de plat 
d’épée, que le Cabaretier reçut. Plu- 
iîeurs paflans voulurent prendre le parti 
du Bourgeois. Quebrantador en bleiïa 
trois ou quatre, & n’en feroit pas de
meuré là, fi tout à coup il 11’eât été 
affailli par une foule d’Archers,quil’ar- 
rêterent , comme un perturbateur du 
repos public. Ils le conduiiirent en pri- 
fon , où il a déclaré tout ce que je viens 
de vous dire; & fur fa dépolition, la 
Juftice s’eft auffi emparée de Guillaume. 
L e  beau pere demande que le mariage 
foit c a iïé ; & le Saint Office, informé 
que Guillaume a de bons effets, veut 
connoitre de cette affaire.

Vive Dieu, dit Don Cléofas, la 
fainte Inquilition eft bien alerte ! Si* tôt 
qu’elle voit le moindre jour à tirer 
quelque profit... Doucement, inter

rom-
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rompit' le Boiteux ; gardez vous bien. de 
vous lâcher contre ce Tribunal. Il a 
des Efpions partout. On lui « rapporte 
jufqu’à des choies qui n’ont jamais été 
dites. Jen ’ofe en parler moi-même, qu’en 
tremblant.

Au dcifus de l’ infortune Guillaume, 
dans la premiere chambre à gauche , il 
y a deux hommes dignes de votre pitié. 
L ’un eft un jeuneJValet de chambre, que 
la femme de fon Maître traitoit en par
ticulier comme un Amant. Un jour, 
le mari lesfurprit tous deux. L a  fem
me, auffi tÔt,fe met à crier au fecoursT 
& dit que le Valet de chambre lui a fait 
violence. On arrêta ce pauvre malheu
reux, qui, félon toutes les apparences, 
fera facrifié à la réputation de la Mai- 
trefte.

Le compagnon du Valet de cham
bre , encore moins coupable que lui, 
eft fur le point de perdre auffi la vie. 
11 eft Ecuyer d’une Duchefle,à qui l ’on 
a volé un gros Diamant. On l’accufe 
de l’avoir pris. Il aura demain la ques
tion , où il fera tourmenté jüfqu’à ce 
qu’ il confefle avoir fait ,1e vol; & tou
tefois, la perfonne qui en eft l’auteur, 
eft une femme de chambre favorite, 
qu’aii n’oferait foupçonner,
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Ah ! Seigneur Afmodée , dit Leati- 

dro, rendez, je vous prie,fervice à cet 
Ecuyer. Son innocence m’intereffepour 
lui. Dérobez le, par votre pouvoir , 
aux injuftes& cruels fupplices qui le me
nacent. 11 mérite que... Vous n’y pen- 
fezpas, Seigneur Ecolier, interrompit 
le Diable : pouvez vous demander que 
je m’oppofe à une aélion inique, & que 
j ’empêche un innocent de périr? G’eft 
prier un Procureur,de ne pas ruiner une 
Veuve ou un Orphelin.

Oh ! s’ il vous plaît, ajouta-t-il, n’exi* 
gez pas de moi que je fafle quelque cho
ie qui Toit contraire à mes intérêts, à 
moins que vous n’en tiriez un avantage 
confiderable. D ’ailleurs, quand je vou- 
drois délivrer ce P rifo n n ierle  pour- 
rois* je ? Comment donc, répliqua Zan> 
bullo, eft-ce que voùs n’avez pas la 
puiflknee d’enlever un homme de la pri- 
ion ? N o n , certainement , repartit le 
Boiteux. Si vous aviez lu l’Enchindion, 
ou Albert le Grand, vous fauriez que 
je ne puis, non plus que mes confre- 
res, mettre un prifonnier en liberté. 
Moi*même, fi j ’âvois le malheur d’é- 
tre entre les griffes de la Juftice , je ne 
f>ourrois m’en tirer , qu’en finançant.

Dans la chambre prochaine, du mê
me
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me côté, loge un Chirurgien convain
cu d’avoir, par jaloufîe, fait à fa fem
me une faignée comme celle de Sene- 
que. il a eu aujourd’hui la queftion, 
& après avoir confefie le crime dont on 
l’accufoit, il a déclaré , que depuis dis 
ans, il s’eft fervi d’un moyen affez nou
veau pour fe faire des pratiques. Jlblef- 
foit la nuit les paffans avec une bayon- 
nette, & fe fauvoit chez lui par une pe
tite porte dé derriere. Cependant, le 
ble/fé poufïoît des cris, qui attiroient 
les voifîns à fon fecours. Le Chirur
gien y accouroit lùi-même, comme les 
autres ̂  & trouvant un homme noyé dans 
fon fang,il le faifoit porter dans fa bou
tique, où il le panfoit de la même maiu 
dont il l’avoit frappé.

Quoique ce Chirurgien cruel ait fait' 
cette déclaration, & qu’ il mérite mille 
morts, il ne lailTe pas de fe flater qu’on 
lui fera grâce; & c’eft ce qui pourra 
fort bien arriver, parce qu’ il eft parent 
de Madame la Remueufe de l’ infant» 
Outre cela, je vous dirai, qu’ il a chez 
lui une Eau merveilleufe, que lui feul 
fait compofer : une Eau qui a la vertu 
de blanchir la peau, & de faire d’unvî- 
fage décrépit une face enfantine ; & cet
te Eau incomparable fert de fontaînrde 
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Jouvence à trois Dames du Palais, qui 
fe font jointes enfemble pour lefauver.
Il compte û fort fur leur crédit, ou, fi 
vous voulez, fur fon Eau, qu’ il s’eft 
endormi tranquillement,dans l’efperan- 
ce qu’à fon réveil il recevra l’ agréable 
nouvelle de fon élargilTement.

J ’apperçois fur un grabat, dans kl mê
me chambre , dit l’Ecolier , un autre 
homme qui dort, ce me femble, auffi 
d’un fommeil paifible. Il faut que fon 
affaire ne foit pas bien mauvaife. Elle 
eft fort délicate , répondit le Démon. 
Ce Cavalier cil un Gentilhomme Bif- 
cayen, qui s’eft enrichi d’ un coup d’ef- 
copete; & voici comment. Il y a quin
ze jours, que chaflànt dans une fore* 
avec fon frere ainé , qui jouïflbit d’un 
revenu confiderable , il le tua par mal
heur , en tirant fur des perdreaux. 
L ’heureux quiproquo pour un Cadet, 
s’écria Don Cléofas en riant! Oui, re
prit Afmodée; mais les Collatéraux, 
qui voudroient bien s’approprier la fuc- 
ceffion du défunt, pourfuivent en Jus
tice fon meurtrier, qu’ ils accufent d’a
voir fait le coup pour devenir unique 
héritier de fa fkmille. Il s’eft de lui- 
même conftitujé prifonnier, & il paroit 
fi affligé de la mort de fon frere, qu’on

ou
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ne làuroit s’ imaginer qu’ il ait eu înten- 
tioa de lui ôter la vie. Er n’a-t-il effec
tivement rien à fe reprocher là-deffus, 
que fon peu d’adreffe, répliqua Lean- 
dro? N on , repartit le Boiteux; il n’a 
pas eu une inauvaife volonté. Mais 
lors qu’ un Fils ai né poffede tout le bien 
d’une maifon, je ne lui confeille pas 
de chaffer avec Ion Cadet.

Examinez bien ces deux Adolefcens, 
qui, dans un petit réduit 'auprès du 
Gentilhomme de Bifcaye , s’entretien
nent auffî gayement, que s’ ils étoient 
en liberté. Ce font deux vérirablesP*- 
car os. 11 y en a principalement un, qui 
pourra donner quelque jour au Public 
un détail de fes Efpregleries. G ’eft un 
nouveau Guzman d’ÂIfarache. C ’eft 
celui qui a un pourpoint de velours 
brun, & un plumet à fon chapeau.

Il n’y a pas trois mois, qu’il étoit 
dans cette Ville, Page du Comte d’O- 
nate ; & il feroit encore au fervice de 
ce Seigneur, fans une fourberie,qui eft 
la caufe de fa prifon, & que je veux 
t o u s  conter.

Ce Garçon, nommé Domingo, re
çut un jour chez le Comte cent coups 
de fouet, que l’Ecayer de Salle,autre
ment le Gouverneur des Pages , lui fit 
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rudement appliquer , pour certain tour 
d’habileté qui le méritoit. Il eut long- 
tcms fur le cœur cette petite corre&ioti^ 
là , & il réfolut de s’en venger. Il avoit 
remarqué plus d’ une fois, que le Sei
gneur Don Côme, c’eft le nom de l’E- 
cuyer, fe lavoit les ‘mains avec del’Eau 
de fleur d’orange, & fe frottoit le corps * 
avec des pâtes d’œillets & de jafm ins;. 
qu’il avoit plus de foin de fa perfonne, 
qu’une vieille Coquette; & qu’enfin, 
c’étoit un de ĉes fats qui s’ imaginent 
qu’une femme ne fauroit les voir fans 
les aimer. Cette remarque lui fournit 
une idée de vengeance , qü*ri commu
niqua à une jeune Soubrette delonvoi- 
(inage , de laquelle il avoit befoin pour 
l’exécution de fon projet, & dont il 
étoit tellement ami , qu’il ne pouvoitle 
devenir davantage.

Cette Suivante, appellée Floretta, 
pour avoir la liberté de lui parler plus 
aîfément, le faifoit paffer pour fon cou- 
fin, dans la maifon de Doua Luziana 
fa Maitrelfe,dont le pere étoit alors ab- 
fent. L e  malin Domingo, après avoit 
inftruit fa fauffe parente de ce qu’elle 
avoit à faire, entra un matin daus la 
chambre de Don Côme, où il trouva 
cet Ecuyer qui effayoit un habit neuf,
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fe regarfloit avec complaifance danrun 
miroir, & paroiiïoit charmé de fa figu
re. L e  Page fit femblant d’admirer ce 
Narciife, & lui* dit avec un feint traal- 
port: En vérité , Seigneur Don Côme, 
vous avez la mine d’un Prince. Je  
vois tous les jours des Grands fuperbe- 
ment vêtus : cependant, malgré leurs 
riches habits, ils n’ont pas votre pres
tance. Je  ne fai,ajouta-t-il, fi étant vo
tre lervîteur autant que je le fuis, je 
vous confidere avec des yeux trop pré
venus en votre faveur; mais franche
ment, je ne vois point à la Cour de 
Cavalier que vous n’effaciez.

L ’Ecuyer fourit à ce difcours, qui ; 
ftatoit agréablement ül vanité, & répon
dit en tailant l’aimable: T u  me fiâtesy 
mon ami; ou bien v il faut en effet que 
tu m’aimes, & que ton amitié me prê
te des grâces que la nature m’arefufées. 
Je  ne le crois pas, répliqua le flateur ; 
car il n’y a perfonne qui ne parle de vous 
auffi avantageufement que moi. Jevou- 
drois que vous euffiez entendu ce que 
me difoit encore hier une de mes cou» 
fines, qui fert une fille de qualité.

Don Côme ne manqua pas de de
mander ce que cette couline avoit dit: 
Comment, reprit le Page! Elle s’éten

dit
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dit fur la richefle de votre taille, fur 
l'agrément qu’on voit répandu dans 
toute votre perfonne; & , ce qu’il y a 
de meilleur, c ’eft qu’elle me dit confi- 
demment, que Dona Luziana, fa Mai- 
trefle, prenoit plaîlir à vous regarder 
au travers de fajaloulie, toutes les 
fois que vous pafiiez devant la mai
fon.

Qui peut être cette Dame, dit l ’E- 
cuyer?-& où demeure-t elle? Quoi! 
répondit Do.mingo, vous ne favez pas 
que c’eft la fille unique du Meftre de 
Camp Don Fernando , notre voifin? 
Ah îje fuis à prêtent au fait, reprît Don 
Çôme. Je me fouviens d’avoir ouï van
ter le bien & la beauté de cette Luz;a- 
na. C ’eft un excellent parti. Mais fe
roit il poffibîe que je me fuflè attiré fon 
attention? N ’en doutez pas, repartit le 
Page. M a coutine me l ’a dit. Quoi
que Soubrette,ce n’eft point une men- 
teufe; & je vous réponds d'elle, com
me de moi-même. Cela étant, dit l’Ê - 
cuyer, il me prend envie d’avoir une 
converfation particulière avec ta paren
te ; de la mettre dans mes intérêts par 
quelques petits préfens, fuivant l’ufage; 
& fi elle me confeille de rendre des foins 
à fa MaitrefTe, je  tenterai la fortuae.

Pourr
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Pourquoi non? le conviens, qu’il y a 
de la diftance de mon rang à celui de 
Don Fernando; mais je luis Gentil
homme , une fois, & je poffede cinq- 
cens bons ducats de rente. Il fe fait 
tous les jours des mariages plus extrava- 
gans que celui-là.

Le Page fortifia fon Gouverneur 
dans fa réfolution, & lui ménagea une 
entrevue avec la coufïne,qui, trouvant 
l’ Ecuyer difpofé à tout croire, l’affura 
que fa Maitrefle avoit du goût pour lui. 
Elle m’a fouvent interrogée fur votre 
chapitre, lui dit elle; & ce que je luî 
ai répondu là deiïus ne doit pas vous a- 
voir nui. Enfin, Seigneur Ecuyer, vous 
po-ivez vous ftater juftement, que Do- 
na Luziana vous aime en fecret. Faites 
lui hardiment connonre vos légitimes 
intentions. Montrez lui que vous êtes 
le Cavalier de Madrid le plus galant, 
comme vous en êtes le plus beau & le 
mieux fait. Donnez lui furtout des Sé
rénades. Rien ne lui fera plus agréa
ble. De mon côté, je lui fërai bien va
loir vos galanteries V & j ’efpere que mes 
bons offices ne vous feront pas inutiles. 
Don Corne, tranfporté de joyede voir 
la Soubrette entrer (i chaudement dans 
fes intérêts, l’accabla d’embrafl'ades, &
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lui mettant au doigt une bague de peu 
de valeur, qu’il avoit apportée exprès 
pour lui en faire préfent: M achereFlo- 
rette, lui dit i l , je ne vous donne ce 
diamant que pour faire connoitffance a- 
vec vous. J ’ai deffein de reconnoitre, 
par une plus folide recompenfe, les fer- 
vices que vous me rendrez.

On ne (auroît être plus fatisfait, qu’il 
le fut de fon entretien avec la Suivante. 
Auffi , non feulement il remercia D o
mingo de le lui avoir procure ; il le gra
tifia encore d’une paire de bas de foye,&  
de quelques chemifes garnies de dentel
les , lui promettant d’ailleurs , de ne 
laiffer échaper aucune occaiion de lui 
être utile. Enfuite, le confultant fur ce 
qu’il avoit à faire, Mon ami, lui dît-il, 
quel eft ton fentiment ? Me confeilles 
tu de débuter par une lettre paffionnée 
& jfublime à Dona Luïiana ? C ’eft mon 
avis, répondit le Page. Faites lui une 
déclaration d’amour en haut ftile. J ’ai 
un prelfentiment, qu’elle ne le recevra 
point mal. Je  le ccois de même, reprit 
l ’Ecuyer. Je  vais , à tout hazard, 
commencer par là. Audi-tôt , il fe 
niit à écrire ; <5c après avoir déchiré 
pour le moins vingt brouillons , il par
vint à faire un billet doux , auquel il

s’ar-
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s’arrêta. Il en fit la lcâure à Domin
go , qui, l’ayant écouté avec des geftcs 
d*âdmiration, Te chargea de le porter 
fur le champ à la cou (i ne. Il étoit 
conçu dans ces termes fleurlis & recher
chez.

Il y  a longtems, charmante L uzianar 
que y fur la foi de la Renommée, quipu- 
blie partout vos perfections , je  me fuis 
laijfé enflammer cCun ardent amour pour vous. Néanmoins , malgré les feux dont je  fuis la proye-, je  n*ai ojé bazarder au
cun a£ie de galanterie. M ais, comme 
il m'eft revenu que vous daignez arrêter 
vos regards fur moi, quand je pajfe de
vant la jaloujîe qui dérobe aux yeux des 
hommes votre beauté célefte ; &  même, que ̂  par une influence de votre A ftre, 
très heureufe pour mot, vous inclinez à me vouloir du bien ; je  prens la liberté 
de vous demander la permijfion de me 
c'onfacrer à votre fervice. Si j<e fuis af» 

fe z  fortuné pour l'obtenir, je  renonce a 
toutes les Dames pa(fées7 pré fente s &  À venir.

Don Corne de la Higuera.
L e  Page & la Suivante ne manque-

reat
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rent pas de s’égayer aux dépens du Sei
gneur D onCôm e, & de fe divertir de 
ïa lettre. Ils n’en demeurerent pas ia. 
Ils compoferent, à frais communs,un 
billet tendre, que la femme de cham
bre écrivit de fa main, & que Domîn- 
go rendit le jour fuivant à l’Ecuyer, 
comme une réponfe de Dofia Luziana. 
H contenoit ces paroles.

J'ignore qui peut vous avoir f i  bien 
injtruit de mes [entimens fecrets. C 'ejl 
une trahifm que qatelpt’un m’a faite-, 
mais je  la lui pardonne , puisqu’elle e(l 
caufè que vous m'apprenez que vous m'ai* m ez. De tous les hommes que je vois pajfer dans ma rue , vous êtes celui que 
je prens le plus de plaifir à regarder s 
je veux bien que vous [ayez mon Amant, 
P eut être ne devrois*je pai le vouloir 

encore moins vous le dire. Si e \[ i  une faute que je  fais y votre mérite me rend excufable.
D O N A  LU ZI/PN A.

Quoique! cette réponfe fût un peu 
trop vive pour la fille d’un Mettre de 
Camp, car les auteurs n’y avoient pas 
regardé de lî près,lepréfamptueuxDon

Cô~
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Côme ne s’en défia point. 11 s’eftimoît 
atfez, pour s’imaginer qu’une Dame 
pou voit oublier pour lui les bienféan- 
ces. Ah ! Domingo , s’écria-t il d*un 
air triomphant, après avoir lu à haute 
voix la lettre fuppolée, tu vois, mon 
ami, fi la voifine en t*ent. Je  ferai 
bientôt gendre de Don Fernand, ou je 
ne fuis^pas Don Côme de la Higuera.

Il B’en faut pas douter, dit le bour- 
confident ; vous avez fait fur 

la nlle une furieufe impreffion. Mais 
a propos, ajoura-t-il , je me fouviens 
que ma Parente m’a bien recommandé 
de vous dire, que dès demain, tout au 
P’us tard, il étoit néceflaire que vous 
donnafliez .une Sérénade à fa Maitrel- 
fc, pour achever de la rendre folle de 
yotre Seigneurie. Je  le veux bien, dit
1 iicuyer. Tu peux affurer ta coufine, 
que je fuivrai fon confeil, & que de
main, fans faute, elle entendra dans (a 
ruc> au milieu de la nuit, un des plus 
galants Concerts qu’on ait jamais en
tendus à Madrid. En effet , il alla 
trouver un habile Muficien, & après 
lui avoir communiqué fon projet, il le 
chargea du foin de l’exécution.

Tandis qu’il étoit occupé de fa Sé
rénade, Floretta, que le Page avoü

pré



prévenue, voyant fa Maitrcflè en bon
ne humeur, lui dit: Madame, je vous 
apprête un agréable divertifiement. Lu- 
fciana demanda ce que c’étoit. Oh vrai
ment , reprit la Soubrette en riant 
comme une folle, il y a bien des affai
res! U n  Original nommé Don Corne, 
Gouverneur des Pages du Comte 
d’ Ofiate, s’eft avifé de vous cholfir 
pour laDame fouverainedefes percées, 
&  doit, demain au fo ir, afin que vous 
n’en ignoriez, vous régaler dYn ad
mirable Concert de voix & d’ Inllru- 
mens/ Dona Luziana, qui naturelle* 
ment étoit fort gaye, & qui d’ailleurs 
croyoit les galanteries de l’ Ecuyer fans 
conféquence pour elle , bien loin de 
prendre fon férieux, fe fit avance 
un plaifir d’entendre fa Sérénade. Ain(i 
cette Dam e, fans le favoir, aidoit. à 
confirmer Don Côme dans une erreur, 
dont elle fe feroit fort offenfée , ii elle 
l’eût connue.

Enfin la nuit du jour fuivant, il 
parut devant le balcon de Luziana deux 
carodès d’où fortirent le galant Ecu
yer & fon confident, accompagnez de 
fix hommes, tant chantenrs que joueurs 
d’ inftrumens , qui commencèrent leur 
Concert. 11 dura fort lQngtems. Ils

joue-
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jouerent un grand nombre d ’Airs nou
veaux , & chaînèrent plutieurs couplets 
de Chantons, qui rouloient fur le pou
voir que 1* Amour a d’unir des Amans 
d’une inégale condition. Et à chaque 
couplet, dont ta tille du Mehre de 
Camp fe fai(pit l’application , elle rioit 
de tout fon cœur.

Lorfque la Sérénade fut finie, D on 
Y ôme renvoya les Muficiens chez eux, 
«ans les mêmes caroffes qui les avoient 
amenez, & demeura dans la rue avec 

mingo, jufqu’à ce que les curieux, 
que la Mulique avoit attirez , fe fu
rent retirez. Apre- quoi, il s’approcha 
du balcon, d’où bien-tôt la Suivante, a- 
vec la permilîion de fa iVlaitreflè, lui dit, 
par une petite fenêtre de la jaloufie : Eft- 
ce vous, Seigneur Don Côme? Qhî 
nie fait cette queftion, répondit-il d’une 
voix doucereufe ? C’eft, répliqua la Sou
brette, Dona L'izîana, qui fouhaite de 
lavoir li le Concert que nous venons 
d’entendre eft un effet de votre galante
rie. Ce n’eft, repartit l’Ecuyer, qu’un 
échantillon des fêtes que mon amour 
prépare à cette merveille de nos jours 
h' elle veut b'en les recevoir d’ u n .À - 
friant facrifié fur l’autel de fa beauté*

A  cette expreffion figurée, la Dam e
n’eut
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n’eut pas peu d’envie de rire. Elle fe 
retint toutefois , & fe mettait à la pe
tite fenêtre, elle ditàTEcuyer, le plus 
férieufement qu’ il lui fut polïible : Sei 
gneur D onCôm e, il paroit bien que vous 
n’êtes pas un Galand novice. C ’ell de 
vous que les Cavaliers amoureux doivent 
apprendre à fervir leurs Maitrefies. Je  
fuis très contente de votre Sérénade, & 
je vous en tiendrai compte. M ais, a- 
(outa- t-elle, retires, vous. On peut nous 
écouter. Une autre fois, nous aurons 
un plus long entretien. En achevant ces 
mots , elle ferma la fenêtre, biffant 
l’ Ecuyer dans la rue, fort fatisfait de la 
faveur qu’ellevenoit de lui faire, & le 
Page bien étonné de la voir jouer un 
rôle dans cette Comédie.

Cette petite fête, en y comprenant les 
carottes & la prodigieufe quantité de vin 

•bu parles Muficiens, coûta cent ducatsà 
D on C ô m e; & deux jours après, fon 
confident l’engagea dans une nouvelle 
dépenfe. Voici de quelle maniéré. A- 
yantappris que Floretta devoit, la nuit 
de la Saint Jean , nuit (i célebrée dans 
cette Ville, aller, avec d’autres filles de 
fon  efp ece, i  la fie fia del Sotillo, * il

en*
*  Sorte de D anfc particulière aux Efpagnols,
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■entreprit de leur donner un déjeûner 
magnifique, aux dépens de l ’Ecuyer.

Seigneur Don Côme, lui dit-il *Ia 
veille de la Saint Jean, vous favez quel
le fête demain. Je  vous avertis, 
que Dona Luziana fe propofe d’être à 
la pointe du jour fur les'bordsdu M an- 
çanarez, pour voir le Satillo. Je  crois qu’ il 
n’eft pas befoin que j’en dife davantage au 
Coriphée des Cavaliers galans. Vous n’ê- 
pas homme à négligerune fi’belle occa
sion. Je  luis perfuadé , que votre Dame& 

a c0^ a^n ê feront demain bien réga
lées. C ’eit dequoijepuisterépondre, lui 

-  dit fon Gouverneur ; je te rends grâces 
de 1 avis. T u  verras li je fai prendre 
la balle au bond. EffeéHvement, le len
demain  ̂ de grand matin, quatre valets 
de 1 H ôtel, conduits par Domingo, &  
chargez de toutes fortes de viandes froi
des , accommodées de différentes façons, 
avec une infinité de petits pains & de 
bouteilles de vins délicieux, arrivèrent 
fur le rivage du Mançanarez, o ù F lo -  
retta & fes compagnes danfoient com
me des Nymphes «au lever de l’Aurore.

Elles n’eurent pas peu dejoye, quand 
le Page vint interrompre leurs danies 
Itgeres, pour leur offrir un folide dé- 
jeûner de la part du Seigneur DonCÔ- 

/. G  nie.
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ine. Elles suffirent auffi-tôt fur l’her
be, & commencèrent à faire honneur 
?iu feftin , en riant, fans modération, 
de la dupe qui le donnoit; caria chari
table coufîne de Domingo n’avoit pas 
ïnanqué de les mettre au fait.

Comme elles étoient toutes en train 
de fe réjouïr, on vit paroitre l’ Ecuyer 
monté fur une haquenée des Ecuries du 
C o m te,& richement vêtu. Il vint join
dre fon confident, & faluer la Compa
gnie, qui, s’étant levée pour le recevoir 
plus poliment, le remercia de fa géné- 
rofîté. Il cherchoit des yeux, parmi les 
tilles, Dona Luziana,pour lui adrefTer 
la parole, & lqi débiter un beau com
pliment qu’il avoit compofé en chemin; 
mais Floretta l,e tirant à part, lui dît * 
qu’une indifpofition avoit empêché 
Maitreffe de fe trouver à la Fête. Don 
Côme fe montra très fenfîble à cette 
Nouvelle, & demanda quel mal avoit fa 
chere Luziana. Elle eft fort enrhumée, 
répondît la Soubrette , & cela, pour a- 
voir pafTé fans voile fur fon balcon 
prefque toute la nuit de votre Sérénade, 
à me parler de vous. L ’Ecuyer, con- 
folé d’un accident qui venoit d’une fi 
f elle caufe,pfia la Suivante de lui con
tinuer fes bons offices auprès de fa M aî

tres-



trèfle, &  regagna fon H ôtel, en s’ap- 
plaudifla'nt de plus en plus de fa bonne 
fortune.

Dans ce tems-là, Don Gôme reçut 
une lettre de change, & toucha mille 
écus d’or qu’on luienvoyoitd’Andalou- 
fie, pour fa part de lafucceffion d’un de 
fes oncles mort à Seville. 11 comota 
cette fomme, & la mit dans un coffre, 
en préfence de Domingo , qui fut fort 
attentif à cette aâ io n , & fi violem
ment tenté de s’approprier ces beaux é- 
eus d or, qu’il rélolut de les emporter 
en Portugal. Il fit confidence de fa ten- 
tation à Horetta, & lui propofa même 
a ctre du voyage. Quoique la propo
rtion méritât bien d’être pefée, la Sou
brette, auffi friponne que le Page, l’ac
cepta fans balancer. Enfin , une nuit, 
taudis que l’Ecuyer enfermé dans un 
cabinet s’occupoit à compofer une let
tre emphatique pour fa Maitrefle, Do- 
mingo trouva moyen d’ouvrir le coffre 
où étoient les écusd’or. Il les prit, ga
gna promptement la rue avec fa proye 
& s’étant rendu fous le balcon de Lu- 
*iana,i 1 fe mit à contrefaire un chat qui 
piiaule. La Suivante, à ce fignal dont

étoient convenus tous deux, ne le 
fit pas longtems attendre; & , prête à le 

G 2 foi-
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fuivre partout, elle fortit avec lui de 
Madrid.

Ils comptoient bien qu’ ils auroient le 
tems d’arriver en Portugal, avant qu’on 
pût les atteindre, fi on les pourfuivoit; 
mais, par malheur pour eux,D on Cô- 
m e, dès la nuit même, s’étant apper- 
çu du larcin, & de la fuite de fon con- 
îident, eut aufli-tôt recours à la Jufti- 
ce, qui difperfa de toutes parts fes L i
miers pour découvrir le voleur. On 
l ’attrapa près de .Zebreros, avec fa 
Nymphe. On les ramena l’ un & l’au
tre. L a  Soubrette a été enfermée aux 
Repenties ; & Domingo, dans cette pri- 
fon.

Apparemment,dit Don Cléofas,que 
l ’Ecuyer n’a pas perdu fes écus d’or. 
Ils lui auront fans doute été rendus. Oh 
que non! répondit le Diable: ce font 
des pieces qui prouvent le vol ;la Jufti- 
ce ne s’en défai (ira point. Et Don C ô
m e, dont l’hiftoire s’ eft répandue dans 
la V ille, demeure vo lé ,&  raillé de tout 
le monde.

Domingo, & cet autre prifonnier qui 
joue avec lui,continua le Boiteux,ont 
pour voifin un jeune Caftillan,quiaété 
arrêté pour avoir, en préfence de bons 
iemoins, donné un foufflet à fon pere.

Q
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O Ciel ! s’écria Léandro. Que m’ap
prenez-vous ? Quelque mauvais quefoit 
un fils, peut-il lever la main fur fon pe- 
re?Oh qu’oui,dit le Dém on.Celan’eft 
pas fans exemple, & je veux tous en 
citer un aflez remarquable. Sous le 
Regne de Don Pedre I . , furnommé le 
Julie & le C ruel, huitième Roi de Por
tugal, un Garçon de vingt ans fut mis 
entre les mains de la Jufïice pour le 
même fait. Don Pedre, furpris com
me vous de la nouveauté du cas, vou
lut interroger la Mere du coupable ; &  
il s’y prit fi adrouement, qu’ il lui fit a~ 
vouer, qu’elle avoit eu cet Enfant d’u
ne difcrete Reverencc. Si les Juges du 
Caftillan interrogeoient aufli fa Mere 
avec la même adréffe, ils pourroient 
en arracher un pareil aveu.

Defcendons de l’œil dans un grand 
cachot au-deffous de ces trois prifon- 
niers que je viens de vous montrer, &  
confîderons ce qui s’y paffe, Y  voyez- 
vous trois malheureux? Ce font des vo
leurs de grand chemin.' Les voilà qui 
vont fe fauver. On leur a fait tenir u- 
ne lime fourde dans un pain, & ils ont 
déjà limé un gros barreau d’une fenê
tre, par où ils peuvent fe couler dans 
une cour qui les conduira dans, la rue.

G  3  II
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Il y a plus de dix mois qu’ils font en 
prifon, & il y en a plus de huit qu’ ils 
aevroient avoir reçu la recompenfe pu
blique qui eft dûe à leurs exploits ; mais, 
grâce i  la lenteur de la Juftice,ils vont 
encore ma/ïaerer des voyageurs.

Sui,vez moi dans cette falle baffe,où 
vous appercevez vingt ou trente hom
mes couchez fur la paille. Ce font des 
filoux, dfes gens de toutes fortes de 
nau/ais commerces. En remarquez- 
vous cinq ou fix»qui houfpillent uneef- 
pece de Manœuvre qui a été emprifon- 
né aujourd’hui, pour avoir bleffé un 
Archer d’ un coup de pierre? Pourquoi 
ces prifonniers battent-ils ce Manœuvre 
dit Zambullo ? C ’eft, répondit A fmo- 
dée, parce qu’ il n’a pas encore payé fi» 
bienvenue. M ais, ajouta-t-il , laifîons 
là tous ces miferables. Eloignons nous 
même de cet hônible lieu. Allons ail-» 
leurs, arrêter nos regards fur des ob- 

j ets plus réjouïffans.
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C H A P I T R E  VIII.

Àfmodce montre à Don Cleofas plufieurs 
perfonnes, &  lui révèle les allions 
qu'elles ont faites dans la journée,

I Ls lai/Terent là les Prifonniers, &  
s’envolerent dans un autre quartier. 

Us firent une paufe fur un grand Hôtel, 
ou le'Démon dit à l’Ecolier : Il me 
prend envie de vous apprendre ce qu’ont 
fait aujourd’hui toutes ces perfonnes 
qui demeurent aux environs de cet H ô
tel. Cela pourra vous divertir. Je n’en 
doute pas, répondit Léandro. Com 
mencez, je vous prie, par ce Capitaine 
q u ife  botte. Il faut qu’ il ait quelque 
afïaîredeconféquence, qui l’appelle loin 
d’ici. C ’eft , repartit le Boiteux , un 
Capitaine prêt à fortir de Madrid. Ses 
chevaux L'attendent dans la rue. Il 
va partir pour la Catalogne, ou fon 
Régiment eft commandé.

Comme il n’avoit point d’argent, il 
s’udreffa hier à un Ufurier : Seigneur 
Sanguifuela, lui dit-il,ne pourriez vous 
Pas me prêter mille ducats? Seigneur 
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Capitaine, répondit l’Ufurier d’un air? 
doux & bénin, ie ne les ai pas; mais'je 
me fais fort de trouver un homme qui 
vous les'prêtera, c’eft-à-dire, qui vous 
en donnera quatre-cens comptant:vous 
ferez votre billet de mille; & fur lef-, 
dits quatre-cens que vous recevrez, j ’en 
toucherai, s’ il vous plaît, foixante, 
pàur le droit de courtage; L ’argent eft 
fi rare aujourd’hui... Q u e lle  ufure, in
terrompit brufquement POfficier ! De
mander fix-cens foixante ducats, pour 
îrois-censquarante ! Quelle friponnerie f? 
Il faudroit pendre des hommes ii durs..

 ̂Point d’emportement, Seigneur Ca
pitaine , reprit d’ un grand fang-froid l’U -  
furier. Voyez ailleurs* De quoi vous 
plaignez vous? Eft-ce que je vous for
ce à recevoir les trois-cens quarante 
ducats? Il vous eft libre de les prendre 
ou dê  les refufer. L e Capitaine n’a
yant rien à repliquer à ce difcours, fe 
retira. Mais après avoir fait reflexion, 
qu’ il falloit partir, que le tems pref- 
foit, &  qu’enfin il ne pouvoit fe pafTer 
d’argent, il eft retourné ce matin chez 
l ’ U furier, qu’ il a rencontré à fa porte 
en manteau noir, en rabat, & en che
veux cgurts , avec un gros chapelet '  
garni' de médailles* Je reviens à vous,

• Seigneur,
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Seigneur Sanguifùela , lui a-t-il dit • 
j ’accepte vos trois-cens quarante du
cats. La néceflué où je fuis d’avoir 
de l’argent, m’oblige à les prendre.
Je  vais à laM elfe, a répondu gravement 
l’ Ufurier.' A  mon retour, venez, j e 
vous compterai la fomme. H é, non, 
non, répliqué le Capitaine. Rentrez 
chez vous, de grâce. Cela fera fait 
dans un moment, üxpédiez moi tout 
a l’heure. Je  fuis fort preffé. Je  ne 
le puis, repart Sanguifùela. J ’ai cou
tume d’entendre la Me/fe tous les 
jou rs, avant que je commence aucune 
affaire. C ’eft une règle que je me fuis 
faite, &  que je  veux obferver religieu- 
îement toute ma vie.

Quelque impatience qu’ëût l’Officier 
de toucher fon argent, il lui a falu 
ceder à la règle du pîeux Sanguifuela. 
Il s’eft armé de patience; & même 
comme s’il eût* craint que les ducats- 
ne lui échapa/fent, il a luivi l ’Ufurier 
à l’Eglife. Il a entendu la MefTè a- 
yec lui. Après cela, il fe préparait 
a fortir. Mais Sanguifuela, s’appro
chant de fon oreille, lui a dit: U n 
des plus habiles Prédicateurs de Madrid 
va prêcher: je ne veux pas perdre fon 
Sermon.

G  f  L e
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L e  Capitaine , à qui le tems de î'a 
MefTe n’avoit déjà que trop duré , a 
été au dcfefpoir de ce nouveau retar
dement. Il eft pourtant encore de
meuré dans l’Eglife. L e  Prédicateur 
paroit , 6c prêche contre l’ Ufure. 
L ’Officier en eft ravi ; & obfervant le 
vifage de I’ U iurier, dit en lui-même:
Si ce Ju if pouvoit fe laiffer toucher ! 
S ’il me donnoit feulement fix-cens du
cats, je partîrois content de lui. En^ 
fin, le Serrnon finit. L ’ Ufurier fort. 
L e  Capitaine le joint, & lui dit: Hé 
bien, que penfez vous de ce Prédica
teur? N e trouvez vous pas qu’il prê
che avec beaucoup de force ? Pour 
m oi, j ’en fuis tout ému. J ’en porte 
même jugement que vou s, répond ' 
rU furiei. Il a parfaitement traité la 
matîere.  ̂ C ’eft un favant homme. Il 
a fort bien fait fon métier. Allons , 
nous-en faire le nôtre.

H é! qui font ces deux femmes qui 
font couchées enfemble, & qui font 
de fi grands éclats de rire, s’écria Don 
Cléofas? Elles me paroifTenf bien gail
lardes. Ce font, répondit le Diable, 
deux fœurs qui ont fait enterrer leur 
pere ce matin. C ’étoit un homme 
bourru, & qui avoit tant d’averfioa

pour.
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pour le mariage, ou plutôt tant de ré
pugnance à établir fes filles, qu’ il n’a 
jamais voulu ks-marier, quelques par- 
tis avantageux qui fe foient préfentez 
pour elles. Le caraélere du défunt é- 
toit tout à l’heure le fujet de leur en
tretien. Il eft mort, enfin, difoit l’aî
née; il eft mort,ce Pere dénaturé,qui' 
fe faifoit un plaifir barbare de nous voir 
filles. Il ne s’oppofera plus à nos 
vœux. Pour moi*, ma fœur, a dit la' 
cadette, j’aime le folide. Je  veux un 
homme riche, fût-il d’ailleurs une bê
te; .& le gros Don Blanco fera mon 
fait. Doucement, ma fœur , a répli
qué l’aînée: nous aurons pour époux, 
ceux qui nous font deftinez ; car nos 
mariages font écrits dans le Ciel. Tant 
pis, vraiment, a reparti la cadette: j ’ai 
bien peur que mon pere n’en déchire 
la feuille. L ’aînée n’a pu s’empêcher 
de rire de cette faillie, & elles en rient 
encore toutes deux.

Dans la maifon qui fuit celle des deux
foeurs, eft logée en chambre garnie une'Avantuweré Arragonoife. Je la vois- 
qui fe mire dans une glace , au-lieu de- 
fe coucher. Elle félicite fes charmes 
fur une conquête importante qu’ils ont 
faite aujourd’hui. Elle étudie des itih< 

G (  ne».
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nés, & elle en a découvert une nou*~ 
velle, qui fera demain un grand effet: 
fur fon Amant. Elle ne peut trop 
s’appliquer à le ménager. C ’eft un 
fujet qui promet beaucoup. AufTi a- 
t>elle dit tantôt à un de fes Créanciers,, 
qui lui eft venu demander de l’argent: 
Attendez , mon, ami ; revenez dans 
quelques jours : je fuis en termes dvac- 
commodement avec un des principaux 
perfonnage* de la Dcmanne.

Il n’eft pas befoin}dit Léandro, que 
je  vous demande ce qu’a fait certain; 
Cavalier qui fe préfente à ma vue. II 
faut qu’il ait pdfTé la journée entiere à 
écrire des lettres. Quelle quantitéj’en 
vois fur fa table ! Ce qu’ il y a de plai- 
fant, répondit le Démon , c’eft que 
toutes ces lettres ne contiennent que la 
même chofe. Ce Cavalier écrit à tous= 
fes amis abfens. Il leur mande une a- 
vanture qui lui eft arrivée cet après- 
midi. Il aime une Veuve de trente ans, 
belle & prude. Il lui rend des foins, 
qu’elle ne dédaigne pas. Il propofe 
de Pépoufer. Elle accepte la propofi- 
tion. Pendant qu’on fait les prépara
tifs des nAces, il a la liberté de l’aller 
voir chez elle. Il y a été cette après- 
dînée; &  comme par hazard il ne s’eft

trouvé*
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trouve perfonne pour l’annoncer ,• il eft: 
entré dans l’appartement de la Dame, 
qu’il a furprife dans un galant desha  ̂
billé, ou pour mieux dire ? prefque 
nue, fur un lit de repos. Elle^dormoit 
d’un profond fommeih II s’approche 
doucement d’elle, pour profiter de l’oc-* 
cafïon. Il lui dérobe un baifer. Elle 
fe réveille, & s’écrie en foupirant ten
drement : Encore ! Ah ! je  t'en prie , 
Ambroife, lai [je moi en repos.. L e  Ca-~ 
ralier, en galant homme, a pris fon 
parti fur le champ. Il a renoncé à la 
Veuve. Il eft forti de l’appartement. Il 
a rencontré Ambroife à la porte : Am- 
broife , lui a - t - i l  dit, n’entrer pas. 
Votre MaitrefTe vous prie de la laifler 
en repos..

A  deax maifons au-delà de ce Cava
lier, je découvre dans un petit corpsde 
logis, un original de mari, qui s’endort 
tranquillement aux reproches que fafem®  ̂* 
me lui fait d’avoir pafle la journée en-~ 
tiere hors de chez lui* El le feroit encore 
plus irritée, fi elle favoit à quoi il s’eft 
amufé. J1 aura fans doure été occupé 
de quelque avanturegalante, dit Zam- 
bullo? Vous y êtes, reprit Aftnodée, 
Je  vais vous la détailler.

L!hoimne dont il s’agit eft un Bour- 
, G* 7 geois 5



geois, nomme Patrice. C ’eft un de ces- 
maris libertins, qui vivent fans fouci, 
comme s’ils n’avoient ni femme , ni 
enfans. Il a pourtant une jeune époufe,. 
aimable & vertueufe; deux filles & un 
fils, tous trois encore dans leur enfan
ce. Il eft forti ce mâtin de fa maifon, 
fans s’ informer s’ il /  avoit du pain pour 
fa famille, qui en manque quelquefois. 
Il a pafle par la grande Place, où les 
apprêts du Combat des Taureaux qui 
s’eft fait aujourd’hui l’ont arrêté. Los 
échaffauts étoient déjà dreflez tout au
tour , & déjà les perfonnes les plus cu- 
rieufes com m ençoient à s’y placer.

Pendant qu’ il les coivfidere les uns& 
les autres, il apperçoit une Dame bien- 
faite & proprement vêtue, qui lailfoit 
v o ir , en descendant d’ un échafFaut, 
une belle jam be, bien tournée, couver
te d’un bas de foye couleur de rofe, a- 
vec une jarretiere d’argent. 11 n’en a pas 
falu davantage, pour mettre notre fai
ble Bourgeois hors de lui même. Il s’eft 
avancé vers la Dame , qu’accompagnoit 
une autre qui faifoitaffezeonnoitre, par 
fon air , qu’elles étoient toutes deux des 
Avanturieres : M efdames, leur a-t-il 
dit, fi je puis vous être bon à quelque 
chofe, vous n’avez qu’à parler. Vout

me
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me trouverez difpoféà vouslervîr. Sei
gneur Cavalier, a répondu la Nymphe 
aux bas couleur de rofe, votre offre 
n’eft pas à rejetter. Nous avions déjà 
pris nos places ; mais noüs venons de 
les quitter, pour aller déjeûner. Nous 
avons eu l’ imprudence de fortir ce ma
tin de chez nous, fans prendre notre 
chocolat. Puifque vous êtes afïèz ga
lant pour nous offrir vos fervices, con
duirez nous, s’ il vous plaît, àquelque 
endroit où nous puiflions manger un 
morceau. Maïs que et foit dans un lieu 
retiré. Vous favez que les filles ne peu-’ 
vent avoir trop de foin de leur réputa
tion. ^

A  ces mots, Patrice, devenant plus 
honnête & plus poli que la N éceflué, 
mene ces Prmceffes à une taverne de 
Fauxbourg, où il demande à déjeûner. 
Que voulez-vous, lui dit l’hôte J 'a i , 
de refte d’un grand feftin qui s’eft don
né hier chez moi, des poulets de grain, 
des perdreaux de Léon , des pigeon
neaux de la Caftille vieille, & plus de la 
moitié d’un jambon d’Eftramadure. En 
voilà plus qu’ il ne nous en faut, dit le 
conduéteur des Veftales. Mefdames, 
vous n’avez qu’ à choifir. Que fouhai- 
tez vous? Ce qu’il vous plaira, répon

dent--
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dent elles. Nous n’avons point d’autre 
goût que le vôtre. Là-deflus le Bour
geois commande qu’on ferve deux per
dreaux & deux poulets froids, & qü’ora 
lui donne une chambre particulière , at
tendu qu’ il eft avec des Dames très dé
licates fur les bienféances*

On le fait entrer, lui & fa compa
gnie, dans un cabinet écarté, où, un 
moment après, on leur apporte le platf 
ordonné, avec du pain & du vin. N os 
Lucreces, comme Dames de haut ap
pétit1, fe jettent avidément fur les vian
des,tandis que le benêt,qui devoit payer 
l’ écot, s’amufè à contempler fa Lui- 
flta: c’eft le nom de la Beauté dont il 
étoit épris. Il admirefes blanches mains,. 
où brilloit une groffe bagne,.qu’elle a 
gagnée en là courant: il lui prodigue 
les noms d’Etoile & de Soleil, & ne 
fauroit manger, tant il eft aifed’avoir 
fait une fi bonne rencontre. Il deman
de à fa Déeife, fi elle eft mariée. E lle 
répond que non; mais qu’elle eft fous 
îa conduite d’un frere: fi elle eût ajou
té, du côté d’Adam , elle auroit dit la 
vérité..

Cependant, les deux Harpies non 
feulement dévoroient chacune un pou- 
k t r  elles buvoient encore à proportion'

qu’elles
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qu’elles mangeoîent. Bientôt le vin man
que. Le galand en va chercher4ui*mê- 
me, pour en avoir plus promptement. 
Il n’eft pas hors du cabinet, que Jacin
the, la compagne de Luifita , met la 
griffe fur les deux perdreaux qui res- 
toient dans le plat, & les ferre dans une 
grande poche de"toile qu’elle a fous fa 
robe. Notre Adonis revient avec du 
vin frais , & remarquant qu’ il n’y a plus 
de viande, il demande à fa Vénus, fï 
elle ne veutrien davantage. Qu’on nous 
donne, dit-elle, de ces pigeonneaux dont 
l’hôte nous a parle, pourvu qu’ ils foient 
excellens; autrement, un morceau 
de jambon d’Eftramadure fuffira. E lle 
n’a pas prononcé ces paroles, que voi
là Patrice qui retourne à la provilîon, 
& fait apporter trois pigeonneaux, avec 
une forte tranche de jambon. Nos oi- 
féaux de proye recommencent à becque
ter, & tandis que le Bourgeois eftobli— 
gé de difparoitre une troîfîemë fo is, pour 
aller demander du pain, ils envoyent 
deux pigeonneaux tenir compagnie aux 
prifonniers de la poche.

Après le repas, qui a fi ni par les fruits 
que la faifon peut fournir, l’amoureux 
Patrice a preiïe Luifita de lui donner les 
Marques qu’ il attendoitde fareconnoif-

* fance*



fance. L a  Dame a refufé de conten
ter lesdefirs; maïs el le l’a flaté de quel
que efperance, en luidifanc, qu’il y a- 
voit du tems pour tout, & que cen’ é- 
toir pas dans un cabaret qu’elle vouloît 
reconnoitre le plaîfir qu’il lui avoit fait. 
A uis, entendant fonner une heure après- 
nudi, elle a pris un air inquiet, & dit 
a la .compagne: Ah ! ma chere Jacinthe, 
que nous fommes mal h eirreu fes ! Nous 
lie trouverons plus de places pour voir, 
les I aureaux ! Pardonnez moi, a répon
du Jacinthe^ce Cavalier n’a qu’à nous 
remener ou il nous a fi poliment abor
dées, & ne vous mettez pas en peine da

Avant que de fortir de la taverne 
il a fallu compter avec PhAte, qui a fait 
nioiiter la dépenfe à cinquante réales. 
L e  Bourgeois a mis . la main i  la bour- 
ie ; mais n’y trouvant que trente réales,, 
il a étc obligé delaiffer en gage,pour le 
refte, fon Rofaire chargé de médailles 
d’argent. Enfuite, il a reconduit les 
AVanturieres où il les avoit prifes, & 
les a placées commodément fur un é- 
chaffaut, dont le Maitre, qui eft de ik 
connoifîance, lui a fait crédit.

Elles ne font pas plutôt aflîfes, qu’el- 
aCs demandent des rafraichi/feinens. Je

meurs
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meurs de foif, s’écrie l’une! L e  jam
bon m’a furieufement alterée. Et mot 
de même, dît l’autre; je boirois bien 
de la limonade. Patrice, qui n’entend 
que trop ce que cela veut dire, les quit
te pour aller leur chercher des liqueurs; 
mais il s’arrête en chemin, & fe dit à 
lui-même: Où vas tu , inlenfé? N e 
femble-t il pas que tu ayescentpiftolcs 
dans ta bour(e,ou dans ta maifon? T u  
fi’as pas feulement un Mararedu Que 
ferai-je, ajouta-t-il? De retourner vers 
la Dame, fans lui porter ce qu’elle defiref 
il n’y a pas d’apparence. D ’un autre côté; 
faut-il que j ’abandonne une entreprifefi 
avancée? Je ne puis m’y réfoudre.

Dans cet embaras, il apperçoit parmi 
les Spe&ateurs un de fes amis, quiiui 
avoit fouvent fait des offres de fervices , 
que par fierté il n’avoit jamais voulu ac
cepter. Il perd toute honte, en cette 
occafion. . 1 1  le joint avec emprefïè- 
ment, & lui emprunte une double pis- 
tole; avec quoi, reprenant courage,il 
rôle chez un Limonadier, d’où il fait 
porter à fes Princefles, tant d’eaux glar- 
cées, tant de bifeuits & de confitures 
feches, que le Doublon fuffit à peine 
à cette nouvelle dépenfe.

EnÆn , la fête finit avec le jour, &
no?

B O I T E U X .  163
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notre homme va conduire fa Dame chez 
e lle , dans Pefperance d’en tirer bon 
parti. Mais lorfqu’ ils font devant une 
maifon où elle demeure, il en fort une 
efpece de fervante qui vient au-devanc 
de Luifita,&  lui dit avec agitation : Hé! 
d’où venez vous à l’heure qu’ il eft? Il 
y a deux heures que le Seigneur Don 
Gafpard Héridor, votre frété, vous 
attend en jurant comme unpofTedé. A- 
lors la fœur, feignant d’être effrayée, 
fe tourne vers le galand, & lui dit tout 
bas, en lui ferrant la main : Mon frere 
eft un homme d’une violence épouvan
table; mais fa colere ne dure pas. T e- 

rttez-vous dans la rue, & ne vous impa
tientez point. Nous allons l’appaifer; 
&  comme il va tous les foirs fouper en 
ville, d’abord qu’ il!fera fort!, Jacinthe 
viendra vous en avertir, & vous intro
duira dans la maifon.

L e  Bourgeois, que cette promefle 
confole, baife avec tranfport la main 
de Luifita, qui lui fait quelques cares- 
fes pour le laiïïer fur la bonne bouche;, 
puis elle entre dans la maifon, avec Ja 
cinthe & la fervante. Patrice, demeuré 
dans la rue, prend patience, I ls ’af- 
fied fur une borne à deux pas de la por
te, & paiïe un temsconfiderable, fans

l ’b
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s’ imaginer qu’on puifle avoir deflein de fe 
jouer de lai. H#s’étonneleulei;nent,de 
ne pas voir fortir Don Gafpard , &  
craint que ce maudit frere n’aille pas Ibu- 
per en ville.

Cependant,, il entend fonner dix, 
onze heures, minuit. A lors, il com-. 
mence à perdre une partie de fa confi
ance, & à douter de la bonne-foi de là 
Dame. Il s’ approche de. la porte, il 
entre, & fuit à tâtons une allée obfcù- 
re, au milieu de laquelle il rencontre 
un elcalier. Il n’ofe monter ; mais il 
écoute attentivement,& fon oreille eft 
frappée du Concert difcordantque peu
vent faire enfemble un chien qui aboyé, 
un chat qui miaule , & un enfant qui 
crie. Il juge enfin, qu’on l’a trompé; 
& , ce qui acheve de l’en perfuader, 
C’eft qu’ayant voulu pouffer jufqu’au 
fond de l’allée, il s’eft trouvé dans une 
autre rue que celle où il a fi longtcms 
fait le pied de grue.

11 regrette alors fon argent, &  re
tourne au logis, en maudiffant les bas 
couleur de rofe. Il frappe à fa porte. 
Sa femme, le chapelet à la main, &  
les larmes aux yeux , lui vient ouvrir, 
& lui dit d’un air touchant: Ah! Pa
trice, pouvez vous abandonner ainii vo

tre
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tre maifon, & vous foucier fi peu de 
votre époufe •& de vos enfans? Q u V  
rez vous fait, depuis fixheures du matin 
que vous êtes forti? Le mari, ne fa- 
chant que répondre à cedifeours, &  
d’ailleurs, tout honteux d’avoir été la 
dupe de deux friponnes, s’eft deshabillé 
& mis au lit, fans dire un mot. Sa fem
me, qui eft *en train de moralifer, lui 
fait un Sermon, qui l’endort dans ce 
moment.

Jettez la vue , pourfuivit Afmodée, 
far cette grande maifon qui eft à côté 
de celle du Cavalier qui écrit à fes a- 
mis la rupture de fon mariage avec la 
MaitrefTe d’Ambroife. N ’y remarquez 
vous pas une jeune Dame couchée dans 
un lit de fatin cramoifi, relevé d’une 
broderie d’or ? Pardonnez moi, répon
dît Don Cléofas. J ’apperçois une per- 
fonne endormie,& je vois, ce mefem- 
ble, un livre fur fon chevet. Juftement, 
reprit le Boiteux. Cette Dame eft une 
jeune Comteffe fort Ipirituelle, & d’u
ne humeur t r è s  enjouée. Elle avoit d e 
puis fix jours, une infomnie qui la fa- 
tiguoit extrêmement. Elle s’eft avifée 
aujourd’hui de faire venir un Mcdecin 
des plus graves de la Faculté. Il arrive. 
Elle le confulte. Il ordonne un reme-

de,



f e ,  marqué , dit-il dans Hippocrate 
L a  Dame fe met aplaifanter fur fon or
donnance. L e  Medecin, animal har 
gneux, ne s’eft nullement prêté à fe* 
plaiûnteries, & lui a dit avec la gravi
té doâorale ’ ^Madame, Hippocrate ri*eft 
point un homme à devoir être tourné 
en ridicule. Ah ! Seigneur Do&eur a 
répondu la Comte/Te d’un air férieùx 
je  n’ai garde de me moquer d’un Au
teur fi célébré & fi doébe. J ’en fais un 
jï grand cas, que je fuis perfuadéequ’en
1 ouvrant feulement, je me guérirai de 
mon mfomnie. J ’en ai dans ma Biblio
thèque une Traduôion nouvelle, du fa- 
vant Azero. C ’eft ia meilleure. Ou’on 
me l’apporte. En effet , admirez le 
charme de cette leâure, dès la troilîe- 
me page, la Dame s’eft endormie pro
fondément. r

Il y a dans les Ecuries de ce même 
Hôtel ,un pauvre Soldat manchot, qUC 
les Palfreniers, par charité , laiffent la 
nuit coucher fur la paille. Pendant le 
jou r, il demande l’aumône; & (j a Cll 
tantôt une plaifante converfation avec 
un autre Gueux, qui demeure auprès 
du Buen-retiro, fur le paffagede laCour. 
V elu'-ci fait fort bien fes affaires. Il eft
* foa aife, &  il a une fille à marier,
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quipaffe chez les Mendians pour une ri
che héritiere. Le Soldat , abordant ce 
pere aux Maravedis, lui a dit: Senor 
Menât go, j ’ai perdu mon bras droit. 
Je  ne puis plus fervirle R o i; & je me 
vois réduit,pour fublifter, à faire, comb
ine vous, des civilitez aux paffans. Je  
fai bien que, de tous les métiers, c’eft 
celui qui nourrit le mieux fon homme; 
& que tout ce qui lui manque, c’eft 
d’être un peu plus honorable. S ’il étoit 
honorable, a répondu l’autre, il ne vau- 
droit plus rien, car tout le moùdes’eri 
mêleroit.

\  Vous avez raifon, a repris le Man
chot. Oh ça, je fuis dpnc un de vos 
confreres, 6c je voudrois m’allier avec 
vous. Donnez moi votre fille. Vous 
n’y penfez pas, mon am i,a répliqué le 
Richard. Il lui faut un meilleur parti. 
Vous n’êtes point afiez eftropié, pour 
être mon gendre. J ’en veux un qui foit 
dans un état i  faire pitié aux Ufuriers. 
Eh! ne fufë-je,pas, dit le Soldat, dans 
une aflez déplorable fituation?Fydonc* 
a reparti rautrebrufquement! Vous n’ê
tes que manchot, & vous ofez préten
dre à ma fille? Savez-vous bien que je 
l ’ai refufée à un cul-de-jatte r !

J ’aurois tort, continua le Diable, de
paf-
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Pafler la maifon qui joint l’Hôtel de la 
Com tdIè,&  où demeure un vieux Pein
tre yvrôgnc, & un Poëtecauftique. L e  
Peintre eft forti de chez lui ce matin à 
fept heures , dans le defifein d’aller 
chercher un Confefifeur pour fa fem
m e, malade à l’extrémité; mais il 
rencontré un de fes amis qui l’a entrai- 
né au cabaret, & il n’eft revenu au lo- 
gîŝ  qu’à dix heures du foir. L e  Poète, 
qui a la réputation d’avoir eu quelque
fois de triftes falaires pour fes Versmor- 
dans, difoit tantôt d’un air fanfaron 
dans un C affé, en parlant d’un hom
me qui n’y étoit pas : C ’eft un faquin, 
à qui je veux donner cent coups de bâ
ton. Vous pouvez, a dit un Railleur, 
les lui donner facilement, car vous êtes 
bien en fonds.

Je  ne dois pas oublier une Scene qui 
s’eft pajfTée aujourd’hui chez un Ban
quier de cette rue, nouvellement établi 
dans cette Ville. 11 n’y a pas trois mois 
qu’rl eft revenu du Pérou,avec de grandes 
richefïès. Son pere eft un honnête * Capa- tero de Viejo de Mediana , gro,sy Vil
lage de la Caftille vieille, auprès des 
Montagnes de Sierra d’Avila, c\ù il vit 
très content de fon état, avec un^fem-
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me de fon âge, c’eft à dire de foixante 
ans.

Il y avoit un tems confiderable que 
leur fils étoit forti de chez eux, pour 
aller aux Indes, chercher une meilleure 
fortune que celle qu’ ils lui pouvoient fai* 
te. Plus de vingt années s’étoient écou
lées , depuis qu’ils ne l’avoient vu. Us 
partaient fouvent de loi. Ils prioient 
tous les jours le Ciel de ne le point a- 
bandonner ; & ils ne tnanquoient pas. 
tous les Dimanches, de le faire recom
mander au prône, par le C u ré , qui é- 
toit de leurs amis. L e  Banquier, de l'on 
côté, ne les mettoit point en oubli. 
D ’abord qu’ il eut fixé fon établiflè- 
ment, il réfolut de s’ informer par lui- 
même de la fîtuation où ils pouvoient 
être. Pour cet effet, après avoir dit à 
fes domeftiqnes de n’être pas en peine 
de lui, il partit il y a quinze jou rs, à 
cheval, fans que perfonne l’accompa
gnât , & il fe rendit au lieu de fa nai/Tan- 
ce. *

Il étoit environ dix heures du foir, & 
le bon Savetier dormoit auprès de fon 
époufe, lorfqu’ ils fe réveillerenten fur- 
faut, au bruit que fit le Banquier en 
frappant à la porte de leur petite mai- 
lon. Ils demanderent qui frappoit. Ou

vrez,
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Vf ex, ouvres, leur dit-il ; c’eft votre 
fils Francillo. A  d’autres, répondit le 
bon-homme! Paffez votre chemin, v o 
leurs. Il n’y a rien à faire ici pour vous. 
Francillo eft préfentement aux Indes, s’il 
n’eft pas mort. Votre fils n’eft plus aux 
Indes, répliqua le Banquier 11 eft re
venu du Pérou. C ’eft lui qui vous par
le. N e lui refufet pas l’entrée de votre 
maîfon. Levons nous, Jaques, dit alors 
la femme ; je crois effectivement que c’eft 
Francillo. Il me femble le reconnoitre 
à fa voix.

Ils fe leverent aufli tôt tous deux. L e  
pere alluma une chandelle; & la mere, 
après s’être habillée à la hâte, alla  ̂ou
vrir la porte. Elle envifage Francillo, 
& ne pouvant le méconnoitre, elle fe 
jette à fon cou, & le ferre étroitement 
entre fes bras. Maître Jaques, agité des 
mêmes mouvemens que fa femme, em- 
braffe à fon tour fon fils ; & ces trois 
perfonnes , charmées de fe voir réunies 
après une li longue abfence, ne peuvent 
fe raffilier du plailir de s’ en donner des 
marques.

Après des tranfports li doux , le Ban
quier débrida fon cheval, & le mit dans 
une étable, où gîtoit une vache , mere 
nourrice de la maifpn. Enfuite il ren- 

H 2. dit



17 *  L E  D I A B L E  
dit compte à fes parens, de fon voyage, 
& des biens qu’il avoit apportez du Pé
rou. L e  détail fut un peu long, & au- 
roit pu ennuyer des Auditeurs delinte- 
reiTez. Mais tin fils qui s’épanche en ra
contant fes avantures, ne fauroit laiïcr 
l ’attention d’un pere & d’une mere. Il 
n’y a pas pour eux de circonftance in
différente. Ils l’écoutoient avec avidité ; 
& le s  moindres chofes qu’il difoit, fai- 
foient fur eux une vive imprefîion, de 
douleur, ou de joye.

Dès qu’il eut achevé fa relation, il 
leur dit, qu’ il venoit leur offrir unepar- 
tîe de fes biens, .& il pria fon pere de 
ne plus travailler. N on , mon fils,lui 
dit Maître Jaques, j ’aime mon métier. 
Je  ne le quitterai point. Quoi donc! ré
pliqua le Banquier,n’eft-il pas temsque 
vous vous reppfiez ? Je ne vous propo- 
fe point de venir demeurer à Madrid a- 
vec mou Je fai bien, que le féjourde 
la Ville n’auroit pas dé charmes pour 
vous. Je  ne prétens pîis troubler votre 
vie tranquille. Mais du m oins, épar
gnez vous un travail pénible, & vivez ici 
commodément, puifque vous le pou
vez.

L a  mere appuya le fentiment du fils, 
& Maitre Jaques fe rendit. Hé bien!

Fran-



Francîllo, dit-il, pour te fatisfaire, je 
ne travaillerai plus pour tous les habi- 
tans du Village;je raccommoderai fcu„ 
lemerit mes fouliers, & ceux de M on- 
lieur le Curé, notre bon ami. Après 
cette convention, le Banquier avala 
deux œufs frais qu’on lui fit cuire; puis 
fe coucha près de fon pere, & s’endor
mit avec un plaiiir, que les enfansd’un 
excellent naturel font feuls capables de 
s’imaginer.

L e  lendemain matin , Francîllo leur 
îaiffa une bourfe de trois-censpiftoles ,&  
revint à Madrid. Mais il a été bien é- 
tonné ce matin, de voir tout à coup 
paroitre ehefc lui Maitre Jaques. Quel 
fujet vous amene ici, mon pere, Jui 
a-t-il dit? Mon fils, a répondu le Vieil
lard, je te .rapporte ta bourfe. Reprens 
ton argent. Je veux vivre de mon mé
tier. Je meurs d’ennui, depuis que je  
ne travaille pins. Hé bien! ! mon pere, 
a répliqué Francîllo, retournez au Vil- 
lage. Continuez d’exercer votre profef* 
ffion ; mais que ce foit feulement pour 
vous defennuyer. Remportez votre bour
fe , & n’épargnez pas la mienne. E h ! 
que veux tu que je falfe de tant d’ar
gent, a repris Maitre Jaques ? Soulagez 
en les pauvres, a reparti le Banquier.

H 3 Fai?
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Faîtes en l’ufage que votre Curé vous 
confeillera. L e  Savetier , content de 
cette réponfe, s’en eft retourné à M e- 
diana.

Don Cléofas n’écouta pas fans plai- 
lîr l’ Hiftoîre de Francillo, & il alloit 
donner toutes les louanges dûes au bon 
cœur de ce Banquier, fi, dans ce mo* 
ment même, des cris perçans n’euffent 
attiré fon attention. Seigneur Afmodée, 
s’écria-t-il , quel bruit éclatant fe fait 
entendre? Ces cris qui frappent les airs, 
répondit le Diable, partent d’une mai- 
fon où il y a d,es Fous enfermez. Ilss ’é- 
gofillent, à force de crier & de chanter. 
Nous ne fommes pas bien éloignez de 
cette Maifon. Allons voir ces Fous tout 
à l’heure, répliqua Léandro* J ’y çon- 
fens, repartit le Démon. Je vais vous 
donner ce divertiilement, & vous ap
prendre pourquoi ils ont perdu laraîfon. 
Il n’eut pas achevé ces paroles, qu’ il 
emporta l ’Ecolier fur * la Cafa de les 
L ogo s*

C > L ' :: ■' •

* tes Pctits-Maitonli
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C H A P I T R E  I X.

Des Fous enfermez

Ambullo parcourut d’ un œil cu- 
JL^rieux toates les Loges., & après 

qu’il eut obfcrvé les Folles & les Fous 
qu’elles renfermôient, le Diable lui dit : 
Vous en vpyez de toutes les façons. En  
voilà de l’un & de l’autre fexe. En  
voilà de triftes & de gais, de jeunes &  
de vieux. Il faut à prefent que je  vous 
dife pourquoi la tête leur a tourné. A l
lons de Loge en L o ge, & commençons 
par les hommes.

L e  premier qui fe préfente, &quipa- 
roit furieux, eft un Nouvellifte Caftil- 
lan, né dans le fein de Madrid; un 
Bourgeois fier, & plus fenfible à l’hon
neur de fa Patrie, qu’un ancien Cito
yen de Rome. Il eft devenu fou, de 
chagrin d’avoir lu dans la Gazette, que 
vingt-cinq Efpagnols s’étoient laifTébat- 
tre par un parti de cinquante Portugais.

Il a pour voifin un Licencié, qui a- 
voit tant d’envie d’attraper un Bénéfice, 
qu’ il a fait l’hypocrite à la Cour pendant 
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dix ans ; & le defefpoîr de fe voîr tou- 
jours oublie dans les Promotions, lui 
a brouillé la cervelle. Mais ce qu’il y 
a d’avamageux pour lui, c’eft qu’ il fe 
croit Archevêque de Tolede. S ’il ne 
l’eft pas effeâivement, il a du moins le 
plaiïir de s’ imaginer qu’il l’eft : & je le 
trouve d’autant plus heureux, que je re
garde fa folie comme un beau fonge qui 
ne finira qu’avec fa vie, & qu’ il n’aura 
point de compte à rendre en l’autre mon- 
de de l’ ufage de fes revenus.*

L e  Fou qui fuit eft un Pupile, que 
fan Tuteur a fait paffer pour infenfé, 
dans le deflèin de s’emparer pour tou
jours de (on bien; & le pauvre garçon a 
véritablement perdu fefprit, deraged’é- 
ire enfermé Après le Mineur, eft4un 
Maître d’Ecole , qui en eft venu là pour 
fi’étre obftiné à vouloir trouver le paufo 
po[i futurum d’un verbe Grec. Et le 
quatrième, un Marchand, dont la rai- 
fon n’a pu foutenir la nouvelle d’un nau
frage , après avoir eu la force de réfifter 
à deux banqueroutes qu’ il a faites.

L e  perfonnage qui gîte dans la Loge 
fuivante, eft le vieux CapitaineZanubio, 
un Cavalier Napolitain qui s’eft venué- 
tabltr à Madrid. L a jaloufie Ta mis 
dans l’état où vous le voyez. Appre
nez fon hiftoîre. IL
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Il avoît une jeune femme nommée 

Aurore, qu’il gardoît à vue. Sa maifon 
étoit in a c c e f f ib le  aux hommes. Aurore 
ne for toit jamais, que pour aller à la 
M effe, & encore étoit-elle toujours ac
compagnée de fon vieux Thiton, qui la 
menoit quelquefois prendre l’air à une 
Terre qu’il a auprès d’Alcantara. Ce
pendant , un Cavalier, appelle Don 
Garcîe Pacheco, l’ayant vue par hazard 
à l’EglÜè, avoit conçu pour elle un a- 
mour violent. C rcto:t un jenne-hora- 
me entreprenant, & digne de l’attention 
d’une jolie femme mal mariée.

L a  difficulté de s’introduire chez Z i -  
nubio, n’en Ata pas l’efperance à ce Don 
Garde. Comme il n’avoit pas encore ‘ 
dé barbe, & qu’il étoit allez beau gar
çon, il fe déguifaen fille . prit une bouf
fe de cent piftoles, & fe rendit à la 
Terre du Capitaine, où il avoît fu que 
ce mari devoit aller inceffamment avec 
fa femme. Il s’adrefïa à la Jardinière, 
& lui dit d’un ton d’Hérome de Cheva
lerie pourfuivie par un Géant : Ma bonne, ,  
je viens me jetter entre vos bras. Je vous 
prie d’avoir pitié de moi. Je fuis une fille 
de Tolede. J ’ai de la naiffance & da 
bien. Mes parens me veulent marier à 
mi homme que je hais. Je  me fuis déro- * 
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bée la nuit à leur tirannie. J ’ai befoin 
d’ un azyle. On ne viendra point me 
chercher ici. Permettez que j ’y demeu
re, jufqu’ à ce que ma famille ait pris 
de plus doux fentimens pour moi. Voi
là ma bourfe, ajouta-t-il en la lui don
nant ; recevez la. C ’eft tout ce que je  
puis vous offrir préfentement : mais 
j ’efpere que je ferai quelquejour plus en 
état de reconnoitre le fervice que vous 
m’aurez rendu. .

L a  Jardiniere, touchée de la fin de 
ce difeours, répondit: M a fille, je veux 
vous fervir. Je connoïsdejeunesperfon* 
nés qui ont été facrifiées à de vieux hom
mes, & je fai bien qu’elles ne font pas 
fort contentes. J ’entre dans leurs peines» 
Vous ne pouviez mieux vous adreffer, 
qu’ à moi. Je  vous mettrai dans une pe
tite chambre particulière, où vous ferez, 
furement.

Don Garcie paflà quelques jours dans 
cette Terre, fort impatient d’y vpir ar
river Aurore. Elle y vint enfin, avec 
fon jaloux, qui vifita d’abord, félon fa 
coutume, tous les appartemens, les ca
binets, les caves & les greniers, pour 
voir s’ il n’y trouveroit point quelqqe en
nemi de fon honneur. L a  Jardiniere, 
qui le connoifloit, le prévint, & lut

conta
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conta de quelle maniéré une jeune fille 
lui^étoit venue demander une retraite.

Zanubio, quoique très défiant,n’eut 
pas le moindre foupçon de la fuperche- 
rie. Ii fut feulement curieux devoirl'In- 
connue, qui le pria dè la difpenfer de 
lui dire fon nom , difant, qu’elledevoit 
ce ménagement à fa famille, qu’elle des- 
honoroit en quelque forte par fa fuite* 
Puis elle débita un Roman avec tant 
d efprit, que le Capitaine en fut charmé. 
Il le fentit naître de l’ inclination pour 
cette aimable perfonne. Il lui offrit fes 
fërvices, & fe flatant qu’ îl en pourroit 
tirer pied ou aile, il la mit auprès de 
fa femme.

Dès qu’Aurore vit Don G arde,elle 
rougit & fe troubla, fans favoir pour
quoi. L e  Cavalier s’en apperçut. Il ju
gea, qu’elle l’avoit remarquée dans l’E - 
glife où il l’avoit vue. Pour s’en éclair
cir, il lui dit, fi-tôt qu’il put l ’êntrete» 
nir en particulier : M adame, j ’ai un 
frere qui m’a fouvent parlé dç vous. 11 
vous a vue un moment dans une Egli- 
fe. Depuis ce moment, qu’ îl fe rappel
le mille fois le jour, il eft dans un état 
digne de votre pitié. f 

A  ce difcours, Aurore envifagea Don 
G arde plus attentivement qu’elle nV- 
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voit fait encore, & lui répondit: Vous, 
reflfemblez trop à ce frere , pour que je. 
fois^plus longtems la dupe devotrçftra- 
tagême. Je vois bien que vous êtes un; 
Cavalier déguifé. Je me fouviens qu’un 
jour, pendant que j ’entendois la Meffc, 
ma mante s’ ouvrit un inftant, & qüe 
vous me vîtes. Je  vous examinai, par 
eufiofîtd. Vous eûtes toujours les yeux 
attachez fur moi. Quand.jefortis J e  crois 
que vous ne manquâtes pas de .me fui- 
vre, pour apprendre qui j ’&oi$,&dans 
quelk rue je faifois ma demeure. Jedis, 
je croîs, parce que je. n’ofai tourner la 
téte pour vous obferver. Mou mari, 
qui m’accompagnoit, auroit pris garde 
à. cette a&ion, & m’en eût fait un cri
me. L e  lendemain, & les jours fui» 
vans, je retournai dans la même Egli.- 
fe. Je  vous revis , & je remarquai fi 
bien vos traits, que je les reconnois 
malgré votre déguifement.

Hé bien ! Madame, répliqua Don 
G arde, il faut me démafquer. O ui, 
jç  fuis un homme épris de vos char
mes. C reft Don Garde Pacheco, que 
l ’amour introduit ici fous cet habille
ment. Et vous efperez fans doute, re
prit Aurore, qu’approuvant votre folle 
ardeur, je favoriferai votre artifice, &

cou-



contribuerai de ma part à entretenir m otr  
mari dans fon erreur. M ais c’eft ce qui 
vous trompe* Je vais lui découvrir tout.
Il y va de mon honneur, & de m on  
repos: d’ailleurs, je  fuis bien ai fe d e  
trouver une fi belle occafion de lui fai
re voir, que fa vigilance eft m oinsfure  
que ma vertu ; & qtie tout ja lo u x , tout 
défiant qu’il eft, je fuis plus difficile à 
furprendre que lui.

A peine eut*elle prononcé ces der
niers mots, que le Capitaine parut, & 
vint fe mêler à la ctfnverfatîon. De 
quoi vous entreteniez vous, Mefdames* 
leur dit-il ? Aurore reprit aufiî-tôt la  pa* 
rôle. Nous parlions , répondit-elle r 
des jeunes Cavaliers qui entreprennent 
de fe faire aimer des jeunes femmes qui 
ont de vieux époux ; & je  difoîs, que lî quelqu’un de ces galands étoit aftèz 
témeraire pour s’ introduire chez vous 
fous quelque déguifement, je faurois 
bien punir fon audace.

Et vous, M adam e, reprît Zanubîo, 
en fe tournant vers Don G arde, dè 
quelle maniéré en uferiez vous avec un 
jeune Cavalier en pareil cas?Don Gar* 
cie étoit fi troublé , fi déconcerté , qu’il 
ne favoit que répondre au Caprtaine* 
qui fe feroit apperçu de fonembaras * fi 
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dans ce moment un Valet ne fût venu 
lui dire, qu’un homme arrivé de M a
drid demandoit à lui parler. Il fortit* 
pour aller s’ informer de ce qu’on lui vou
loir.

Alors Don Garde fe jetta aux pieds 
d’Aurore, &  lui dit : Ah ! Madame r 
quel plaiiir prenez vous à m ’embaraffèr ? 
Seriez vous afifez barbare , pour me 
livrer au reffentiment d’un époux fu
rieux? N o n , Pacheco, répondit-elle en 
fouriant; les jeunes femmes qui ont de 
vieux maris jaloux, ne font pa9 fi cruel
les. Raffiirez vous. J ’̂ i voulu me di
vertir , en vous caufant un peu de fra
yeur; mais vous en ferez quitte pour 
cela. Ce n’eft pas trop vous faire ache
ter la complaifance que je veux bien a- 
voir de vous fouffrir ici. A  des paroles 
fi confolantes, Don Garcie fentit éva
nouir toute fa crainte, & conçut des 
efperances qu’Aurore eu.t la bonté denç 
pas démentir.

U n jour qu’ ils fedonnoient tous deux 
dans l’appartement de Zanubiodes mar
ques d’une amitié réciproque, le Capk- 
taine lçs furprit. Quand il n’auroit pas 
été le plus jaloux de tous les hommes 
il en vit aftez pour juger. avec fondement, 
que fa belle Inconnue étoit un Cavalier
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déguifé. A  ce fpeâaele, il devint fu
rieux. Il entra dans fon cabinet, pour 
prendre des piftolets; mais pendant ce 
tems-là, les Amans s’échaperent, fer
mèrent par dehors les portes de l’appar
tement à double tour, emportèrent les 
clefs, & gagnerent tous deux en diligen
ce un Village voifin, où Don Garde 
avoit laiffé fon Valet de chambre & deux 
bons chevaux. L à ,  il quitta fes habits 
de fille, prit Aurore en croupe, & la, 
conduifit à un Couvent, où elle le pria 
de la mener, & où elle avoit une Tan
te Supérieure. Après cela, il s’en re
tourna à Madrid, attendre la fuite de* 
cette avanture.

Cependant, Zanubio fe voyant enfer
mé, crie, appelle du monde. Un Va
let accourt à fa voix : mais trouvant les* 
portes fermées, il ne peut les ouvrir. L e  
Capitaine s’efforce de les brifer, & n’en 
venant point à bout affézvîte à fon gré, 
il cede à fon impatience, fe jette brusque
ment par une fenêtre, avec fes piftolets 
à la main. Il tombe à la renverfe, fe 
bleffe à la tête, & demeure étendu par 
terre, fans connoilïance* Ses Domes
tiques arrriverent, & le portèrent dans 
une falle fur un lit derepos. Ils lui jet
èrent de l’eau auvifage; enfin, à force



4 e le tourmenter, ils le firent revenir dè 
fon évanouïYTement. Mais il reprit fa fu* 
reur avec fes efprits. Il demande où eft 
fe femme. On lui répond, qu’on l’a 
vu fortîr avec la Dame étrangère, par 
une petite porte du Jardin. Il ordonne 
auffi-tôt, qu’on lui rende fes piftolets. 
On eft obligé de lui obeïr. II'fait fel- 
ler un cheval, il part, fans fbnger qu’il 
eft bleflé,& prend un autre chemin que 
celui des Amans. 11 pafla la journée à 
courir en vain, & s’étant arrêté la nuit 
dans une Hôtellerie de Village, pourfe 
repofer, la fatigue & fa blefïure lui eau- 
fer ent une fievre avec un tranfport au 
cerveau, qui penfa l’emporter;

Pour dire le refte en deux mots, il 
fut quinze jours malade dans ce Villa
ge. Enfuite, il retourna dans fa T er
re, où, fans cefTe occupé de fon mal
heur, il perdît infenfiblement l’efprrt. 
Les parens d’Aurore n’en furent pas plu
tôt avertis, qu’ ils le firent amener à M a
drid , pour l’entermer parmi les Fous. Sa 
femme eft encore au Couvent, où ils 
ont réfolu de la laiffer quelques années 
pour punir fon indifcretion, ou,fi vous 
voulez, une faute dont on ne doit fe 
prendre qu’à eux.

Immédiatement après Zanubio, con
tinua i
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tînua le Diable, eft le Seigneur Don* 
Blaz Defdichado, Cavalier pleitl de mé
rite. La mort de fon époufe eft caufe 
qu’il eft dans la fituation déplorable où 
vous le voyez. Cela me furprend, dit 
dfît Don Cléofas. Un mari que la mort 
de fa femme rend infenfé ! Je ne cn> 
yois pas qu’on pût pouffer fi loin l'a
mour conjugal. N ’allons pas fi vîte, 
interrompit Afmodée. Don Blnz n’ eft 
pas devenu fou, de douleur d’avoir per
du fa femme: ce qui lui a troabié l’ef- 
prit, c’eft que, n’ayant point d’enfans, 
il a été obligé de rendre aui parens de 
la défunte, cinquante-mille ducats qu’il 
reconnoit, dans fon Contrat de maria
ge, avoir reçus d’elle.

Oh ! c’eft une autre affa're, répliqua 
Léandro. Je ne fuis plus étonné de fon 
accident. Et dites moi, s’ il vous plaît, 
quel eft ce jeune homme qui faute com
me un cabrit dans la Loge fuîvante, & 
qui s’arrête de moment en moment pour 
farre des éclats de rire, en fe tenant les 
côtez. Voilà un Fou bien gai. Aufïi, 
repartit le Boiteux, fa folie vient d’un 
excès de joye. Il étoît Portier d’une 
perfonne de qualité; & comme il apprît 
un jour la mort d»’ un riche Contador 
dont il fe trouvait l’ unique' héritier, il

ne



*ne fut point à l’épreuve d’une fi joyeu- 
fe nouvelle; la tête lui tourna.

Nous voici parvenus à ce grand Gar» 
çon qui joue de la Guîtarre, & qui rac
compagne de (a voix. C ’eft un Fou mé
lancolique, un Amant que les rigueurs 
d’ une Dame ont réduit au defefpoir, &  
qu’ il a falu enfermer. Ah! que je plains 
celui-là, s’écria i’Ecolier ! Permettez 
que je déplore fon infortune. Elle peut 
arriver à tons les honnêtes-gens. Si j ’é- 
tois épris d’une beauté cruelle, je ne fai 
fi je  n’aurois pas le même fort. A  ce 
fentiment, reprit le Dcmon J e  vous re- 
connois pour un vrai Caftillan. 11 faut 
être né dans le fein de la Caftille, pour 
fe  fentîr capable d’aimer jufqu’ à deve
nir fou de chagrin de ne pouvoir plaire. 
Les François ne font pas li tendres: & 
fi vous voulez favoir la différence qu’ il 
y a entre un François & un Efpagnol 
fur cette matiere, il ne faut que vous 
dire la Chanfon que ce Fou chante, & 
qu’il vient de compofer tout à l’heure.
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C H A N S O N  E S P A G N O L E .

Ardo y  Horo fin foffiego i 
Llorando y ardiendo tanto f 

Que ni el llanto apaga el fuego;

Ni cl fuego confume el llanto.

J e  brûle Ç ÿ je  pleure fans cejfey 
fans que mes pleurs puiflent éteindre mes 
feux r ni mes feux conjumer mes larmes.

C ’eft ainfî que parle un Cavalier Efc 
p agn ol, quand il eft maltraité defaD a- 
m e; & voici comme un François ft  
plaignoit en pareil cas , ces jours pat- 
fez.

C H A N S O N  F R A N Ç O IS E .

L ’objet qui regne dans mon cœur 
Eft toujours infenflble à mon amour fidele» 
Mes foins, mes foupirs, ma langueur 
Ne fauroient attendrir cette Beauté cruelle; 
O Ciel! eft-il un fort plus affreux que le 

mien

Ah ! puifque je ne puis lui plaire,'

V 
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Je  renonce au jour qui m’éclaire ; 

Vente, mes chers Amis» m’enterrer che  ̂
Payen.

Ce Payen eft apparemment un Trai
teur, dit Don Cléofas? Juftement,ré
pondit le Diable. Continuons , exami
nons les autres Fous. Pafïons plutôt 
aux Femmes , répliqua Léandro. Je fais 
împatient de les voir. Je vais ceder à 
votre impatience, repartit PEfpritj mais 
il y a ici deux ou trois infortunée, que 
je  fuis bien aife de vous montrer aupara
vant. Vou? pourrez, tirer quelque profit 
de leur malheur.

Conliderez, dans la Loge qui fuit 
celle de ce Joueur de Gtiitarre, ce vifa» 
ge pale & décharné ai grince les dents, 
&  femble vu loir manger les barreaux 
de fer qui font à fa fenêtre. C ’eft un 
honnête-homme né fous un Aflre fi 
malheureux, qu’avec tout le mérite du 
monde, quelques mouvemens qu’il fe 
foit donnez pendant vingt années, if n’a 
pu parvenir à s’affurer du pain, il a per
du la raifon, en voyant un très petit fu- 
jet de fa connoiffance monter en un jour, 
par l’Arithmétique, au haut de la roue 
de la Fortune;

L e



L e  voidn de ce Fou eft uji vieuxSé- 
Cretaire, qui a le timbre fêlé pour n’a
voir puiupporter l’ ingratitude d’un hom
me de la Cour, qu’il a fervi pendant 
foixante ans. On ne peut afTez louer le 
zèle & la fidélité de ce Serviteur, qui 
ne demandoit jamais rien. Il feconten- 
toit de faire parler fes fer vices, & fon 
affiduîté. Mais fon Maître, bien loin 
de reffembler à Archelaüs Roi de Ma- 
cedoine, qui refufoit lorfqu’on luî de- 
mandoît, & donnoit quand on (ne lui 
demandoit pas, eft mort fans le recom- 
penfer. Il ne lui a laiffé que ce qu’ il 
lui faut pour paffer le refte de fes jours 
dans la mifere, & parmi les Fous.

Je  ne veux plus vous en faire obfer- 
ver qu’ un. C ’eft: celui qui, les coudes 
appuyez fur fa fenêtre, paroit plongé 
dans une profonde rêverie. Vous vo
yez en lui un Senor Hidalgo de Tafalla, 
petite Ville de Navarre. Il eft venu de
meurer à Madrid, où il a fait un bel 
ufage de fon bien. 11 avoit la rage de 
vouloir connoitre tous les Beaux* Efprîts, 
& de les régaler. Ce n’étoit chez lui, 
tous les jours, quefeftins; & quoique 
les Auteurs, Nation ingrate & impolie, 
fe moquaiïent de lai en legrugeaut, il 
u’a pas été content qu’ il n’ait mangé a-

vec
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vec eux fon petit fait. Il ne faut pas 
douter, ditZam bullo, qu’il ne foit de
venu fou , de regret de s’être fi lente
ment rtfïné. Tout au contraire, reprit 
Afmodée ; c’eft de fe voir hors d’état 
de continuer le même train.

Venons préfentement aux Femmes, 
ajouta-t-il. Comment donc, s’écria 
l ’Ecolier, je n’en vois quefept ou huit!
Il y a moins de folles que jenecroyois. 
Toutes les folles ne font pas ici,, dit le 
Démon en fouriant. Je vqus porterai, 
fi vous le fouhaitez, tout à l ’heuredans 
un autre quartier de cette Ville, où il y 
a une grande mai fon qui en eft toute 
pleine. Cela n’eft pas nécefTaire, ré
pliqua Don Çléofas. Je m’en tiens à 
celles-ci. Vous avez raifon, reprît le 
Boiteux. Ce font prefque toutes des 
folles de diftinâion. Vous jugez bien, 
à la propreté de leurs Loges , qu’elles 
ne fauroient être des perfonnes du com
mun. Je vais vous apprendre la caufe 
de leurs folies.

Dans la première Loge eft la femme 
d’uii.Corregïdor, à qui h rage d’avoir 
été appellée Bourgeoife par une Dame 
de la C our, a troublé î’efprit. Dans la 
féconde, demeure l’ époufe du Tiéfo- 
rier Général du Confeil des Indes. Elle

eÆ
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eft devenue fo lle , de dépit d’ avoir étS 
obligée, dans une rue étroite , de faire 
reculer fon Caroffe, pour laifier paflèr 
celui de la Ducheflè de Mediua Gel! 
D ans la troifieme, fait fa réfidence une 
jeune Veuve de famille marchande, 
<3ui a perdu le jugem ent, de regret d’a
voir manqué un Grand Seigneur qu’elle 
efperoit époufer. Et la quatrième eft oc
cupée par une fille.de qualité, nommée 
L/ona Beatrix, dont il faut que je vous 
raconte le malheur

Cette Dame avoit une amie, qu’ on 
appelloit Dona Mencia. Elles fe vo- 
yoient tous les jours. Un Chevalier de 
l ’Ordre de Saint Jaques, homme bien 
fait & galant, fit connoiifance avec el
les, & les rendit bien-tôt rivales. Elles 
fe dilputerent vivement fon cœur» qui 
pancha du côté de Dofia Mencia, de 
forte que celle-ci devint femmeduChe- 
valier.

Dona Beatrix, fort jnloufe du pou
voir de fes charmes, conçut un dépit 
mortel de n’avoir pas eu la préférence- 
& elle nourrifïbit,en bonne Efpàgnole* 
au fond de fon cœur, un violent deiir 
de fe venger , lorfqu’elle reçut un bil
let de Don JacintheMe Romarate; autre 
Amant de D ona Mencia ; & ce Cava

lier
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lier lui maudoit, qu’étant auffi mortifié 
qu’elle du mariage de fa Maitrefïe, il 
avoit pris la réfolution de îebattrecon- 
tre Te Chevalier qui la lui avoit enlevée.
* Cette lettre fut très agréable à Bea- 

tfix, qui, ne voulant que la mort 
du pécheur, fouhaitoit’ feulement que 
Don Jacinthe ôtât la vie à fon Rival. 
Pendant qu’elle attendoit ave-impatien
ce une fi chrétienne fatisfaSKon, il arri
va que fon frere ayant eu par hâzard un 
differend avec ce même Don Jacinthe, 
en vint aux prifes avec lui, & fut percé 
de deux coups d’épée, defquels il mou
rut. Il étoit du devoir dê  Dona Bca- 
trix, de pourfuivre en Juftice le meur
trier de fon frere; cependant, elle né
gligea cette pourfuite, pour donner le 
temsà Don Jacinthe, d’attaquer lé Che
valier de Saint Jaques. Ce qui prouve 
b ie n ,que les femmes n’ont point de fi 
cher intérêt, que celui de leur beauté. 
C ’eft ainfi qu’en ufe Pallas, lorsqu’ A- 
jax a violé Calîandre.  ̂ L a  Déelfe ne 
punit point à l’heure même le Grec fa- 
crilege, qui vient de profaner fon Tem- 
ple elle veut auparavant qu’ il contri
bue' à la venger du Jugement de Paris. 
M ais, helas ! Dafia Beatrix, moins 
beureufe que Minerve, n’a pas goûté le

ptai-
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plaifir de la v engeance. Romarate a pé
ri en fe battant contre le Chevalier ; & 
le chagrin qu’a eu cette Dame, devoir 
fon injureimpunïe, a troublé faraifon.

Les deux Folles fuivantes font Fa- 
yeule d’un Avocat, & une vieille Mar- 
quife. L a  premiere , par fa mauvaife 
humeur, défoloit fon petit-fils, qui l’a 
mife ici fort honnêtement, pour s’en 
débarafler. L ’autre eft une femme qui 
a toujours été idolâtre de fa beauté. 
Au-îieii de vieillir de bonne grâce, elle 
pleuroit fans cefTe, en voyant fes char
mes tomber en ruïne; & enfin, un 
jo u r , en fe confiderant dans une glace 
fidele, la tête lui tourna.

Tant mieux pour cette Marquife, 
dit Léandro. Dans le dérangement où 
eft fon efprit,elle n’ apperçoit peut-être 
plus le changement que le tems a fait 
en elle. Non , affurément, répondit 
le Diable. Bien loin de remarquer à 
préfent un air de vieillefîè fur fon vifa- 
ge, fon teint lui paroit ua mélange de 
lys & de rofes : elle voit autour d’elle 
les Grâces & les Amours : en un mot, 
elle croit être laDéefle Venus. Hé aienj 
répliqua l’Ecolier , n’eft-elle pas plus 
heureufe d’être folle , que de fe vç*r 
telle qu’elle eft? Sans doute, repartit

Tom. L  I K0vf-
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Afmodée. Oh ça , il ne nous refte 
plus qu’une Dame à obferver; c’eft 
celle qui habite la derniere Loge , & 
que le fommeil vient d’accabler , après 
trois jours &  trois nuits d’agitation. 
C ’eft Dofia Emerenciana. Examinez 
la bien. Qu’en dites vous ? Je  la trou
ve fort belle, répondit Zambullo.Quel 
dommage ! Faut-il qu’une fi charmante 
perfonnefoit infenfée? Par quel acci
dent eft-elle réduite en cet état?Ecou
te! moi avec attention, repartit le Boi
teux : vous allez entendre l’Hiftoire de 
fon infortune.

Dofia Emerenciana, fille unique de 
Don Guillem Stephani, vivch't tranquil
le à Siguença dans la maifon de fon 
pere, lorfque Don Kimen de Lizana 
vint troubler fon repos, par les galan
teries qu’ il mit en ufage pour lui plaire. 
Elle ne fe contenta pas d’être fenfible 
aux foins de ce Cavalier ; elle eut la 
foibleflè de fe prêter aux rufes qu’ il em
ploya pour lui parler , & bien-tôt elle 
lui donna fa fo i, en recevant la fienne.

Ces deux Amans étoient d’ une égale 
oaillànce; mais la Dame pou voit paf- 
fer pour un des meilleurs partis d’Efpa- 
g n e , au-lieu que Don Kimen n’étoit 
qu’un cadqt. 11 y  avoit encore un au

tre



trc obftacle à jeurunion: Don Guillem 
haïfloit la famille des Lizana : ce qu’ il 
ne fai foi t que trop connoitre par les 
difcours, quand on la mettoït devant 
lui fur le tapis. Il fembloit même a- 
voir plus d’averfion pour Don Kimcn t 
que pour tout le relie de fa race. E -  
merenciana, vivement affligée de voir 
fon pere dans cette difpofition, en con
cevoir pour fon amotfr un trifte préfa- 
ge. E lle  ne lai fia pourtant pas, i  
bon compte, de s’abandonner à fon 
panchant, &  d’avoir des entretiens fe« 
crets avec Lizana, qui s’ introduifoit de 
tems en tems chez elle, la nuit, par 
le miniftere d’une foubrette.

Il arriva une de ces nuits, que D on 
Guillem , qui par hazard étoit éveillé 
lorfque le Galant entra dans fa maifbn, 
crut entendre quelque bruit dans l’ ap
partement de fa fille, peu éloigné du 
fien. Il n’en falut pas davantage, pour 
inquieter un pere auffi défiant que lui. 
Néanmoins , tout foupçonneux qu’ il 
étoit, E merenciana tenoit une con
duite fi adroite, qu’il ne fedoutoitnul
lement de fou intelligence avec Don 
Kimen- Mais n’étant pas homme, à  
poufler la confiance trop loin , il fe le
va tout doucement de fon lit, alla ça -
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vrir une fenêtre qui donnoit fur la rue ,
& eut la patience de s’y tenir jufqu’ à 
ce qu’il vît defeendre d’un balcon, par 
une échelle de foye, Lizana, qu’ il re
con n u^ la clarté de la Lune,

Quel fpeâacie pour Stephani, pour 
le plus vindicatif & le plus barbare 
mortel qu’ait jamais produit la Sicile, 
où il avoit pris naiiïance! Il ne céda 
point d’abord à fa colere, & n’eut 
garde de faire un éclat qui auroit pu 
dérober à fes coups la principale vi£li« 
me que fon relfentiment demandoit. Il 
fe contraignît, & attendit que fa fille 
fût levée le lendemain, pour entrer 
dans fon appartement. L à , fe Voyant 
feul avec elle, & la regardant avec des 
yeux étincelans de fureur, il lui dit: 
Malheureufe, qui, malgré la noblefle 
de ton (àng, n’as pas honte de com
mettre des aâions infâmes, prépare 
toi à fouffrir un jufte châtiment. C e 
fe r , ajouta-t-il, en tirant de fon fein 
un poignard, ce fer va t’ôter la vie, fi 
tu ne confeffes la vérité. Nomme 
moi l’audacieux qui eft venu, cette nuit, 
deshonorer ma maifon.

Emerenciana demeura toute interdi
te , & li troublée de cette menace, qu’el
le  nç put proférer une parole. Ah ! rni-fe-
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ferablë, pourfuîvit le pere , ton (Hélice 
&  ton trouble ne m’apprennent que 
trop ton crime. Eh ! t’ imagines tu, 
filfe indigne de moi, que j ’ignore ce 
qni fe paflc ? J ’ai vu cette nuit le téme- 
raire. J ’ai reconnu Don Kimen. Ce 
n’eût pas été allez, dé recevoir la-nuit 
un Cavalier dans ton appartement; il 
faîoit encore que ce Cavalier fût mon 
plus grand ennemi. Mais fâchons jufc 
qu’à quel point je fuis outragé. Parle 
fans déguifement ; ce n’eft tyie par 
ta fïncerirc', que tu peux éviter la 
mort.

La Dame,à ces derniers m ots,con
cevant quelque efperance d’échaper ail 
fort funefle qui la me^açoit, peràir une 
partie de fa frayeur, & répond t à Don 
Guiîlem : Seigneur, je n’ai pu me dé
fendre d’écouter Lizana. Mais je  prens 
le Ciel à témoin de la pureté de fes 
fentimens. Comme il lait que vous 
haïffez fa famille, il n’a point encore 
ofé vous dem ander votre aveu j & ce 
n’eft que pour conferer enfemblefur les 
moyens de l’obtenir, que je lui ai per
mis quelquefois de s’introduire ici. Eh! 
de quelle perfonne, répliqua Stephani, 
vous fervez vous l’un & l’autre pour 
faire tenir vos lettres ?■ C ’eft , repartît fa

I 3  -fflte».
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fille, un de vos Pages qui nous rend 
ce fervice. Voilà, reprit le pere, tout 
«e que je voulois favoir. Il s’agit pré- 
fentement d’eiécuter le deflTein que j ’ai 
formé. Là-defTus, toujours la dague à 
la main, il lui fit prendre du papier &  
de l’encre, & l’obligea d’ écrire à fon 
Amant ce billet, qu’ il lui didalui-mê
me : Cher Epoux 9feul délice de ma vie ,  
je vous avertk ,  que mon pere vient de 
partir tout à Pheure pour fa  Terre ,  d ’où 
i l  ne reviendra que demain. Profitez de 
Foccajion, J e  me fiate que vous attendrez 
la nuit avec autant d'impatience que 
moi.

Après qu’Emerenciana eut écrit &  
«acheté ce billet perfide, Don Guillem 
lui dit: Fai venir le Page qui s’acquit
te fi bien de l’emploi dont tu le char-

Ses, & lui ordonne de porter ce papier 
Don Kimen. Mais n’efpere pas me 

tromper. Je  vais me cacher dans un en
droit de cette chambre,d’où je t’obfer* 
verai quand tu lui donneras cette com- 
miffion ; & fi tu lui dis un m ot, ou lui 
fais quelque figne qui lui rende leineiTk- 
ge fu fp eâ, je te plongerai auffi-tôt le 
poignard dans le cœur. Emerenciana 
conaoifloit trop fon pere, pour oferlui 
ielbbcïc» E lle  remit le bÿlet, comme
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i  l’ordinaire, entre les mains du Page.

Alors Stephani rengaina la dague; 
mais il ne quitta point fa fille de toute 
la journée : il ne la laiflà parler à per- 
fonne en particulier, & fit fi bien, que 
Lizana ne put être averti dupiegequ’on 
lui tendoit. Ce jeune-homme ne man
qua donc pas de fe trouver au rendez- 
vous. A  peine fut-il dans la maifon de 
fa Maitrefle, qu’il fefentittout à coup 
faiflr par trois hommes des plus vigou
reux, qui le defarmerent,fans qu’ il pût 
s’en défendre, lui mirent un linge dans la 
bouche pour l’empêcher de crier, lui 
bandèrent les yeux, & lui lierent le* 
mains derriere le dos. En même teins,, 
ils le portèrent en cet état dans un ca- 
rofle préparé pour cela, & dans lequel 
ils montèrent tous trois, pour mieux 
répondre du Cavalier, qu’ils conduit»* 
rent à la Terre de Stephani, fituée au 
Village deMiede3,à quatrepetites lieu
es de Siguença. Don Guillem partir 
un moment après, dans unautrecaros- 
f e , avec fa fille, deux femmes de cham
bre, & une Duegne rebarbative, qu’il 
avoit fait venir chez lui Paprès-dînée 
& prife à fon fervice. Il emmena aufTj 
tout le refte de fes gens, à la referve 
d’un vieux domeftique, qui n’avoit au- 
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cune connoiiïance du ravifïement de 
Lizana.

Ils arrivèrent tous avant le jour à 
Miedes. L e  premier foin du Seigneur 
Stephani fut de faire enfermer Don 
Kimen dans une cave voûtée,qui rece
voir une foible lumiere par un loupirail 
fi étroit, qu’ un homme n’y pouvoir paf- 
fer. Il ordonna enfuite à Julio , fon,va
let de confiance, de donner pour toute 
nourriture au prifonnier, du pain & de 
l’eau; pour lit,, une botte de paille; & 
de lui dire, chaque fois qu’ il lui porte- 
roit à manger: T ien, lâche fuborneur, 
voilà de quelle maniéré Don Guillem 
traite ceux qui font aflez hardis pour 
TofFenfer. Ce cruel Sicilien n’en ufa 
pas moins durement avec fa fille ; il 
l ’emprifonna dans une chambre quin’a- 
voit point de vue fur la campagne, lui 
ôta fes femmes, & lui donna pour Géo- 
liere la Duegne cyu’ il afoit choifie: 
Duegne fans égale, pour tourmenter les 
filles commifcs à fa garde.

11 dispofa donc ainli des deux Amans. 
Son intention n’étoit pas de s’en tenir là. 
Ï1 avoit réfolude fe défaire de Don K i
men : mais il vouloit tâcher de commet
tre ce crime impunément ; ce qui pa- 
roiifoit allez diificile. Comme il s’étoit

fejrvi



fe'rvî dé fes valets pour enlever ce Cava
lier, il ne pouvoit pas feflater, qu’une 
aélion,fue de tant de monde, demeure- 
roit toujours fecrete. Que faire donc 
pour n’avoir rien à démêler avec la Jus- 
rke? Il prit fon parti en grand fcélcrat. 
Il aïTerribla tous fés complices dans urr 
corps'Xe logis féparé du Château. Il 
leur témoigna, combien il étoitfatisfait 
de leur zèle, & leur dit, que pour U> 
reconnoitre. il prétendoit leur donnée 
unehonne fournie d’argent-, aprèyïcsa- 
voir bien régalez. Il les fit affeoir à une 
tab!e, & aa milieu du feftin, Julio les 
empoifonna par fon ordre. Enfuite, le» 
maître & le valet mirent le feu au corps 
de logis ; & avant que les fiâmes pus- 
fcnt attirer en cet endroit tes habitant 
du Village, ilsaflaffinerent les d eux fe m 
mes de chambre d’ Emerenciana&Iepe»- 
tit Page dont j ’ai parlé: puis ils jettererït 
leurs cadavres parmi les autres. Bien
tôt le corps de logis fut enfiâmé Ôc 
réduit en cendres, malgré les efforts que- 
les païfans des environs firent pour 
teindre l’embrafement. . Il falloit voir 
pendant ce tems-là* les démonftrations 
de douleur du Sicilien.' Il paroifloît in- - 
confolable de la perte de fes domefti*J

1 î  S ’étaflÿ?
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\) S ’étant de cette maniéré afluré de la
difcretion des gens qui auroient pu le 
trahir, il dît à fon confident : M on cher 
Ju lio , je  fuis maintenant tranquille, &  
je pourrai, quand il me plaira, ôter la 
vie à D on Kimen. M ais avant que je  
^immole à mon honneur, jeveu xjou ïr 
du doux contentement de le faire fouf- 
frir. L a  mifere & l’ horreur d’ une lon
gue priion feront plus cruelles pour lui, 
que la mort. Véritablement, Lizana 
déploroit (ans ceffe fon malheur; &  

\ s ’attendant ànejamais fortir de laeave, 
*Tfouhaitoit d’étre délivré de fes peines 
par un prompt trépas.

Mais c’étoit en vain que Stephani ef- 
peroit avoir l’efprit en repos, après l’ex
ploit qu’il venoit de faire. Une nou
velle inquiétude vint l’agiter au bout de 
trois jours. Il craignit que Ju lio , en 
portant à manger au prifonnier, ne fe 
îaiffiU gagner par des promeffes, & cet- 
te crainte lui fit prendre la réfolution de 
hâter la perte de l’un, & de brûler cn- 
fuite la cervelle à l’autre d’ un coup de 
piftolet» Ju lio , de fon côté, n’étoîc 
pas fans défiance; & jugeant que fou 
M aître, après s’être défait de Don K i- 
m en, pourroit bien le facrifierauffiàfii 
S îreté, conçut le delTein, de fe ûuver 

f ane
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une belle nuit, avec tout ce qu’il y a -
voit dans la maifon de plus facile à em
porter.

Voilà ce que ces deux hormêtes-gens 
tnédîtoient chacun en fon petit particu
lier lo rsqu ’ un jour ils furent furpris l’ un 
& l’autre à cent pas du Château, par 
quinze ou vingt Archers de la Sainte 
Hermandad, qui les environnerent tout- 
a-coup, en criant, De fur lt  R o i& l*  

. A  cctte vue , Don Guillem 
pâlit & fe troubla. Néanmoins, fai- 
fant bonne contenauce, il demanda au 
Commandant, à qui il en vouloit? A  
vous-même , lui répondit l’Oflicier. O »  
vous accufe d’avoir enlevé Don Kimen 
de Lizana.- J e  fuis chargé de faire dans • 
ce Château une exaâe recherche de ce 
Cavalier,.& de m’aifuctr même de vo
tre perfonne. Stephani, par cette ré- 
ponfe, perfuadé qu’il étoit perdu, de» 
vint furieux. Il tira de fes pochas deux 
piftolets, dit qu’il ne ioufftiroit point 
qu’on vititât fa maifon, & qu»fj ailojt 
cafter la tête au Commandant, s’il ne 
fe retirait promptement avec fa troupe 
L e  Chef de la Sainte Confraîrie, m’épril 
fant la menace, s’avança fur le Sicilien
qui lui lâcha un coup de piftolet & i l  
wefl&.ao Vifage. M ais cette ble/fiire 

1 6



2P4 L E  D I A B L E  
coûta bfen-tôt la vie au témeraire quî 
l ’avoit faite, car deux ou trois Archers 
firent feu üir lui dans le moment, & le  
jetteront par terre tout roidemort, pour 
venger leur Officier. A l’égard de Ju
lio , il fe lailla prendre fans rélîftance; 
& il ne fut pas befoin de l’ interroger , 
pour fayoir de lui fi Don Kimen étoit 
dans le Château. Ce valet avoua tout ; 
mais voyant fon Maitre fans vie, il le 
chargea de toute l’ iniquité.

 ̂ Enfin, il mena le Commandant & 
fes Archers à la cave, où iis trouvèrent 
Lizana couché fur la paille, bien lié & 
gârotté. Ce malheureux Cavalier, qui 
vjvoit dans une attente continuelle de lâ  
m ort, crut quêtant de gens armez n’en
troient dans fa prifon que pour le faire 
mourir; & il fut agréablement furpris, 
d’apprendre que ceux qu’ il prenoit pour 
fes boureaux, étoient fes libérateurs. 
Après qu’ils l’eurent délié & tiré de la 
cave, il les remercia de fa délivrance, 
& leur demanda comment ilsavoîentfu 
<qu’ il étoit prifonnier dans ce Château. 
C ’eft , lui dit le Commandant , ce que 
je  vais vous conter en peu de mots.

L a  nuit de votre enlevement, pour- 
ftiivic-il, un de vos RavifTeurs,qui avoit 
une Amie à dçuxpas de chez DonGuil?

lem ,



lem, étant allé lui dire adieu avant fott 
départ pour la campagne, eut l’ indifcre- 
tioli de lui revèler le projet de Stéphanie 
Cette femme garda le fecret pendant deux 
ou trois jours ; mais comme le bruit de 
l’incendie arrivé à Miedes fe répandit 
dans la Ville de Sigucnça, & qu’il pa
rut étrange à tout le monde, que les do* 
meftiques du Sicilien enflent tous péri 
dans ce malheur, elle fe mit dans» l ’ef* 
prit, que cet embrasement devoit être 
l ’ouvrage de Don Guillem. Ainfi, pour 
venger fon Amant, elle alla trouver le 
Seigneur Don Félix votre pere, & lui 
dit tout ce qu’elle favoit. Don Félix, 
effrayé de vous voir à la merci d’ un hom
me capable de tout, mena la femme chez 
le Corregidor, qui, après l’avoir écoutée, 
ne douta point que Stephani n’eût en-? 
vie de vous faire louffrir de longs & 
cruels tourmens, & ne fût le diabolique 
auteur de l’incendie. Ce que voulant 
approfondir, ce Juge m’a ce matin en
voyé ordre, à Retortillo où je fais ma 
demeure, de monter à cheval, & <{e 
me rendre avec ma Brigade. à ce Châ
teau, de vous y chercher, & de prendre 
Don Guillem mort ou vif. Je  me fuis 
heureufement acquitté de ma commtfl^ 
on, pour ce qui vous regarde. Maie 
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je  fais fâché de ne pouvoir conduire h  
Siguença le coupable vivant. Il nous 
a m is, par fa ré lift an ce, dans lanéces- 
fité de le tuer.

L ’Officier ayant parlé de cette forte, 
dit à Don Kim en: Seigneur Cavalier, 
je vais dreffer un procès verbal de tout- 
ce qui vient de fe palier ici ; après quoi 
nous partirons , pour fatisfaire l’ impa
tience que vous devez avoir de tirer vo
tre famille de f  inquietude que vous lui 
caufez. Attendez, Seigneur Comman
dant, s’écria Julio dans cet endroit;, 
je vais vous fournir une nouvelle ma- 
tiere pour grollir votre procès verbal. 
Vous avez encore une. autre perfonne 
prifonniere à mettre en liberté. Dona 
Emerenciana e(t enfermée dans une 
chambre obfcure, où une Duegne im
pitoyable lui tient fanscefledesdifcours 
mortifians, & ne la lai(Te pas un mo
ment en repos; O Ciel ! dit Lizana ; lé- 
cruel Stephani ne s’eft donc pas conten
té d’exercer fur moi fa barbarie ! Allons 
promptement délivrer cette Dame in
fortunée, de la tirannie de fa gouver
nante.

Là-delTus, Julio mena lé Comman» 
dant &  D on-K im en, fuivis de cinq ou 
fix A rch ers, à la  chambre qui fervoit.

de-



de prifon à la fille de Don Guillem. 
Us frapperent à la porte, &  la Duègne 
vint ouvrir, Vous concevez bien le 
plaifir que Lizana fè faifoit de revoir 
fa Maitreffe, après avoir defefperé de 
la poffeder. 11 fentoit renaître fon efpe- 
rance, ou plutôt, il ne pouvoît douter 
de fon bonheur, puifque la feule per- 
fonne qui étoit en droit de s’y oppofery 
ne vivoit plu*. D ès qu’ il apperçut E -  
merenciana, il courut fe jetter à fe» 
pieds. Maïs qui pourroit exprimer la 
douleur dont i! fut faifi, lorsqu’au-Iieu 
de trouver une Amante difpofée à ré
pondre à fes tranfports, il ne vit qu’ u
ne Dame hors de fon bon-fetis. En ef
fet, elle avoit été tant tourmentée par 
la Duegne, qu’elle en étoit devenue 
folle. Elle demeura quelque tems ré- 
veu fe ; puis, s’ imaginant tout à coup 
être la belle Angélique, alîiegée parles 
Tartares dans la ForterefTe d’Albraque, 
elle regarda tous les hommes qui étoient 
dans fa chambre comme autant de Pa
ladins qui venoient à fon fecours. Elle 
prit le Chef de la Sainte Confrairie pour 
Koîand, Lizana pour Brandimart, Ju 
lio pour Hubert du L io n , & les A r
chers pour Antifort, Clarion, Adrien, 
fc les deux du Marquis Olivier. El-

te
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le les reçut avec beaucoup de politefîc;. 
&  leur dit: Braves Chevaliers, je 
crains plus à l’heure qu’ il eft l’ Empe- 
reur Agrican, ni la Reine Marphilè. 
Votre valeur eft capable de me défendre 
contre tous les Guerriers de l’Uni* 
▼ers.

A  ce difcours extravagant, 1-OlScicr 
& fes Archers ne purent s’empêcher de 
rire. Il n’ en fut pas de même de Do& 
lumen. Vivement affligé de voir fa Da- 
i»e dans une fi trille fituation pour l’a
mour de lu i, il penla perdre à fon tour 
le jugement. Il ne laiiïa pas toutefois 
de feîflater, qu’elle reprendroit l’ufage 
de fa raifon ; &  dans cette efperance, 
TVla chere Emerenciarca-, lui dit-il ten
drement , reconnoilTez Lrtana. Rappel
iez votre efprit égaré. Apprenez que 
nos malheurs font finis. L e Ciel ne veut 
pas, que deux cœurs qu’ il a joints, 
foietrt fépar>ez ; & le pere inhumain qui 
nous a ii maltraitez, ne peut plus ntfus 
ctre contraire.

L a  réponfe que fit à ces paroles la 
fille du Roi Galafron, fut encore un 
difcours adreffé aux vaillans déftnfeurs 
d’ Al braque, qui pour le coup n’en ri
rent point. L e  Commandant même, 
quoique ttès peu pitoyable de feu natu-*

rel »,
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rel, fentit quelques mouveiftens de 
compaffion,& dit à Don Kim en,qu’ il 
voyoit accablé de douleur : Seigneur 
Cavalier,ne defefperez poînr delagué- 
rifon de votre Dame. Vous avez à Si- 
guença des Doâeurs en Medecine, 
qui pourront en venir à bout par leurs 
remedes. Mais 11e nous arrêtons pas ici 
plus longtems. Vous, Seigneur Hubert 
du L ion , ajouta-1 il en parlant à Julio, 
vous qui favez où font les Ecuries de 
ce Château, menez y avec vous Anti
fort & les deux fils du Marquis Olivier. 
Choififfez les meilleurs Courfiers, & les 
mettez au Char de la Princeffe. Je  vais 
pendant ce tems-là dreffer mon Procès 
verbal.

En difant cela, il tira de fes poches 
une écrîtoire & du papier; ôc après a- 
voir écrit tout ce qu’il voulut , il pré- 
fenta la main à Angelique, pour l’aider 
à defcendre dans la Cour, où , par les 
foins des Paladins* il fe trouva un ca- 
rofTe à quatre mules prêt à partir. Il 
monta dedans, avec la Dame <Sc l>on 
Kimen; & il y fit entrer aulîi la Due- 
gne, dont il jugea que le Corregidor 
ïèroit bien aife d’avoir la dépofition. Ce 
n’eft pas tout : par ordre du Chef de la 
Brigade, 011 chargea de chaînes Ju lio ,

&



&  on le mit dans un autre caroflë, au
près du corps de Don Guillem. Les 
Archers remonterent enfuite fur leurs 
chevaux ; après quoi, il* prirent tous en* 
lèmble la route de Siguença.

L a  fille de Stephani dit en chemin 
mille extravagances, qui furent autant 
de coups de poignard pour fon Amant. 
II ne pouvoit fans colere envifager la 
Duegue: C ’eft vo u s, cruelle vieille, 
lui difoit-il, c’«ft vous qui , par vos 
perfécutions, avez pouffé à bout Eme- 
renciana,& troublé l'on efprit. La Gou
vernante fe juftilioit d’un air hypocrite, 
&  donnoit tout le tort au défunt. C ’eft 
au feul Don Guillem, repondoit-elle 
Qu’ il faut imputer ce malheur. Ce pere 
trop rigoureux venoit chaque jour effra
yer fa fille par des menaces, qui l’ont 
fait enfin devenir folle.

En arrivant à Siguença, le Com
mandant alla rendre compte de facom- 
mifiion au Corregidor, qui fur le champ 
Interrogea Julio & la Duegne , & les 
envoya dans les prifons de cette V ille , 
où ils font encore. Ce Juge reçut auffi 
la dépofition de Lizana, qui prit enfui- 
te congé de lui pour fe retirer chez fon 
pere , où il fit füccederla joye à latrif- 
<effe & à l’inquictudc. Pour Dona fi

nie-

aie L E  D I A B L E



B d l T  E U X .  n i  
jnerencîana, lC Corregidor eut foin de 
la faire conduire à Madrid , où elle a- 
voit un Oncle du côté maternel. Ce 
bon Parent , qui ne demandoit pas 
mieux que d’avoir l’adminiftration du 
bien de fa N iece,fut nommé fon T u 
teur. Comme il ne pouvoit honnête
ment fe difpenfer de paroitre avoir en
vie qu’elle guérît, il eut recours aux 
plus fameux Medecins : mais il n’eut 
pas fujet de s’en repentir ; car après y 
avoir perdu leur Latin, ils déclarèrent 
Je mal incurable. Sur cette décifîon, le 
Tuteur n’a pas manqué de faire enfer
mer ici la Pupile , qui, fuivant les ap
parences , y demeurera le refte de fes 
jours.

L a  trifte deftinée, s’écria Don Cléo- 
fas ! J ’en fuis véritablement touché. 
Dofia Eiperenciana méritoit d’être plus 
heureufe. Et Don Kimen , ajouta-t-il, 
qu’eft-il devenu ? Je  fuis curieux de fa- 
voir quel parti il a pris. U n  fort raifon- 
nable, repartit Afmodée. Quand il a vu 
que le mal étoit fans remede, il eft al
lé dans la nouvelle Efpagne : il efpere 
qu’en voyageant, il perdra peu à peu 
le feuvenir d’une Dame, aue fa raîfoa 
<5c fon repos veulent qu il oublie... 
M ais, pourfuivit le Diable, après vous

avoir



avoir montré les Fous qui font enfer
mez, il faut que je vous en faffe voir 
qui mériteroient de l’être.

212 l e  d i a b l e
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Dont la matiere eft inépuisable.

R Egardons du côté de la V ille, & 
à mefure que je découvrirai des 
fujets dignes d’ être mis au nombre de 

ceux qui font ici, je vous en dirai le ca- 
ra&ere. J ’en vois déjà un > que je ne 
veux pas laiiïer échaper. C ’eft un nou
veau marié, il y a huit jours q ^e, fur 
lerapport qu’on lui fit d<es coquetteries 

' d’une Avanturiere qu’ il nimoit, il alla 
‘ chez elle plein de fureur, brifa une par

tie de fes meubles, jetta les autres par 
les fenêtres ; & le lendemain, il l’ épou- 
fa. U n  homme de la forte, dit Zum- 
bullo, mérite afUtrément la premiers 
place vacante dans cette maifon.

Il a un voifin, reprit le Boiteux, que 
je ne trouve pàs plus frge que lui. C ’efl 
un garçon de quarante-cinq ans, qui a 
^equoi vivre, & qui veut fe mettre au 
feçvice d’un Grand. J ’apppcrçois la

Veuv&:



Veuve d’un Jurîfconluite. L a  bonne 
Dame a douze lettres accomplis. Son 
mari vient de mourir. Elle veut fe re
tirer dans un Couvent, afin, dit-elle  
que fa réputation fuit à l ’abri de la mé- 
difance.
- Je découvre aufli deux Pucelles, ou 

pour mieux dire, deux filles de cinquan
te ans. Elles font des vœux au Ciel, 
pour qu’ il ait la bonté d’appeller leur 
pere, qai les tient enfermées comme des 
Mineures. Elles efperent, qu’après fa 
mort, elles trouveront de jolis hommes 
qui les épouferont par inclination. Pour
quoi non, dit l’Ëcolier? Il y a des hom
mes d’un goût fi bizarre! J ’en demeu
re d’accord, répondit Afmodée. Elles 
peuvent trouver des époufeurs ; mais el
les ne doivent pas s’en flater. C ’eft en 
cela que confifte leur folie.

Il n’y a point de Fais où les femmes 
fe rendent juftice fur leur âge. Il y a 
un mois, qu’à Paris une fille de quaran
te-huit ans, & une femme de foixante- 
neuf, allèrent en témoignage chez un 
Commiflaire, pour une Veuve de leurs 
amies dont on attaquoit la vertu. L e  
Commiflaire interrogea d’abord la fem
me mariée, & lui demanda fon âge. 
Quoiqu’elle eût fon Extrait bapufiaîre

écrit
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écrit fur fon front, elle ne laiflTapasde 
dire hardiment, qu’elle n V o it  que 
quarante ans. Après qu’ il Peut inter» 
rogée, il s’ adreffaà la fille: Et vous, 
Mademoifelle, lui dit-il, quelâgeavez 
vous? Paflbns aux autres queftions, 
Monfieur leCommiffaire, lui répondit- 
elle ; on ne doit point nous demander 
cela. Voufs n’y penfez pas, reprit-il. 
Ignorez vous qu’en Juftice... Oh! il 
iry  a Juftice qui tienne, interrompit 
brufquement la fille ! Eh ! qu’ importe 
à la Juftice de favoir quel âge j ’ai ? Ce 
ne font pas fes affaires. M aisjenepuis, 
dit-il, recevoir votre dépofition, fi vo
tre âge n’y eft pas. C ’eft une cilrcon- 
ftance requife. Si cela eft abfolument 
néceffaire, repliqua-t-elle, regardez moi 
donc avec attention, & mettez mon âge 
en confcience.

L e  Commiflaire la confidera, & fut 
aflèz poli pour ne marquer que vingt- 
huit ans. Il lui demanda enfuite, fi el
le connoiffoit la Veuve depuis long- 
tems. Avant fon mariage , répondit-ei- 
elle. J ’ai donc mal cotté votre âge, 
reprit-il, car je ne vous ai donné que 
vingt-huit ans, & il y en a vingt-neuf 
que la Veuve eft mariée. Hé bien! s’ é
cria la FiHe, écrivez donc que j ’en ai

trente.
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trente. J ’ai pu à un an connoitre la Veu~ 
ve Cela ne feroit par régulier, répli
qua t-il ; ajoutons en une douzaine. N on 
pas, s’il t o u s  plaie, dit-elle; tout ce 
que i'e puis faire pour contenter la Jus
tice , c’cft d’y mettre encore une an
née ; mais je n’y mettrois pas un mois 
avec, quand il s’agiroit de mon hon
neur.

Lorfque les deux Dépofantes furent 
forties de chez le Commiflaire, lafem» 
me dit à la fille: Admirez , je t o u s  
prie , ce nigaud, qui nous croit allez 
fottes pour lui aller dire notre âge au 
jufte. C ’eft bien allez, vraiment, qu’ il 
foit marqué fur les Regîtres de nos Pa
reilles , lins qu’il l’écrive encore fur 
fes papiers, afin que tout le monde en 
foit inftruit. N e feroit-il pas bien gra
cieux pour nous, d’entendre lire en 
plein Barreau : Madame Richard, âgée 
de foixante &  tant d'années, &  Made- 
»\oifelle Perinelle, âgée de quarante 
cinq ans, dépofent telles &  telles cko- 
fis. Pour m o î, je me moque de cela. 
J ’ai fupprimé vingt années, à bon comp
te. Vous avez fort bien fait d’en ufer 

même.
Qu’appellez vous de même, répon

dit la i lle  d’un on brufque? Je  fuis
votre



votre fervante. Je n’ai tout au plus que 
trente-cinq ans. H é! ma petite, répli
qua l’autre d’un air malin, à qui le di
tes vous? Je  vous ai vu naître. Je  par
le de longtems. Je me lou viens d’avoir 
vu votre pere. Lorfqu’il mourut, il 
n’étoit pas jeune, & il y a près deq a- 
rante ans qu’ il eft mort. Oh ! mon pe
re, mon pere, interrompit avec précipi
tation la fille, irritée de la franchise de 
la femme; quand mon pere époufama 
mere, il étoit il vieux,qu’il ne pouvoit 
plus faire d’enfans.

Je  remarquedans une maifon, pour* 
fuîvîc PEiprit, deux hommes qui ne 
font pas trop raifonnablcs. L ’un eft un 
Enfant de famille, qui ne fauroit gar
der d’argent, ni s’en paflfer. Il a trou
vé un bon moyen d’en avoir toujours. 
Quand il eft en fonds, il achete des 
L ivres; & dès qu’il eft à fec, il s’en 
défait pour la moitié de ce qu’ils lui ont 
coûté. L ’autre eft un Peintre étranger, 
qui fait dos portraits de femmes. Il eft 
habile. II deffiue correctement. 11 
peint à merveilles, & attrape la relTem- 
blancç. Mais il ne flate point; & il 
s’ imagine qu’ il aura la prefle. Inter 
ftultos référât ur.

Comment donc, dit l’Ecolier, vous
parler

• »
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parler Latin! Celadoit-il vous étonner, 
répondit le Diable? Je  parle parfaitement 
toute forte de Langues: je fais l’Hé- 
breu, le T u rc , l’Arabe & le Grec. Ce
pendant, je n’en ai pasl’efprit plus pé- 
dantefque. J ’ai cet avantage fur vos 
Erudits.

Voyez, dans ce grand Hôtel à maîn 
gauche, une Dame malade, qu’entou
rent pluiîeurs femmes qui la veillent. 
C ’eft la veuve d’un riche & fameux Ar- 
chite&e, une femme entêtée denobles- 
fe. EJle vient de faire fon teftament. 
Elle a des biens immenfes, qu’elledou- 
ne à des perfonnes de la premiere qua
lité, qui ne la connoiffent feulement pas. 
Elle leur fait des legs, à caufe de leurs 
grands noms. On lui a demandé, fi 
elle ne vouloit rien laiffer à un certain 
homme qui lui a rendu des fervices con- 
liderables. Helas ! non, a t elle répon
du d’un air trifte; & j ’enfuis fâchée. Je  
ne fuis point affez ingrate, pour refufer 
d’avouer que je lui ai beaucoup d’obli
gation : mais il eft roturier ; fon nom 
deshonoreroit pnon teftament.

Seigneur Afmodée, interrompit L é 
andro, apprenez moi, de grâce, fi ce 
Vieillard que je vois occupé à lire dans 
un cabinet, ne feroit point par hazard

(T om. /. ' K  um
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un homme à mériter d’être ici. Il le 
mériteroit fans doute, répondit le D é
mon. Ce perfonnage eft un vieux L i 
cencié, qui lit une épreuve d’un livre 
qu’ il a fous la preflè. C ’eft apparem
ment quelque ouvrage de M orale, ou 
de Théologie, ditD onCléofas? N o n , 
repartit le Éoîteux ; ce font des Poëfies 
gaillardes, qu’il a compoféesdansfajeu- 
nefTe. Au-lieu de les brûler, ou du 
moins de les laifïèr périr avec lu i, il les 
fait imprimer de fon vivant, de peur 
qu’après fa mort fes héritiers ne foient 
tentez de les mettre au jour, & que, par 
refpeâ: pour fon caraâere, ils n’en ô- 
îent tout le fel & l’agrément.

J ’aurois tort d’oublier une petite fem
me qui demeure chez ce Licencié. Elle 
eft fi perfuadée qu’elle plait aux hom
mes , qu’elle met tous ceux qui lui par* 
lent au nombre de fes amans.

Mais venons à un riche Chanoine, 
que je vois à deux pas de là. Il a une 
folie fort (înguliere. S ’il vit frugalement, 
ce n’eft ni par mortification, ni par fo- 
brieté. S ’il fe pa(fe d’équipage, ce n’eft 
point par avarice. Hé ! pourquoi donc 
ménage-t-il fon revenu? C ’eft pour a- 
mafter de l’argent. Qu’en veut- il faire ? 
Des aumônes ? Non. Il en achete des

tableaux.
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tableaux, des meubles précieux, des 
bijoux. Et vous croyez que c’eft pour 
en jouïr pendant fa vie ? Vous vous trom
pez. C ’eft uniquement pour en parer 
fon Inventaire.

Ce que vous dites eft outré, inter
rompit Zambullo. Y  a-t-il au monde 
un homme de ce caraétere là? Oui , 
vous dis-je, reprit le Diable; il a cette 
manie. Il (e fait un plailir de peu fer , 
qu’on admirera fon Inventaire. A-t-il 
acheté, par exemple, un beau Bureau? 
Il le fait empaqueter proprement , <fc 
terrer dans un garde-meuble, afin qu’i! 
paroilfe tout neuf aux yeux des fripiers 
qui viendront le marchander après ft  
mort.

Paflons à un de fes voifins, que vous 
ne trouverez pas moins fou. C ’eft un 
vieux garçon, venu depuis peu deslfles 
Philippines à Madrid, avec une riche fuc- 
cefiion, que fon pere, qui étoit Audi» 
teur de 1*Audience de M anille , lui a 
la if fée. Sa conduite eft aflez extraordi
naire. On le voit toute lajournéedan* 
les antichambres du Roi & du Premier 
Miniftre. N e le prenez pas pour un ambi
tieux qui brigue quelque Charge impor
tante. II n’en fouhaite aucune, & ne de
mande rien.Hé quoi! me direz vous, il n’i- 
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toit dans ces endroits- là Amplement que 
pour faire fa cour ? Encore moins. Il 
ne parle jamais au Miniftre. Il n’en eft 
pas même counu, & ne fefoucie nulle
ment de l’ être. Quel eft donc fon but ? 
L e  voici : il voudrait perfuader qu’ il a 
du crédit.

L e  plaifant Original ! s’ écria l’Eco- 
lier en éclatant de rire. C ’eft fe donner 
b:en de la peine, pour peu de chofe. 
Vous avez raifon , de le mettre au rang 
des fous à enfermer. Oh ! reprit Af- 
modée, je vais vous en. montrer beau
coup d’autres, qu’ il ne feroit pas jufte 
de croire plus fenfez. Confîderez dans 
cette grande maifon, où vous apperce- 
vez tant de bougies allumées, trois 
hommes & deux femmes autour d’une 
table. Ils ont foupé enfemble , & 
jouent préfentement aux cartes, pour 
achever de palier la nuit; après quoi, 
Hs fe fépareront. Telle eft la vie que 
menént ces Dames & ces Cavaliers 
ils s’aiïemblent régulièrement tous les 
loirs, & fe quittent au lever de l’Auro- 
re , pour aller dormir jufqu’à ce que les 
ténebres reviennent chaffer le jour. Us 
ont renoncé à la vue du Soleil, & des 
beautez de la Nature. Ne diroit-onpas, 
à les voir ainfi environnez de flam

beaux,
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beaux, que ce font des morts qui atten
dent qu’on leur rende les derniers de
voirs? 11 n’elï pas befoin d’enfermer ces 
fous-là, dit Don Cléofas ; ils le font 
déjà.

Je  vois dans les bras du fommeiî, re
prit le Boiteux , un homme que j ’aime, 
& qui m’afteétionne auffi beaucoup;un 
lujet pétri d’une pâte de ma façon. C ’eft 
un vieux Bachelier, qui idolâtre le beau 
fexe. Vous ne fauriez lui parler d’une 
jolie Dame, fans remarquer qu’ il vous 
écoute avec un extrême plaiiir. Si vous 
lui dites qu’elle a une petite bouche, des 
lèvres vermeilles, des dents d’yvoire, 
un teint d’albâtre ; en un m ut, fi vous 
la lui peignez en détail, il foupire à 
chaque trait, il tourne les yeux , il lui 
prend des élans de volupté. Il y a deux 
jours, qu’en partant dans la rue d’Al- 
cala devant la boutique d’un Cordon
nier à femmes, il s’arrêta tout court, 
pour regarder une petite pantoufle qu'il 
y npperçut. Après l’avoir confideréc a 
vec plus d’atientfon qu’elle n’en méri- 
toit, il dit d’un air pâmé à un Cavalier 
qui  ̂ Paccompagnoit : Ah ! mon ami 
voilà une pantoufle qui m’enchante l’i* 
imagination ! Que le pied pour lequel on 
i a laite doit être mignon ! Je prens 
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trop de plailir à la voir. Eloignons nous 
promptement. Il y a du péril à paffèr 
par ici.
v II faut marquer de noir ce Bachelier- 

là, dit Léandro Ferez, C ’eft juge* 
iàinettient de lui, reprit le Diable; & 
J’on ne doit pas non plus marquer de 
blanc fon plus proche voîfin, un origi
nal d’Auditeur, qui, parce qu’ il a un 
équipage, rougît de honte quand il eft 
obligé de fe fervir d’un carofle de loua
ge. Faifons une accolade de cet Au
diteur, avec un Licencié de fes parens, 
qui poffede une dignité d’un grand re
venu dans une Eglile de Madrid ,&  qui 
va prefque toujours en carotte de loua-
§e, pour en ménager deux fort propres, 

i quatre belles mules , qu’il a chez 
lui.

Je  découvre dans le voifinage de 
l’Auditeur & du Bachelier, un homme 
à qui l’on ne peut fans injuftice refufer 
iane place parmi les Fous. C ’eft un C a
valier de foixante ans, qiïi fait l’amour 
à une jeune femme. Il la voit tous les 
jo u rs,& croît lui plaire en l'entretenant 
des bonnes fortunes qu’ il a eues dans 
fes beaux jours. Il veut qu’elle lui tien* 
ne compte d’avoir autrefois été aima- 
ble.

Mettons



Mettons avec ce Vieillard, un autre 
qui repofe à dix pas de nous: un Com 
te François \  qui eft venu à Madrid 
pour voir'la Cour d’Efpagne. Ce vieux 
Seigneur eft dans fon quatorzième luf- 
tre. Il a brillé dans fes belles années, à 
Ja Cour de fon Roi : tout le monde y 
admiroit jadis fa taille, -fon air galand ; 
& l’on étôit fur-tout charmé du goût 
qu’il y avoit dans la maniéré dont il 
s’habilloit. 11 a confervé tous fes habits, 
& il les porte depuis cinquante ans , en 
dépit de la mode qui change tous les 
jours dans fon Pâïs. Mais ce qu’ il y n 
de plus piaffant, c’eft qu’ il s’ imagine a~ 
voir encore aujourd'hui les mêmes grâ
ces qu’on lui trouvoit dans fa jeunef- 
fe.

Il n*y a poitlt à héfiter* dît Doîî 
Cléofas'; plaçons ce Seigneur Fran 
çois parmi les perfonnes qui foin 
gne$ d’être Penfiounaires dans la C'a* 
fa  de los Locos. J ’y retiens une L«>- 
ge, reprit le Démon, pour une Da 
me qui demeure dans un grenier è 
côté de l’Hôtel du Comte. C ’eft 12* 
ne vieille Veuve, qui, par un excèsde 
tendrefle pour fes enfans, a eu la bon
té de leur faire une donation de tous fes 
bien, moyennant une petite penlion a-
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limentaîre que lefdits enfans font obli
gez de lui faire, .& que,par reconnoif- 
ïance, ils ont grand foin de ne lui pas 
payer.

J ’y veux envoyer aufïi un vieux gar
çon de bonne famille, lequel n’a pas 
plutôt un dacat, qu’ il le dépenfe; &  
qui, ne pouvant fe paffer d’eipeces, eft 
capable de tout faire pour en avoir. Il 
y a quinze jours que fa Bhnchîffeufe, 
à qui ildevoit trentepiftoles, vint les lui 
demander, en difant, qu’elle en avoit 
befoin pour fe marier à un Valet de cham
bre qui la recherchoit. • T u  as donc 
d’autre argent, lui dit* il ; -car où Diable 
eft le Valet de chambre qui voudrade- 
venir ton mari pour trente piftoles? H é! 
mais, répondit*elle, j ’ai encore outre 
cela deux cens ducats.Deux-cens ducats, 
repliqua-t-il avec émotion ! Makpefte ! 
T u  n’as qu’à me les donner, à moi ; je 
t’époufe , & nous voilà quitte à quitte.
11 fut pris au mot , & fa Blanchiïfeufe 
eft devenue fa femme.

Retenons trois places pour ces trois 
perfonnes qui reviennent de fouper eu 
ville, & qui rentrent dans cet Hôtel à 
main droite, où elles font leur réfideu- 
ce. L ’ un eft un Comte qui fe pique 
d’aimer les Belles Lettres ; l’autre eft

fon



fon frere le Licencié ; & le troifieme 
tin Bel-Efprit attaché à eux. Ils ne fe 
quittent prefque point. Ils vont tous 
trois ensemble par-tout en vih'tc. Le 
Comte n’a foin que de fe louer. Son 
frere le loue, & fe loueauffi lui-même, 
Mais le Bel-Efprit eft chargé de trois 
foins; de les louer tous deux, & dem êv 
1er fes louanges avec les leurs.
# Encore deux places : l’uBe pour un 

vieux Bougeois fleurifte, qui, n’ayant 
pas dequoi v iv re v e u t  entretenir un 
Jardinier & une Jardïnîere, pour avoir 
foi il d’une douzaine de fleurs qu’ il y a 
dans fon Jardin. L ’autre, pour un His
trion, qui, plaignant les defagrémens 
attachez à la vie comique, difoic l ’autre 
jour à quelques-uns de fes camarades : 
Ma foi, mes amis, je luis bien dégoûté 
de la profeflion. Oui, j ’aimerois mieux 
n’être qu’ un petit Gentilhomme de cam
pagne de mille ducats de rente.

D e quelque côté que je tourne la vue, 
continua l’Efprit , je ne découvre que 
des cerveaux malades. JVipperçois un 
Chevalier de Ca1atrave;  qui eft H filer & fi 
vain d’avoir des entretiens fecrets avec la 
fille ’̂ un Grand, qu’ il fe croit de niveau 
avec les premières perfonnesdela Cour» 
I l  reffernb'.e à Villius* qui s’imaginoit

K s
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être gendre de S y lla , parce qu’il ctoît 
bien avec la fille de ceDi&ateur. Cette 
comparaifon eft d’autant plusjufte, que 
ce Chevalier a, comme le Romain, un 
Longarenus ; c’eft à dire un rival de 
néant, qui eft encore plus favorite que 
lui.

On diroit, que les mêmes hommes 
reriaiftent de tems en tems fous de nou
veaux traits. Je reconnois dans ce Com
mis de Miniftre, Bollanus, qui negar- 
doit des mefures avec perfonne, & qui 
rompoit en vifiere à tous ceux dont l’a
bord lui étoit defagréahle. Je revois dans 
ce vieux Prélident, Fufidius, quiprêtoit 
fon argent à cinq pour cent par mois ; 
&  Marfœus, qui donna fa maifon pa
ternelle à la Comédienne Origo, cevît 
dans ce garçon de famille, qui mange 
avec une Femme de théâtre, une mai
fon de campagne qu’ il a près de l’ Ef- 
curial.

Afmodée alloit pourfuirre ; mais 
comme ü entendit tout à coup accor
der des inftrumens de Mufique,il s’ar
rêta, & die à Don Cléofas : 11 y a au 
bout de cette rue, des Muficiens qui 
vont donner une Sérénade à la fille d’un 
Alcalde de Corte. Si vous voulez voir 
cette fête de près f  vous n’avez qu’à

parler.
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parler. J ’aime fort ces fortes de Con* 
cens, répondit Zambullo;approchons 
nous de ces Symphoniftes. Peut -être y 
a t-il des voix parmi eux. Il n'eut pas 
achevé ces mots, qu’ il fé trouva fur u~ 
ne maifon voilîne ae celle del’Alcalde, 

Les Joueurs d’inllrumens jouerent 
d’abord quelques Airs Italiens; après 
quoi, deux Chanteurs chantereru alte*> 
nativement les couplets fuivans :

I. Couplet
Si de tu hermofura quieres
Una Copia con mil gracias»
Efcucha, porque pretendo

El pintar la,
a. Couplet,

Es tu fronte toda nieve,
Y el alabaftro; batallas
Offrecioal Amor, haziendo

En ella vay«c
ï. Couplet t. Cotspieî.

Si vous voulez ufff Votre v i f  âge , tôfô
c*pie de vos grâces ,&  de neige &  d'albâtre ,
de votre beautc, écou- a fait des défis à l'A*
te t  moi ,carjepréten4 mour qui fe moquoig
<tn fc tn  k  f * n m t t de lw<

K  6  Cou-
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3 . Couplet.

Amor labro de tus cejas 
Dos arcos para fu Aljava;
Y  debaxo ha defcubierto

. Quien le mata.:
4. Couplet.

Eres Dû ni de el lugar,
Vandolera de las aimas*
Iman de los alvedrios*

Linda Alâaja.
5*. Ctuplet.

U n rafgo de tu bermofura 
Quifiera yo retratar la ,
Que es Eftrella, es Cielo, es SoU 

No es lino el Alva,

3. Couplet. des coeurs J'a im dn  des

r  Amour * fuit i t  def 'rs « *»/*" èi' ou‘ 
vos fournis ydeux Arcs ç, Couplet.
ftur fon Carquois ; h  £un

T /  \ Z  f J  trait,pem<!nv>-
detfous qui le tue. ^  C efi une

4. Couplet. * Etoile un C iel, un 
Vous êtes Souveraine Soltilx non > ce neft

de ce Jé jo u r, la voltufi tjuum  Aurore.
Les
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Les couplets font galants & délicats, 

s’écria TEcolier. Il vous femblent 
tels, dît le Démon, parce que vous ê- 
tes Efpagîiol. S ’ils étoient traduits en 
François, par exemple, ils ne jette- 
roient pas un trop beau coton. L es 
Leéteurs de cette Nation n’en approu- 

. veroient pas les cxpreflions figurées, & 
y trouveroient une bizarrerie S’imagina- 
tion qui les'feroit rire. Chaque Peuple 
eft entêté de fon goût & de fon génie. 
Mais laiflons là ces couplets, continua- 
t-il Vous allez entendre une autre M a- 
fique.

Suivez de l’œil ces quatre hommes, 
qui paroîftent fubitement.dans la rue. 
Les voici qui viennent fondre fur les 
Symphoniftes. Ceux-ci fe font des bou
cliers de leurs inftrumens , lefquels ne 
pouvant réfîftcr à la force des coups, 
volent en éclats. Voyez arriver à leur 
fecours deux Cavaliers, dont l’un eft 
le patron de la Sérénade. Avec quelle 
furie ils chargent les AgrcfTeurs ! Mais 
ces derniers, qui les égalent en adrefïè 
&  en valeur, les reçoivent de bonne 
grâce. Quel feu fort de leurs épées ! 
Remarquez, qu’ un défenftnr delafym- 
phonie tombe. C ’eft celui qui a-donné 
le  Concert. II eft mortellemeut blelfé.

K  7 Soa
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Son compagnon, qui s’en apperçoît, 
prend la fuite ; les Agreflfeurs , de leur 
côté, fefauvent, & tous les Muficiens 
disparoiffent. 11 ne refte fur la place, que 
l ’infortuné Cavalier, dont la mort eft 
le prix de fa Sérénade. Conliderez en 
même tems la fille de TAlcalde. Elle 
eft à fa jaloufie, d’où elle a obfervc 
fout ce qui vient de fe paffer. Cetre Da
me eft fi fiere & fi vaine de fa beauté, 
quoiqu’affez commune, qu’au lieu d’en 
déplorer les effets funeftes, la cruelle 
s’en applaudit, & s’en croit plus aima
ble.

Ce n’eft pas tout, aj-opta-M'l; regar
dez un autre Cavalier qui s’arrête dans 
la rue auprès de celui qui eft noyé dans 
fon fang, pour le fecourir, s’il eft pofc 
fible. Mais pendant qu’il s’occupe drun 
foin fi charitable,prenez garde qu’ il eft 
furpris par la Ronde qui fur vient. L a  
voilà qui le mene en prifon, où il de
meurera longtems ; & H ne lui en coû
tera gueres moins que s’ il étoit le meur
trier du mort.

Que de malheurs il arrive cette nuit, 
dit Zambullo! Celui-ci* reprit le Dia
ble, ne fera pas le dernier. Si vous é~ 
tiez préfentement à la Porte du Soleil , 
vous feriez effrayé d’un fpeâacle qui s’y

pré-

*
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prépare. Par la négligence d’un Domes
tique, le feu eft dans un Hôtel, où il 
a déjà réduit en cendres beaucoup de 
meubles précieux. M a is, quelques ri
ches effets qu’il puiffe confumer, Don 
Pedro de Efcolano, à qui appartient cet 
Hôtel magnifique, n’en regretera point 
la perte, s’il peut fauver Séraphine, fa 
fille unique, qui fe trouve en danger de 
périr.

Don Cléofas fouhaita de v©ir cet in
cendie, & le Boiteux le tranfporta dans 
i’inftant même à la Porte du Soleil, fur 
une grande maifon qui faifoit face à cel
le où étoit le feu*

C H A P I T R E  XL

De ï*Incendie ; &  de ce que fit AfmoMe 
en cette occafton,  par amitié pour Don 
Cle'ofas.

I L s entendirent d’abord les voix con- 
fufes de plufieursperfonnes, dont les 

unes croient au fe u } & les autres de- 
mandoient de l’eau. Ils remarquèrent

peu
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peu de tems après, qu’un grand efcalîer? 
par où l’on montoit aux principaux ap- 
panemens de l’H6tel de Don Pedre, é- 
toit' tout enfiâmé. Us virent enfuite 
fortîr par les fenêtres, des tourbillons 

.# de flâme & de fumée.
L ’ incendie eft dans fa fureur, dit le 

Démon: déjà le feu, parvenu jufqu’aa 
toit, commence à s’y faire un palïàge, 
& remplit l’air d’étincelles. L ’embra- 
fement devient tel, que le peuple qui 
accourt de toutes parts pour l’éteindre, 
ne peut s’occuper qu’à le regarder. D é
mêlez dans la fouledes fpedhueurs, un 
Vieillard en robe de chambre; c’elt le 
Seigneur de Efeolano. Entendez vous 
fe$> cm 6c fes lamentations? 11 s’adrefle 
aux hommes qui l’environnent,& lès con*- 
jure d’aller délivrer fa fille; mais il a 
beau leur promettre une grolfe recoin- 
penfe, aucun ne ventexpôler là vie pour 
cette Dame, qui n’a que feize ans, & 
dont la beauté eft incomparable. V o
yant qu’il implore en vain leur a-flîfian
ce, il s’arrache les cheveux & la mous
tache; il le frappe la poitrine; Pexcèsde 
fa douleur lui fait faire des aâionsinfen- 
fëes. D ’un autre côté, Séraphine, a- 
bandonnçe de fes femmes, s’efi évanou
ie de frayeur dans fon appartement,







où bien-tôt une épaifTe fumée va l’étouf- 
fer. Aucun mortel 11e peut la fecourir.

Ah! Seigneur Afmodée, s’écria L c- 
andro Perez, entraîné par les mouvc- 
mens d’une généreufe compaflion, ce- 
dez à la pitié dont je me fens faifir, & 
ne rejettez pas la priere que je vous fais, 
de fauver cette jeune Dame de la mort 
prochaine qui la menace. Ceft ce que 
je vous demande, pour prix du fervice 
que je vous ai rendu. N e vous oppo- 
fez point, comme tantôt, à mon envie. 
J ’en auroîs un chagrin mortel.

L e  Diable, fourit, en entendant par
ler aitifi rEcolier : Seigneur Zambullo, 
lui dît fl, vous'avez toutes les qualitez 
d’un bon Chevalier Errant: vous êtes 
courageux , compâtilfant aux peines 
d’autrui, & très prompt au fervice des 
jeunes Demoifelles. N e feriez vous pas 
homme à vous jetter au milieu de ces 
fiâmes, comme un Am adis, pour al
ler délivrer Séraphine, & la rendre fai
ne & fauve à fonpere? Plût au Ciel, ré
pondit Don Cléotas, que la chofe fût 
pofîîble! je l’entreprendrois fans balan
cer. Votre m o r t, reprit le Boiteux, 
feroît tout le falaire d’un il bel exploit. 
Je  vous l’ai déjà dit, la vale,ur humaine 
ne peut rien dans cette occalion ; & il
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faut bîèn que je m’en mêle, pour vous 
contenter. Regarde* de quelle façon je 
vais m’y prendre. Obferveï d’ici toutes 
mes opérations.

Il n’eut pas fi tôt dit ces paroles , 
Rempruntant la figure de Léandïo 
Perefc, au grand étonnement de cet E- 
colier, il fe glifîà parmi le peuple, tra* 
verfa la prefle, & fe lança dans le feu 
comme dans fon élément, à la vue des 
fpeâateurs, qui furent effrayez de cette 
aâion , & qui la blâmerent par un cri 
général. Quel extravagant ! difoitl’ un. 
Comment l’ intérêt a-t-il pu l’aveugler 
jufques-là? S’ il n’ctoit pas entièrement 
fou, la recompenfe promife ne l’auroit 
nullement tenté. Il faut, difoitl’autre, 
que ce jeune téméraire foit un Amant 
de la fille de Don Pedre, & que dans 
la douleur qui le poffede, il ait réfolu 
de fauver fa Maitreife, ou de fe perdre 
avec elle.

Enfin, ils comptoient tous qu’ il auroît 
le fort d’Empedocle * ,  lorfqu’ une mi
nute après, ils le virent fortir des fiâ
mes , avec Seraphine entre fes bras. 
L ’air retentit d’acclamations ; le peuple

donna
* fo'êtt 6c îhtîôlophé Sicilien, qui fe )<*ta dans 

les flâmes du M ont Etna.
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donna mille louanges au brave Cavalier 
qui avoit fait un fi beau coup. Quand 
la témérité eft heureufe, elle ftetrouve 
plus de cenfeurs ; & ce prodige parut à 
la Nation, un effet très natûrel du cou
rage Efpagnol.

Comme la Dame écoit encore éva
nouie, foapere n’ofa fe livrer à la joye.
11 craignoit, qu’après avoir été fi heu- 
reufement délivrée du feu, elle ne mou
rût à fes yeux, de l’imprefîion terrible 
qu’avoit dû faire en fon cerveau îe pé
ril qu’elle avoit couru. Mais il fut bien
tôt rafTüré. Elle revint de fonévanouïf- 
fement, par les foins qu’on prit de le 
diffiper; elle envifagea 1e Vieillard, &  
lui dit d’un air tendre: Seigneur, je fe- 
rois plus affligée, que réjouie, de voir 
mes jours confervez, fi les vôtres ne 
l’étoient pas. Ah! ma fille , lui ré
pondit-il en l’embraflant, puifque je 
ne vous ai pas perdue, je fuis confolé 
de tout le refte. Remercions, pourfui- 
vit il en lui préfentant le faux Don 
Cléofas , remercions tous deux ce 
jeune Cavalier. C ’eft votre libérateur. 
C ’eft à lui que vous devez la vie. Nous 
ne pouvons lui témoigner a(Tez de re- 
conuoiflfance, & la fomme que j ’ai pro- 
mife, ne fauroit nous acquitter envers 
lui. L e
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L e  Diable prit alors la parole, & dit 
à Don Pedre d’un air poli: Seigneur, 
la recompenfe que yous avez propofée, 
n’a eu aucune part au fervice que j ’ai 
eu le bonheur de vous rendre. Je fuis 
noble & Caftillan : le plaifir d’avoir ef- 
fuyc vos larmes , & arraché aux fiâ
mes l’objet charmant qu’elles alloient 
confumer, eft un falairequim e fuf* 
fit.

L e  definterefTement & lagénérofité . 
du L ’berateur firent concevoir pour lui 
une efthne infinie au Seigneur de E fco
lano, qui le pria de le venir voir, & 
lui demanda fon amitié, en lui offrant 
la fienne. Apres bien des complimens 
dè part & d’autre, le pere & la fille fe 
retirerent dans un corps de logis qui é- 
toit au bout du jardin. Enfuite le D é
mon rejoignit TEcolier, qui le voyant 
revenir fous fa première forme, lui dît; 
Seigneur Diable. mes yeux m’auroient- 
ils trompé? N ’étiçz vous pas tout à 
l ’heure fous ma figure ? Pardonnez moi, 
répondit le Boite îx; & je vais vous ap
prendre le motirde cette métamorpho- 
fe. J ’ai formé un grand deffein: Je prê
tons vous faire époufer Séraphine. Je 
lui ai déjà infpiré , fous vos traits , une 
paillon violente pour votre Seigneurie.

Do»
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Don Pedre eft auffi très fatîsfkît de vou s,. 
parce que je lui ai dit fort poliment, 
qu’en délivrant fa fille, je n’avoîseuen 
vue que de leur faire plailîr à l’un & à 
l ’autre; & que l’honneur d'avoir heu- 
reufement mis à fin une fi périlleufe a- 
vanture, étoit une affez bellerecompen- 
fc pour un Gentilhomme Efpagnol.Lc 
bon-homme a l’ame noble ; il ne vou
dra pas demeurer en refte degénérofité;
& je vous dirai, qu’en ce moment il 
délibéré en lui-même s’ il vous fera fon 
gendre , pour mefurer fa reconnoiflàn- 
ce au fervice qu’ il s’imagine que vous 
lui avez rendu.

En attendant qu’ il s’y détermine, a- 
jouta le Boiteux, gagnons un endroit 
plus favorable que celui-ci, pour conti
nuer nos obfervations. A  ces mots, il 
emporta l’Ecolier fur une haute Eglife 
remplie de Maufolées.
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Fin du premier Tome.
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D e s  Tom beaux  , des O m bres} de la 
M ort♦

V a n t  que nous pourfuî- 
vions l'examen des v ivans, 
dit le D é m o n , troubloné 
pour quelques m om ens le

_____  repos des morts de cette
Eglife. Parcourons tous ces T om 
beaux ; dévoilons ce qu’Ps recelent, 
vo y o n s  ce qui les a fait élever.

L e premier de ceux qui font à maîn 
droite , contient les triftes reftes d’un 
Officier général, q u i, com m e un autre 
A gam em non, trouva, au retour de la 

T om .IL  A  guec-
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r e ,  un Egyfthe dans fa maîfon. Il y 
a dans le fécond, un jeune Cavalier de 
noble race, qui, voulant montrer fon 
adrelfe & fa vigueur à fa Dame, un jour 
de combats de Taureaux , tut cruelle
ment occis par un de ces anîmaux-là. 
E t dans le îroifieme git un vieux Pré
lat forti de ce monde affez brufque- 
inent, pour avoir fait fon teftament en 
pleine fanté, &  l’avoir lu à fes domes
tiques, à qui, comme un bon maître, 
il leguoit quelque chofe Son Cuifi- 
Xiier fut impatient de recevoir fon legs.

il repofe, dans le quatrième Maufo- 
l é e , un Courtifan qui ne s’eft jamais 
fatigué qu’ à faire fa cour. On le vit, 
pendant foixanteans, tous les jours au 
lever, au dîner, au fouper & au cou
cher du R oi,qui le combla de bienfaits 
pour recompenfer fon affiduité. Au 
refte, dît Don Cléofas, ce Courtifan 
^to it'ii homme à rendre fervice? A  
perfonne, répondit le Diable.  ̂ Il pro- 
mettoit volontiers de faire plaifir; mais 
il ne tenoit jamais fes promeffes. L e 
miferable, répliqua Léandro! Si l’on 
vouloit retrancher de la focîeté civile 
les hommes qui y font de trop, il fau- 
droit commencer par les Courtifans de 
ce cara&ere-là.

L e



ainfî , pour, prouver à fon Directeur* 
q u ’ e n  Pénitente délicate & fenfible,el* 
îe entroit dans les fentimens de dépit 
& de jaloufie que ce nouveau- venu pou* 
voit lui caufer. 11 n’y eut pourtant pas 
moyen de s’ en défendre toujours : le 
Dominicain fit tant de bruit , qu’eUe 
céda enfin à la tentation de le voir. 
E lle le v it, l’entendit prêcher, le çoû- 
ta , le fuivit ; & la petite j'uconltante 
forma le projet de fe mettre fous fa di
rection •.

Il faloit auparavant fe débaraffer du 
Religieux de la Merci. Cela n’étoit 
pas facile. U n  Guide fpirituel ne i t  
quitte pas comme un x\mant. U ne 
Dévote ne veut point pafler pour vola
ge , ni perdre l’eftime d’ un Directeur 
qu’elle abandonne. Que fit la Duchef- 
fe? Elle alla trouver Don Jerôm e, &  
lui dit d’ un air aufli trifte que fi elle eût 
été véritablement affligée : Mon Pere, 
je  fuis au defefpoir. Vous me voyez 
dans un étonnement, dans une afflicti
on , dans une perplexité d’efprit incon
cevable. Qu’avez vous donc , Mada
m e, répondit d’ Aguilar ? L e  croirez- 
vous , reprit-eile ? Mon mari , qui a 
toujours en une parfaite confiance en 
ma vertu, après m’avoir vue l i  long* 

A  3 t«m>
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îems fous votre conduite fans faire pa- 
roitre la moindre inquiétude fur la 
mienne,fe livre tout à coup àdesloup- 
çons jaloux , & ne veut plus que vous 
foyez mon Direéteur. Avez vous ja
mais ouï parler d’ un pareil caprice ? J ’ai 
eu beau lui reprocher, qu’ il offenïbit 
avec moi un homme d’une pieté prç- 
fonde, & délivré de la tiranniè des paC- 
jfîons: je  n’ai fait qu’augmenter fa dé
fiance, en prenant votre parti.

Don Jerôm e, malgré tout fon ef- 
ptit , donna dans ce rapport. Il eft 
vrai, qu’elle le lui avoit fait avec des 
démonftrations à tromper toute la ter
re. Quoique fâché de perdre une Pé
nitente de cette importance, il 11e laiÜà 
pas de l’exhorter à fe conformer aux vo- 
iontez de fon époux : mais fa Reve- 
fence ouvrit les yeux, & fut au fait, 
iôrfqu’elîe apprit que cette Dame a- 
voit choifi le Frere Placide pour Di
recteur.

Après ce Grand Sommelier du 
Corps & fon adrcrite époufe, continua 
îe Diable, un Maufolée plus modefte 
recele depuis peu de tems le bizarre 
afïèmblage d’un Doyen du Confeil des 
Indes, & de fa jeune femme. Ce 
Doyen, dans fa foixante-troilieme an-



née, époufa une fille de vingt ans. Il 
avoit, d’ un premier lit, deux enfans, 
dont il étoit prêt à ligner la ruine, 
lorfqu’une apoplexie remporta. Sa 
femme mourut vingt-quatre heures âpre* 
lui , de regret qu’ il ne fût pas mort 
trois jours plus tard.

Nous v,oici arrivez au Monument 
de cette Eglife le plus refpe&abie. Les 
Efpagüois ont autant d.e vénération 
pour ce Tombeau , que les Romains 
en avoient pour celui de Romulus. De 
quel grand Perforinage renferme-t-il la 
cendre, dît Léandro Ferez? D ’ un Pre
mier Miniftre de la Couronne d’Efpa- 
gne , répondit Afmedée, Jamais la 
Monarchie n’en aura ■pcut-ltr.<ï“ un pa
reil. L e Roi fe repofa du foin du Gou
vernement fur ce grand homme, qui 
fut li bien s’en acquitter, que le M o
narque & les Sujets en furent très con* 
tens. L ’Etat , fous foft Minjftere, 
fut toujours floriflant, &  les Peuples 
heureux. Enfin , cet^ habîlQ Miniftre 
eut. beaucoup de Religion & d’humani- 
te. Cependant, quoiqu’il n’eût rien à 
fe reprocher en mourant, la délicrueflè 
de fon porte ne laifTa pas de le foire 
trembler.

U n peu au-delà de ce Miniftre fi d h
A  4 gne?
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gne d’être regretté, démêlez dans m* 
coin une table de marbre noîr , atta
chée à un pilier. Voulez vous que 
j ’ouvre le fepulcre qui eft defïous,pour 
vous montrer ce qui refte d’une fille 
feourgeoife, qui mourut à la fleur de 
fon âge , &  dont la beauté charmoit 
tous les yeux ? Ce n’eft plus que de la 
pouflicre. C ’étoit, de fon vivant, u-, 
ne perfonne fi aimable , que fon pere 
avoit de continuelles allarmes que quel
que amant ne la lui enlevât : ce qui au- 
roit bien pu arriver, fi elle eut vécu 
plus longtems. Trois Cavaliers , qui 
l ’idolâtroient, furent inconfolables de 
fa perte, & fe donnèrent la mort pour 
fignaler leur defefpoir. Leur tragique 
Hiftoire eft gravée en lettres d’or fur 
cette table de marbre, avec trois petites 
figures qui repréfentent ces trois Ga- 
îands defefperez. Ils font prêts à fe 
défaire eux-mêmes. L ’ un avale un 
verre de poifon, l’autre fe perce de fon 
épée, & le troifieme fe pafle au col u- 
ne ficelle pour fe' pendre.

L e  Démon, remarquant en cet en
droit que l’Ecolier rioit de tout fon 
cœur, & trouvoit fort piaifant qu’on 
eût orné de ces trois figures l’Epitaphe 
de la Bourgeoife, lui dit: Puifque cet-

tç
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té imagination vous réjou ît, peu s’en 
faut qu’en cet inftant je ne-vous trans
porte fur les bords du Tage, pour vous 
montrer le Monument qu’ un Auteur 
Dramatique a fait conftruire dans l’ £ -  
glife d’ un Village auprès d’Almaraz, 
où il s’étoit retiré après avoir mené à 
Madrid une longue & joyeufe vie. Cet 
Auteur a donné au Théâtre un grand 
nombre de Comedies pleines de grave* 
lures & de gros fel : mais il s’en eft re
penti avant fa mort ; & , pour expier le 
fcandale qu’elles ont caufé , il a fait 
peindre fur fon Tombeau uneefpece 
de bûcher compofé de L ivres, qui re- 
préfentent quelques-unes de fes Pieces ; 
&  l’on voit la Pudeur , qui tient un’ 
flambeau allumé, pour y mettre le 
feu.

Outre les Morts qui font dans les- 
M^ufotées que je  viens de vous faire 
obferver, il y en aune infinité d’autres 
qui ont été enterrez ici fort Amplement. 
Je  vois errer toutes leurs Ombres. E l
les fe promènent, paflènt & repafleni 
làns ceflc les unes auprès des autres, 
fans troubler le profond repos qui re» 
gne dans ce lieu faînt. Elles ne repar
lent :point; mai* je lis dans leur filence- 
toute* leurs penfées. Que je fui* m ot- 

A S cîié;,
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tifié, s’ écria Don Cléofas, de ne pou
voir jou ïr, comme vous, du plailir de 
les appercevoir ! Je  puis encore vous 
donner ce contentement, lui dit A f- 
modée. Rien n’eft plus facile pour 
moi. En même tem s,,le Démon luî 
toucha les yeux, & , par un preüige, 
lui fit voir un grand nombre de Fan
tômes blancs.

A  l’apparition de ces Speétres, Zam- 
buîlo frémit. Comment donc , lui dit 
le  Diable, vous frémifTez ! Ces ombres 
vous font-elles peur? Que leur habille
ment ne vous épouvante point; accou- 
mmez vous y dès à préfent. Vous le 
porterez à votre tour. C ’eft l’ uniforme 
des Mânes. Raflurez vous donc, & ne 
craignez rien. Pouvçz vous manquer 
de fermeté dans cette occafion , vous 
qui avez eu Taffurance de Soutenir ma 
vue?Ces gens-ci ne font pasfiméchans 
que moi.

L ’ Ecolier, à ces paroles, rappeîlant 
tout fon courage, regarda les Fantô
mes aflez hardiment. Confiderez atten
tivement toutes ces Ombres, lui dit le 
Boiteux. Celles qui ont des Maufolées 
font confondues avec celles qui n’ont 
qu’une miferable biere pour toutmonii- 
mttlt. L a  fubordination, qui les diftin-

guoit
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guoît les unes des autres pendant leur 
vie, ne fubiifte pins. L e Grand Som
melier du C orps, & le Premier Minis
tre , ne font pas plus , préfentement, 
que les plus vils Citoyens enterrez dans 
cette Eglife. L a  grandeur de ces no
bles Mânes a fini avec leurs jours ,comr 
me celle d’un Héros de Théâtre finir 
avec la Piece.

Je  fais une remarque, dit Léandro ; 
je vois une Ombre qui fe promenetou
te feule, & femble fuir la compagnie des 
autres. Dites plutôt, que les autres é- 
vitent la fienne, répondit le D ém onp 
& vous direz la vérité. Savez vous bien 
quelle eft cette Ombre-là ? Ç ’eft celle 
d’un vieux Notaire, lequel a eu la va
nité de fe faire enterrer dans un cercueil * 
de plomb : ce qui a choqué tous les au
tres Mânes bourgeois, dont les cada
vres ont été mis en terre ici plus modes
tement. \ Ils ne veulent point , pour 
mortifier fon orgueil , que fon .Ombre? ‘ 
fe mêle parmi eux.

Je viens de faire encore une obfer/a-' 
don  ̂ reprit Don Cléofas : deux Om
bres, en pafTant l’une devant l ’autre, ,  
fe font arrêtées un moment pour fe re~' 
garder; enfuite elles ont continué leur*' 
chemin; Ce font, repartît- le Diable v 
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celle de deux amis intimes, dont lTun 
ctoit Peintre, & l’autre Mulicien. Ils 
étoient un peu yvrognes; à cela près, 
fort honnêtes-gens. Us ceflferentde vU 
vredans la même année. Quand leurs 
Mânes fe rencontrent, frappezdufou- 
venir de leurs plaifirs , ils fedifent,par 
leur triftefilence: Ah! mon ami, nous 
ne boirons plus !

Mifericorde, s’ écria l’Ecolîer, qu’eft- 
ce que je vois? Je découvre au bout de 
cette Eglife, deux Ombres qui fe pro* 
ïnenent enfemble. Qu’elles me parois- 
fent mal appareillées! Leurs tailles &  
leurs allures font bien différentes. L ’u
ne eft d’une hauteur démefurée , &  
marche fort gravement ; au-lieu que 
l ’autre eft petite, & a l’air évaporé. L a  
grande, reprit le Boiteux , eft celle d’un 
Allemand , qui perdit la rie pour avoir 
ha , dans une débauche, trois fantefc 
avec du tabac dans fon vin. Et la petite 
eft celle d’un François, lequel, fuivant 
refprît galant de fa Nation, sW îfa, en- 
cntrant dans une Eglife, de préfenter 
poliment de l’ Eau bénite aune jeune 
Dame qui enfortoifr: dès le même jour, 
pour prix de fa politeflë, il fut couché 
par terre d’ un coup d’efeopete.

De mon côté, ditAfmodée, je cou*
fidere
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lîdere trois Ombres remarquables, que 
je démêlé dans la foule. Il faut que je 
vous apprenne de quelle façon elles ont 
<5té féparées de leur matiere. Elles ani- 
moient les jolis corps de trois Comé
diennes, qui faifoient autant de bruit à 
Madrid dans leur tems, qu’Origo, Ci- 
theris & Arbufcula en ont fait à Rome 
dans le leur , & qui poflfedoient, auffi 
bien qu’elles, l?art de divertir les hom
mes en public, & de les ruiner en par
ticulier. Voici quelle fut la fin de ces 
fameufes Comediennes Efpagnoles* 
L ’une creva fubftement d’envie, au 
bruit des applaudiflemens du Parterre,, 
au début d’une Aârice nouvelle. L ’au
tre trouva dans l’excès de la bonne che- 
re , l’infaillible mort qui le fuit. Et la 
troifïeme, venant de s’échauffer fur la: 
Scene à jouer le rôle d’une Veftale, mou
rut d’une fauflè-couche derriere le Thé
âtre.

Maïs laifTons en repos toutes ces Om
bres, pourfuivit le Démon; nous les 
avons afihi examinées. Je veux préfen- 
ter à votre vue un nouveau fpeâacle, 
qui doit faire fur vous, une impre filon 
encore plus forte que celui-ci. Je vais, 
par la même puifTance qui vous a fait 
^percevoir ces. M ânes, vous rendre la 

A 7 Morî
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Mort vifible. Vous allez contempler 
cette cruelle ennemiedu genre humain, 
laquelle tourne fans celle autour  ̂ des 
hommes fans qu’ ils la voyent, qui par
court en un clin d’oeil toutes les parties 
du M onde, & fait dans un même mo
ment fentir fon pouvoir aux divers Peu
ples qui les habitent. ■ x 

Regardez, du côté de l’Onent. Lia. 
voilà qui s’offre à vos yeax. Une trou
pe nombreufe d’ Oifeaux de mauvais 
augure vole devant elle avec la Terreur,
& annonce fon paflage par des cris fu- 
nebres. Son infatigable main eft armée 
de la F a u x  terrible, fous laquelle tom
bent fucceffivem ent toutes les généra
tions. Sur une de fes ailes font peints 
la Guerre, la Pefte, la Famine, le 
Naufrage, l’ incendie, avec les autres 
accidens funeftes qui lui fourniffent à 
chaque inftant une nouvelle ptoye. Et 

. l’on voit fur l’autre aile de jeunes Mé
decins qui fe font recevoir D oâeu rs, 
en préfence dé la Mort qui leur donne 
le Bonnet, après leur avoir fait jurer 
qu’ ils n’exerceront jamais la Medecine 
autrement qu’on la pratique aujour^ 
d’hui. * ^ , ’

Quoique Don Cléofas fut perfuadô 
qu’il n’y avoit aucune réalité dans ce
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qu’il voyoit, & que e’étoit feulement 
pour lui faire plaifir que le Diable lui 
montrait la Mort fous cette forme, il 
ne pouvoit la confiderer fàns frayeur. 
I l  fe raflura néanmoins, & dit au Dé» 
mon: Cette figureépouvantablenepas- 
fera pas feulement par-deflus la Ville 
de M adrid; elle y laiflera fans doute 
des marques de fon paflàge. Oui, cer
tainement, répondit le Boiteux ; ellene 
vient pas ici pour rien. Il ne tiendra 
qu’à vous, d’être témoin de la befo- 
gne qu’elle va faire. Je  vous prens au 
mot, répliqua l’Ecolier. Volons fur 
fes traces. Voyons fur quelles familles 
malheureufes fa fureur tombera. Que 
de larmes vont couler ! Je n’en doute 
pas, repartit Afmodée; mais il y en 
aura bien de commande. L a  M ort, 
malgré l’horreur qui l’accompagne, 
caufe autant de joye que de douleur.

N os deux Spedateurs prirent leur vol, 
& fuivirent la M ort, pour l’obferver. 
E lle entra d’abord dans une maifon 
bourgeoife, dont le Chef étoit malade 
à l’extrémité. Elle le toucha de fa Faux, 
&  il expira au milieu de fa famille, qui 
forma auffi-tôt un concert touchant de 
plaintes & de lamentations. II n’y a 
point ici de tricherie, dit le Démon.

JaJ<&
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L a  femme & lesenfans de ce Bourgeois 
l’aimoient tendrement; d’ailleurs, ils 
avoient befoin de lui pour fublifter: 
leurs pleurs ne fauroient être perfides.

11 n’an eft pas de même de ce quife 
paflè dans cette autre maifon, où vous 
voyez la Mort qui frappe un vieillard, 
alité. C ’eft un C o n fe ille rq u ia to u jo u rs  
vécu dans le célibat, & fait très mau- 
vaifechere, pour amaffer des biens con- 
fidèrable? qu’il laiffe à trois neveux, qui. 
fe font affemblez chez luidès qu’ils ont 
appris qu’ il tiroit à fa fin. Ils ont fait 
paroitre une extrême affliétion, &fort 
bien joué leurs rôles. Mais les voilà 
qui levent le malque, & fe préparent a 
faire des a£tes d’héritiers, après avoir 
fait des grimaces de parens. Ils vont 
fouiller partout. Qu’ ils trouveronr d’or 
&  d’argent! Quel plaifir, vient de dire 
tout à l’heure un de ces héritiers aux 
autres, quel plaifir pour des neveux, 
d’avoir de vieux ladres d’oncles, qui 
renoncent aux douceurs de la vje pour 
les leur procurer! L a  belle Oraifonfu- 
nebre, dit Léandro Perezl Oh! m i 
fo i, reprit le Diable, la plupart despe- 
res qui font riches, &  qui vivent long* 
tems, n’en doivent point attendre uns 
autre de leurs propres enfans.

TanotS'



Tandis que ces héritiers pleins de 
j o y e  cherchent les tréfors du défunt, la 
Mort vole vers un grand Hôtel, où 
demeure un jeune Seigneur qui a la pe* 
tite vérole. Ce Seigneur, le plus ai
mable de la Cour, va périr au com
mencement de fes beaux jou rs, malgré 
le fameux Medecm qui le gouverne, 
ou peut-être, parce qu’ il eft gouverné 
par ce Do&eur.

Remarquez avec quelle rapidité la 
Mort fait fes opérations. Ej l̂e a déjà 
tranché la deftinée de ce jeune Sei
gneur, & je la vois prête à faire une 
autre expédition. Elle s’arrête fur un 
Couvent, elle defeend dans une Cel
lule, fond far un bon Religieux , &  
coupe le fil de la vie pénitente & mor
tifiée qu’il mene depuis quarante ans. 
La M ort, toute terrible qu’ elle eft, ne 
l ’a point épouvanté : mais en recom- 
penfe, elle entre dans un Hôtel qu’elle 
va remplir d’effroi. Elle s’approche 
d’un Licencié de condition , nommé 
depuis peu à l’Evêché d’Albarazin. Ce 
Prélat n’eft occupé que des préparatifs 
qu’il fait pour fe rendre à fonDiocefe^ 
avec toute la pompe qui accompagne 
aujourd’hui les Princes de l’£glife. I l  
ne fonge à rien moins, qu’a mourir.

Néan*
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Néanmoins, il va tout à l’heure partir 

'  pour l’atitre monde , où il arrivera fans 
fuite, comme le Religieux; & je hefai 
s’il y fera reçu aufli favorablement que 
lui. j  ü.

O Ciel ! s’écria Zambullo, la Mort 
va paflèr par-deffus- le Palais du Roi ! 
Je  crains que d’un coup de Faux la bar
bare ne jette toute l’Efpagne dans la 
confternation. Vous avex raifon de 
trembler, dit le Boiteux; car elle n’a 
pas plus de coiiliderationpour les Rois , 
que pour leurs Valets de pied. Mais 
raflurez vous, ajouta-t-il uu moment 
après; elle n’en veut point encore au 
Monarque: elle va tomber fur un de 
fes Courti fans, fur un de cesSeigneurs, 
dont l’ unique occupation elUie le fui- 
vre & de faire leur Cour. Ce ue font 
pas les hommes de l’Etat les plus diffi
ciles à remplacer.

Mais il me femble, répliqua l’ Eco
lier, que la Mort ne fe contente pas 
d’avoir enlevé ce Courtifah ; elle fait 
encore une paufe fur le Palais , du cô
té de l’appartement de la Reine. Cela 
eft vrai, repartit le Diable, 6c c’eft 
pour faire une très bonne œuvre : elle 
va couper le chiflet à une mauvaife 
femme , qui fe plaît à femer la diviiion

dans



B  O I T  E  U  X ;  i *
dans la Cour de la Reine, & qui eft 
to m b é e  malade de chagrin, de voir deux 
D a m e s ,  qu’elle avoit brouillées , fe 
réconcilier de bonne-foi.

Vous al lez entendre des cris perçans, 
continua le Démon. La Mort vient 
d’entrer dans ce bel Hôtel à main gau
che. Il va s’y paffer la plus .trifte Scene 
que l’on puifie voir fur le théâtre du 
Monde. Arrêtez vos yeux fur ce dé
plorable fpeéfcacle. Effectivement , dit 
Don Cléofas , j ’ apperçois une Dame 
qui s’arrache les cheveux , & fe débat 
entre les bras de fes femmes. Pour
quoi paroit-elle fi affligée? Regardez 
dans l’appartement qui eft vis à vis de 
celui-là, répondit le Diable; vous en 
découvrirez la caufe. Remarquez un 
homme écendu fur ce lit magnifique;

' c’eft fon mari qui expire. Elle en eft 
inconfolable. Leur Hiftoire eft tou
chante, & mériteroit d’être écrite. Il

- nie prend envie de vous la conter.
Vous me ferez plaifir, répliqua L é -  

andro ; le pitoyable ne m’attendtit pas 
moins, que le ridicule me réjouïe. E l
le eft un peu longue, reprit Afmodée; 
mais elle eft trop intereflante pour vous 
ennuyer. D ’ailleurs , je vous l’avoue
rai, tout Démon que je fuis, je me
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laflè de fuivre la Mort. Laiffons la 
chercher de nouvelles vîâimes. Je  le 
veux bien, dît Zambullo. Je fuis plus 
curieux d’entendre l’ Hilloire dont vous 
me faites fête, que de voir périr tous les 
humains l’un après l’autre. # Alors le 
Boiteux en commença le récit dans ces 
termes, apfès avoir tranfporté l’Ecolîer 
fur une des plus hautes maifons de la 
rue d’ Alcala.

C H A P I T R E  II.

La force de / ’Amitié, 

H I S T O I R E »

U N jeune Cavalier de Tolède 9 
fuivi de fon Valet de chambre , 
s’éloignoit à grandes journées dii lieu de 

fa naiffance, pour éviter les fuites d’u
ne tragique avanture. il étoit à deux 
petites lieues de la Ville de Valence, 
lorfqu’à l’entrée d’ un bois il rencontra 
une Dame, qui defeendoit d’un carof- 
fe avec précipitation. Aucun voile ne 
couvroit fon vilage, qui étoit d’ une é- 
cltttante beauté; & cette charmante

per-



vous, fa n  & l’autre, un effort plus 
digne des noms que vous p ortez . Ren
dez vous maîtres de vos tranfj>orts fu
rieux ; & , par un ferment inviolable* 
engagez vous tous deux,à foufcrire i
1 accom m odem ent que j ’ ai à vous pro- 
pofer. Votre querelle peut, fe termi
ner, fans qu’ il en coûte du fang.

Eh ! de quelle maniéré, s’écria Don 
Alvar ? Il faut que cette Dame fe dé
clare, répliqua le Toledati; qu’ellefas-
*  n f’ A6 D o" f ' adri(îue, oudevous; 
&  que 1 Amant facrifié, loin de s’armer 
contre fon R ival, lui Jaiffe le champ 
libre. J y  confens , dit D onA lvar, & 
J en jure par tout ce qu’ il y a de plus 
acré. Que Dofia Theodora fe déter

mine; qu’elle me préféré, fi elle veut, 
«ion R ival; cette préférence me fera 
moins infupportable, que J’affrtufe in
certitude où j e fu is, Et moi, dit à fon 
Jour Don Fadrique, j ’en attefte le 
'-îel ! fi ce divin objet que j ’adore ne 
Prononce point en ma faveur, je vais 
s ’éloigner de fes charmes; & fi j e ne 
Puis les oublier, du moins je,ne les 
verrai plus.

Alors le Toledan fe tournant vers 
Dofia Théodora: Madame, lui dit-il 
c’eft à vous de parler. Vous pouvez ’

d’un
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d’on feul m ot, defarmer ces deux R i
vaux. Vous n’avez qu’à nommer ce
lui dont vous voulez, recornpcnfer la 
confiance. Seigneur Cavalier, répon
dit la Dam e, cherchez unaatretempe- 
tament pour les accorder. Pourquoi 
me rendre la viâtime de leur accom
modement? J ’eftime,à la vérité, Don 
Fadrique &  Don A lvar; mais je ne tes 
aime point: &  il ti’cft pas jufte que, 
pour prévenir l’atteinte que leur com
bat pouroit porter à ma gloire, je don
ne des efperances que mon cœur ne fau- 
roit avouer.

L a  feinte n’eft plus de faifon, M a
dame, reprit le Toledan; il faut, s’ il 
vous plaît , vous déclarer. Quoique 
ces deux Cavaliers foient également 
bien-faits, je fuis ailuré que vous avez 
plus d’inclination pour l’un que pour 
l ’autre. Je m’en fie à la frayeur mor
telle dont je vous ai vu agitée.

Vous expliquez mal cette frayeur , 
repartit Dofia Theodora. L a  perte de 
l ’un ou de l’autre de ces Cavaliers me 
toucheroit fans doute, &  je me la re* 
procherois fans celle, quoique je n’eu 
fufie que la caufe innocente. Mais n 
je vous ai paru allarmée, lâchez, que 
le péril qui menace ma réputation a fait 
toute ma crainte. Lon
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Don A lvaro  P o n c e , qui étoit natu

rellement brutal, perdit enfin patience: 
C ’en eft trop, dit-il d’ un ton brufque; 
puifque M adam e refufe de terminer la 
chofe à l’am iable, le fort des armes en 
va donc décider. En parlant de cette 
forte, il fe mit en devoir de poufl'er Don 
Fad riq ue, qui de fou côté le d ifpo faà- 
le bien recevoir.

Alors la Dame, plus effrayée par cet
te adion, que déterminée par fon panr 
chant, s’écria tout éperdue: Arrêtez, 
Seigneurs Cavaliers, je vais vous fatis- 
faire. S ’il n’y a pas d’autre moyen d’em
pêcher un combat qui interelfe mon hon
neur , je déclare que c’eft à Don Fa
drique de Mendoce que jedonne la pré
férence.

Elle n’eut pas achevé ces paroles, que 
le difgracié Ponoe, fans dire un feul 
mot, courut délier fon cheval qu’ il a- 
voit attaché à un arbre, &  difparut, en 
jettant des regards furieux fur fon Rival 
& furfaMaitreffe. L ’heureux Mendoce^ 
au contraire, étoit au com blede fa joye. 
Tantôt il fe mettoit à genoux devant 
D ona T h eo d o ra, tantôt il emhrairoit le 
T o le d a n , &  ne pouvoir trouver d’ ex- 
preffions allez vives pour leur marquer 

Tom. II. B  toute



toute la reconnoiffance dont il fe fentoît 
pénètre.

Cependant, la Dame, devenue plus 
tranquille après l’éloignement de Don 
A lvar, fongeoit avec quelque douleur , 
qu’elle venoit de s’engager à fouffrir les 
foins d’un Amant , dont à la vérité elle 
eftimoit le mérite, mais pour qui .fon 
cœur n’étoit point prévenu.

Seigneur Don Faduique, lui dit-elle, 
j ’efpere que vous n’abuferez pas de la 
préférence que je  vous ai donnée. Vous 
ladevezàlanéceffitéoùje me fuis trou
vée de prononcer entre vous & Don 
Alvar. Ce n’eft pas que je n’aye tou
jours fait beaucoup plus de cas de vous, 
que de lui. Je fai bien qu’ il n’a pas tou
tes les bonnes qualités que vous avez. 
Vous êtes le Cavalier de Valence le 
plus parfait. C ’eft une juftice que je 
vous rends. Je  dirai même, que la re
cherche d’un homme tel que vous peut 
flater la vanité d’une femme. Mais , 
quelque glorieufe qu’elle foitpourmoi, 
je vous avouerai que je la vois avec fi 
peu de goût, que vous êtes à plaindre 
de m’aimer auffi tendrement que vous 
le faites pnroitre. Je  ne veux pourtant 
pas vous ôter toute efperance de tou
cher mon cœur. Mon indifférence n’eft

peut-
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peut-être qu’ an effet de la douleur qü* 
me refte encore de la perte que j ’ai faite 
depuis un an, de Don André de C i- 
fuentes mon mari. Quoique nous n’a
yons pas été longtems enfemble, &  
qu’il fût dans un ige  avancé lorfque 
mes parens , éblouïs de fes richeiFes, 
m’obligerent à l’ époufer, j ’ai été fort 
affligée de fa mort. Je le regrette en
core tous les jours.

Eh ! n’ eft- il pas digne de mes regrets, 
ajouta-t-elle? Il ne reffembloit nulle
ment à ces Vieillards chagrins & jaloux, 
qui, ne pouvant fe perfuader qu’une 
jeune femme foit aflfez fage pour leur 
pardonner leur foibleffc , fo n t  eux-mê
mes des témoins afiidus de tous fespas, 
OU la font ob fer ver par uneDuegne d é
vouée à leur tiranuîe. Helas ! 1 a^oit 
en ma vertu une confi uice , dont un 
jeune mari adoré feroit à peine capable» 
D ’ailleurs, fa complaifance étoit infi
nie; f t j ’ofe dire, qu’ il fai foit fon uni
que étude d’aller au devant de tout ce 
que je paroifïb;s fouhaiter. Tel é to it  
ï)on André de Cifuentes. Vo is jugez 
bien, Mendôce, que l’on n’oublie pas 
aifément un homme d’ un caraftere fi 
aimable. Il ett toujours préfent à ma 
penfée; & cela ne contribue'pas peu, 

B  2. feus
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lans doute, à détourner ipon attention 
de tout ce que l’on fait pour me plaire,

Don Fadrique ne put s’empêcher 
d’interrompre en cet endroit Dona 
Theodora: Ah! Madame, s’écria-t-il, 
que j ’ai de joye d’apprendre de. votre 
propre bouche, que ce n’eft pas par a- 
veriion pour ma perfonne que vous a- 
vez méprifé mes foins ! J ’efpere que 
vous vous rendrez un jour à ma con
fiance. Il ne tiendra point à moi que 
cela n’arrive, reprit la Dame, puifque 
je  vous permets de me venir voir, & 
de me parier quelquefois de votre a- 
mour. Tâchez de me donner du goût 
pour vos galanteries. Faites enlorte 
que je vous aime. Je ne vous cache- 
rai point les fentimens favorables que 
j ’aurai pris pour vous. Mais (i, mal
gré tous vos efforts, vous n’en pouvez 
venir à bout, fouvenez vous, Mendo- 
ce, que vous ne ièrez pas en.droit de 
me faire des reproches.

Don Fadrique voulut repliquer ; mais 
il n’en eut pas le tems, parce que la 
Dame prit la main du Toîedan , & 
tourna brufqucment fes pas du côté de 
fon équipage. Il alla détacher fon che
val qui croit attaché à un arbre, & le 
tirant après lui par la bride, il fuivit

Dofia
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Dona Theodora, qui monta dans fou 
carotte avec autant d’agitation qu’elle en 
étoit defcendue. L a  caufe toutefois en 
étoîc bien différente. L e  Toledan & 
lui raccompagnèrent à cheval jufqu’aux 
portes de Valence,où ils le iéparerent. 
Elle prit le chemin de fa maifon, & 
Don Fadrique emmena dans la liennç 
le Toledan.

11 le fit repofer, & après l’avoir bien 
régalé, il lui demanda en particulier ce 
qui l’amenoit à Valence, & s’ il fe pro- 
pofoit d’y faire un long léjour. J ’y fe
rai le moins detems qu’ il me fera poffi- 
ble, lui répondit le Toledan. J ’y paf- 
fe feulement pour aller gagner la Mer, 
& jn’embarquer dans Je premiervaifïeau 
qui s’éloiguera des côtes d’Efpagne; 
car je me mets peu en peine dans quel 
lieu du Monde j ’acheverai le cours 
d’une vie infortunée, pourvu que ce 
fait loin de ces funeftes climats.

Que dites vous, répliqua D ca F a
brique avec furprife? Qui peut vous ré
volter contre votre Patrie, & vous faire 
haïr ce que tous les hommes aiment 
naturellement? Après ce qui m’eft ar
rivé, repartit le Toledan, mon Païs 
m’eft odieux; & je n’afpire qu’à le quit
ter pour jamais. Ah! Seigneur Cavalier,
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s’écria Metidoce attendri decompaffion, 
que j ai d’impatience de /avoir vos mal
heurs „ Si je ne puis foulager vos pei- 
îies, je fuis du moins difpofc à les par- 
iager. Votre phyfionomie m’a d’abord 
prevenu pour vous ; vos maniérés me 
charment; & je fens que je m’intereïlè 
déjà vivement à votre fort.
, C ’eft la plus grande confoiâtion que 
je puifTe recevoir , Seigneur Don 
Fadrique, répondit le Toledan ; & pour 
reconnoitre en quelque forte, les bontés 
que vous^me témoignez, je  vous, dirai 
âulîi, qu’en vous- voyant tantôt avec 
Alvaro Ponce, j ’ai panché de votre cô-
- , mouvement d’inclination, que 
je  n’ai jamais fenti à la premiere vuede 
perfonne, me fit craindre que Doua 
Theodora ne vous préférât votre Rival ; 
&  j ’eus de la jo y e , lorfqu’elle fe fut 
déterminée en votre faveur,. Vous a- 
▼e_z depuis fi bien fortifié cette pre
miere imprefîîon, qu’au-lieu de vouloir 
vous cacher mes ennuis, je cherche à 
m’épancher, & trouve une douceur 
fecrete à vous découvrir mon ame. 
Apprenez donc mes malheurs.

Tolede m’a vu naitre, & Don Juan 
de Zarate eft mon»nom. J ’ai perdu, 
prefque des mon enfance, ceux qui

m’ont



m’ont donne le jour ; de man\ere queje 
commençai de bonne heure à jouïr de 
quatre-nÿlle ducats de rente qu’ ils m ’ont 
lai fiez. Com m e je pouvois difpofer de ma 
main,& que je me croyoisaffez riche pour 
ne devoir confulter que monîcœur dans le 
choix quejeferois d’une femme,j’époufai 
une fille d’une beauté parfaite, fans m’ar- 
rêter au peu de bien qu’elle avoit, ni à 
l ’ inégalité de nos conditions. J ’ etois 
charmé de mon bonheur ; & , pour mieux 
goûter le plaifir de pofieder uneperfon- 
ne }ue j ’aimois, je la menai, peu de 
jours après mon*mariage, à une Terre 
que j ’ai à quelques lieues de Tolede.

Nous y vivions tous deux dans une 
union charmante, lorfque le Duc de 
Naxera, dont le Château eft dans le 
vctftlnagede ma Terre, vint, un jour 
qu’il chafïoit, fe rafraîchir chez moi. II 
vtt ma femme ., & en devint amoureux» 
Je le crus, du moins ; & ce qui acheva 
de m e  le perfuader, c’efl qu’ il recher
cha bien*tôt mon amUîé avec empretfè- 
ment: ce qu’ il avoit jtifques-là fort né
gligé. Il me mit de les parties de chas* 
fe, me fit force préfens, & encore plus 
d’offres de fervices;

Je fus d’abord allarmé de fa paffion. 
Je penfai retourner à Tolede, avec mon 

B 4 époufej,
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époufe; & le Ciel, fans doute, m’ÎB- 
fpiroit cette penfée. Effectivement, fi 
j ’eufïc ôte au Duc toutes les ÿccafions 
de voir ma femme, j ’aurois évité les 
niai h sur s qui me font arrivez ; mais la 
confiance que j ’avois en elle meraffura. Il 
me parut, qa’il n’étoit pas polfible qu’ une 
perfonne que j ’avois époufée fans dot, 
& tirée d’un état obfcur,ifût affez in
grate pour oublier mes bornez. Helas ! 
je  la connoiffeis mal ! L ’ambition & la 
vanité, qui font deuxehofes fi naturel
les aux femmes, étoient les plus grands 
défauts de la mienne. *

Des que le Duc eut trouvé moyen 
de lui apprendre fes fentimens, elle fe 
fut bon gré d’avoir fait une conquête fi 
importante. L ’attachement d’un hom
me que l’on traitoit à?Excellence , cha
touilla fon orgueil, & remplit fon efprit 
de faftueufes chimeres. Elle s’eneftima 
davantage, & m’en aima moins. Ce 
que j ’avois fait pour elle, au-lieu d’ex
citer fa reconnoifjfance, ne fit plus que 
m’ attirer fes mépris. Elle me regarda 
comme un mari indigne de fa beauté ;&  
il lui fembla, que fi ce Grand Seigneur, 
qui étoit épris de fes charmes,l'eût vue 
avant fon mariage, il n’auroit pas man
qué de î’épQufer. Enivrée de ces folles i-

dees,



boiteux. &
dées, & fédûite par quelques préfens 
qui les flatoient, elle fe rendit auï fe- 
crets emprellemeus du Duc.

Ils s’écrivoient allez Couvent, & je 
n’avois pas le moindre foupçon de leur 
intelligence. Mais enfin, je fus allez 
malheureux pour l'Or tir de mon aveu
glement. Un joujr , je reyins.de la 
chafle de meilleure heure qu’à l’ordinai
re. J ’entrai dans l’ appartement de ma 
temme; elle ne mattendoit pas li-tftt. 
Elle venoit de recevoir une lettre du 
D u c, & fe préparait à lui faire réponle. 
Elle ne put cacher fon trouble, à ma 
vue. J ’en frémis, & voyant fur une 
table du papier & de l’encre, je jugeai 
qu’elle me trahiflbit. je  la preliai de 
nie montrer ce qu’elle écrivoit; mats 
elle s’en défendit: de forte que je fus 
obligé d’employer jufqu’à ta violence, 
pour fatisfaire ma jaloufe curiolité. Je 
tirai de fon fein, malgré toute fa réfis- 
tance, une lettre qui contcnoit ces pa
roles:

Languirai-je toujours dans Fattente 
d’une fécondé entrevue ? Que nous êtes 
cruelle, de me donner les plus douces ef~ 
perances, b5 de tant tarder à les rem
plir .' Don Tman va tous l a  jours à UB f  chajfrt
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chajj e , ou à T'oie de : ne devrions nous pas 
profiter de ces oc caftons ? Ayez plus d'égard 
à la vive ardeur qui me confunte* P la i"  
gnez m oi, Madame. Songez , que f i  c' eft 
tin plaifir d'obtenir ce qu'on dejire, c'eft 
un tourment d'en attendre longtems l(k 
fojjejjion.

je  ne pus achever de lire ce Billet, 
fans être tranfporté de rage. Je mis l'a 
main fur ma dague?% & dans mon pre
mier mouvement, je fus tenté d’ôterla, 
vie à l’ infidele époufe qui m’ôtoit l’hon
neur. Maïs faifant reflexion, que c]é- 
toit me vauger à demi , & que mon 
reffentiment demandoit encore une au
tre vî&îme, je me rendis rnaitre de ma 
fureur/ Je diflimuîai. Je dis à mafen> 
m e, avec le moins d’agitation qu’ il me 
fut poflble: Madame, vous avez eu 
tort d’écouter le Duc. L ’éclat de fon 
rang ne devoit point vous éblouïr. Mais 
les jeunes perfonnes aiment le fade. Je  
veux croire que c’eft là tout votre cri
me, & que vous ne m’ave^ point fait 
le dernier outrage. C ’eft pourquoi j ’ex- 
eufe votre indiicrction, pourvu que vous. 
rentriez dans votre devoir > & que des» 
orinais, fenfible à ma feule tendreffè,. 
vous ne fongiez qj^à la mériter.

Apres
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Après lui avoir tenu ce difcours, je 

fortis de fon appartement, autant pour 
la laiffer fe remettre du trouble où é- 
toientfesefprits, que pour chercher la fo- 
litude, dont j ’avois befoin moi-même 
pour calmer la colere qui m’enflâ- 
moit. Si je ne pus reprendre ma tran« 
q’uillité, j ’a fteâai du moins un air tran
quille pendant deux jours ; & letroifieme, 
feignant d’avoir à Tolede une affaire de 
laderniere conféquence, je dis à ma fem
m e, que j ’étois obligé de la quitter pour 
quelque tems, &que je la priois d’avoir 
foin de fa gloire pendant monabfence.

Je partis; mais nu-lieu de continuer 
mon chemin vers Tolede, je revinsle- 
cretement chez moi à l’entrée de la nuit, 
& me cachai dans la chambre d’un do- 
meftique fidele, d’où je pouvois voir 
tout ce qui entroit dans ma maifon. Je  
ne doutois point que le Duc n’eût été 
informé de mon départ; & je m’ ima- 
ginois, qu’il ne manqueroit pas de vou
loir profiter de la conjonéturc. J ’efperois 
les furprendre enfemble ,& je me promet- 
tois une entiere vengeance.

Néanmoins, je fus trompé dans mont 
attente. Loin de remarquer qu’on le 
difpoïât au logis à recevoir un Galand, 

m’apperçus au contraire que Ton 
B  6 fer*
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fermoit les portes avec exactitude ; & 
trois jours s’étant écoulez fans que le 
Duc eût paru, jemeperfuadaiquemon 
cpoufe s’ctoit repentie de fa faute, & 
qu’elle avoit enfin rompu tout commer
ce avec fon Amant.

Prévenu de cette opinion, je perdis 
le defîr de me venger, & me livrant aux 
mouvemens d’ un amour que la colere 
avoit fufpendu, je courus à l’apparte
ment de ma femme. Je Pembralfai a- 
vec tranfport, & lui dis: Madame, je 
vous rends mon eftime & mon amitié. 
Je vous avoue, que je n’ai point cté à 
Tolede. J ’ai feint ce voyage* pour vous 
éprouver. Vous devez pardonner ce 
piège à un mari dont la jalouiie n’étoit 
pas fans fondemefit. Je craignois que 
votre efprit, féduit par de fuberbes Ulu
lions , ne foi pas capable de fe détromper. 
M ais, grâces au C iel, vous avez recon
nu votre erreur , & j ’efpere que riea 
ne troublera plus jiotre union.

M a femme me parut touchée de ces 
paroles, & laiflant couler quelques 
pleurs: Que je fuis malheureufe, s’é
cria-t-elle, de vous avoir donné fujet 
de foupçonner ma fidélité! J ’ai beau dé- 
tefter ce qui vous a fi juflement irrité 
contre myi ; mes yeux, depuis deux

jo u rs  y
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jours, font vainement ouverts aux lar
mes ; toute ma douleur, tous mes re
mords feront inutiles ; je ne regagnerai 
jamais votre confiance, je vous ia re
donne, Madame, interrompis-je tout 
attendri de l’affliâion qu’elle faifoit pa- 
roitre; ie ne veux plus me fouvenir du 
paffé, puifque vous vous en repentez..

En effet, des ce moment,j’eus pour 
elle les mêmes égards que j ’avois eus 
auparavant, & je recommençai à goûter 
des plailirs quiavoient été fi cruellement 
troublez. Ils devinrent même plus pï- 
quans; car ma femme, comme fi elle 
eût voulu effacer de mon efprit toutes les 
traces de Poffenfe qu’elle m’avoic faite, 
prenoit plus de foin demeplaire, qu’el
le n’en avoit jamais pris. Je  trouvois 
plus de vivacité dans fes carelfes, & peu 
$’en faloit que je ne fuffe bien-aife du 
chagrin qu’elle m’avoit caufé.

je  tombai malade en ce tetns-là. 
Quoique ma maladie ne fût point mor
telle, il n’eft pas concevable combien 
ma femme en parut allarmée. Elle pas- 
foit k  jour auprès de moi; & la nuit, 
comme j ’étois dans un appartement fé- 
paré, elle me venoit voir deux ou trois 
fo isp o u r  apprendre par elle-même de 
mes’ nouvelles. Enfin, elle montroit

B  7 une
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une extrême attention à courir au-devant 
de.tous les fecours dont j ’avois befoin. 
Il fembloit * que fa vie fût attachée à la 
mienne. De mon côté, j ’étois fi fen- 
fible à toutes les marques de tendreflè 
qu’elle me donnoit, que je ne pouvois 
me laiïèr de le lui témoigner. Cepen
dant, Seigneur Mendoce, elles n’étoient 
pas aulîî linecresque je me l̂’ imaginois.

Une nuit, ma fan té commençoit a- 
lors à fe rétablir, mon valet de cham
bre vintmeréveillerr Seigneur, médit* 
il tout ému, je fuis fâché d’ interrompre 
votre repos; mais je vous fuis trop fi- 
dele, pour vouloir vous cacher ce qui 
fe paffe en ce moment chez vous. Le 
Duc de Naxera eft avec Madame*

Je  fus fi étourdi de*cette nouvelle, 
que je regardai quelque tems mon valet 
fans pouvoir lui parler. Plusjepenlois 
au rapport qu’il me faifoit, plus j ’avois 
de peine à le croire véritable. N o n , 
Fabio, m’écrüi-je, il n’eft pas polîible 
que ma femme foit capable d’une fi gran
de perfidie! T u  n’es point aüuré de ce 
que tu dis. Seigneur , reprit Fabio, 
plût au Ciel que j ’en puffe encore dou
ter ; mais de fauifes apparences ne m’ont 
point trompé.. Depuis que vous êtes 
malade, je  foupçonne qu’oa introduit

Presque



prefque tontes les nuits le Duc dans 
l’appartement de Madame. Je me fuis 
caché, pour éclaircir mes foupçons ; & 
je ne, fuis que trop perfuadé qu’ils font 
juftes..

A  ce dilcours, je me levai tout fu
meux ; j e  pris ma robe de chambre & 
mon épée, & marchai vers l’apparte
ment dp ma femme, accompagné de Fa- 
bio qui portoit de la lumiere*. Au bruit: 
que nous fîmes en entrant, le D uc, qui 
étoit affis fur le lit, fe leva, & prenant 
un piftolet qu’il avoit à ia ceinture, il 
vint au-devant de moi, & me tira; mais . 
ce fut avec tant de trouble. &  de préci
pitation qu’il me manqua*'. Alors je 
m’avançai fur lui brufquement, & lui 
enfonçai mon épée dans le cœur. Je  
m’adrefïài enfuite à ma femme, qui é- 
toit plus morte que vive: E t toi, lui 
dis-je, infâme, reçoi le prix de toutes 
tes perfidies*. En difant cela, je lui 
plongeai dans le fein mon épée, toute 
fumante.du fang.,de fon Am ant..

Je condamne.mon emportement, Sei
gneur Don Fadrique, & j ’avoue que 
j ’aurois pu affefc punir une époufe infi- 
dele, fans lui ôter , la vie.» Mais quel 
homme pourrait conferver fa raifon, 
daas une pareille conjoncture?Peignez

vous
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vous cette perfide femme, attentive à 
ma maladie; repréfentez vous coures fes 
démon(iranon-s d’amitié, toutes Iescrr- 
conftances, toute l’énormité de 1a tra- 
hifon ; & jugez, fi Ton ne doit point 
pardonner fa m ort, à un mari qu’une 
ii jufte fureur animoit.

Pour achever ceue tragique Hiftorre 
en deux mots: Après avoir pleinement 
affouvi ma vengeance , je m’habillai à 
la hâte. Je jugeai bien, que je n’avois 
pas de tems, à perdre; que les parent 
du Duc me feroient chercher par toute 
i’Efpagne; & que le crédit de ma fa
mille ne pouvant balancer le leur , je 
ne ferois en fureté que dans un .Pars 
étranger. C ’eft pourquoi je choilisdeux 
de mes meilleurs chevaux, & avec tout 
ce que j ’avois d’argent & de pierreries, 
jefortis de ma mai (on avant le jo u r, 
fuivi du Valet qui m’avoit fi bieu prou
vé fa fidélité. Je pris la route de Va
lence, dans le delïcin de me jetter dans 
îè premier vaiiïèau qui feroit voile vers 
l ’Italie. Comme je paifois aujourd’hui 
près du boîs où vous étiez, j ’ai ren
contré Dona Théodora, qui m’a prié 
de la fuivre, & de l’aider à vous fépa- 
rer.

Après que le Tokdan eut achevé de
parler »



parler, Don Fadrîque lm dit: Seigneur 
Don Juan., vous vous êtes juftement 
vengé du Duc de Naxera. Soyez fans 
inquiétude fur les pourfuites que fes 
parens pourront faire. Vous demeu
rerez, s’ il vous plaît, chez moi, enat- 
tendant l’occafion de pafTer en Italie. 
Mon oncle eft Gouverneur de Valen
ce. Vous ferez plus en fureté ici , 
qu’ailleurs ; & vous y ferez avec un 
homme qui veut être uni déformais avec 
vous d’une étroite amitié.

Zarate répondit à Mendoce dans des 
termes pleins de reconnoiffance , & 
accepta l’azyle qu’ il lui préfentoit. Ad
mirez la forcée de la fympathie, Seigneur 
Dan Cléofas, pourfuivit Afmodée;ccs 
deux jeunes Cavaliers fe fentirent tant 
d’incUnation Win pour l’autre, qu’en 
peu de jours il fe forma entre eux une 
amitié comparable à celle d’Orcfle& de 
Pilade. Avec un mérite égal, ils a- 
voient enfemble un tel rapport d’hu
meur, que ce qui plaifoit à Don Fa- 
dri^ue, ne manquoit pas de plaire à 
Don Juan. C ’étoît le mêmecara&ere. 
Enfin , ils étoient faits pour s’aimer. 
Don Fadrîque, furtout,- étoit enchanté 
des maniérés de fon ami. Il ne pou-

voit
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voit même s’empêcher de les vanter à 
tout moment à Dona Théodora.

Ils alloient jfouvent tous deux chex 
cette Dame, qui voyoit toujours avec 
indifférence les foins &  les afliduites, de 
Mendoce. Il en étoit très m ortifié,& 
s’en plaignoit quelquefois à fon ami, 
qui, pour le confoîer, luidifoit, que les 
femmes les plus infeniïbles fe laîflbient 
enfin toucher: qu’ il ne manquoit aux 
Am ans, que la patience d’attendre ce 
tems favorable: qu’il ne perdît point 
courage : : que fa Dame , tôt ou tard , 
recompenfèroit fes fervices. Ce d if
cours, quoique fondé fur l’expérience 
lie raffuroit point le timide Mendoce, 
qui craignoit de ne pouvoir jamais plai
re à la. Veuve de Cifuentes. Cette 
crainte le jetta dans une langueur , qui 
faifoit pitié à Don Juan. Mais Don 
Juan fut bien-tÔt plus à plaindre que 
lui.

Quelque fujet qu’eût ce Toledan 
d’êcre révolté contre les femmes, après 
l ’horrible trahifon de la fienne , il ne 
put fe défendre d’aimer Dona Théodo
ra: Cependant, loin de s’abandonner 
à une pa(fion qui offenfoit fon ami, il 
ne fongea qu’à la combattre ; & , per- 
fuadé qu’il ne la pouvoit vaincre qu’en

s’éloi*
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s’éloignant des yeux qni l’avoient fait 
naître , il réfolut de ne plus voir la 
Veuve de Cifuentes. Ainii , lorfque 
Mendoce le vouloit mener chez elle ,il 
trouvoit toujours quelque prétexte pour 
s’en excufer.

D ’une autre part, Don Fadrique n’ai* 
loit pas une fois cheï la Dame, qu’elle 
ne lui demandât pourquoi Don Juan ne 
la venoit plus voir. Un jour qu’elle lui 
faifoit cette quertion , il lui répondît ea 
louriant, que fon Ami avoit fes raifons. 
Et quelles raifons peut il avoir, de me 
fuir, dit Duna Théodora ? Madame, 
repartit Mendoce , comme je voulois 
aujourd’hui vous l’amener, & que je lui 
marquois quelque furprife fur ce qu’il 
refufoit de m’accompagner, il m’a fait 
Une confidence, qu’ il faut que je vous 
revèle pour lé jufiifier. I! m’a d it ,, 
qu’ il avoit fait une Maitreffe, & que 
n’ayant pas beaucoup de tems à démeu- 
rer dans cette ville, les momens lui é- 
tolent chers.

Je  ne fuis point fatisfaite de cette ex- 
cufe, reprit en rougiffant la Veuve de 
Gifuentes. Il n’eft pas permis aux A - 
mans ,  d’abandonner leurs Amis. Don 
Fadrique remarqua là rougeur de Dona 
Théodora, Il crut que la vanité feule

en
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en étoit la caufe, & que ce qui faîfoît 
rougir la Dame, n’étoit qu’un fimple 
dépit de fe voir négligée. Il fe trom- 
poit dans fa conjecture. U n mouve
ment, plus vif que la vanité, excitoit 
l’émotion qu’elle laiffoit paroitre: mais, 
de peur qu’ il ne démêlât Tes fçntlmens, 
elle changea de difcours, & aflfeCta, 
pendant le refte de l’entretien, un en
jouement qui auroît mis en défaut la 
pénétration de Mendoce, quand il n’au- 
roit pas d’abord pris le change.

Auflî tôt que la Veuve de Cifuent.es 
fe trouva feule, elle tomba dans une 
profonde rêverie. Elle fentit alors tou
te la force de î’ iaclination qu’elle avoit 
conçue pour Don Juan, & la croyant 
plus tnal recompenfée qu’elle ne l’ctoit: 
Quelle injufle & barbare puiffance, dit- 
clle en̂  foupîrant , fe plait à cnflâmer 
des cœurs qui ne s’accordent pas? Je 
n’aime point Don Fadrique, qui m’a
dore; & je brûle pour Don Juan,dont 
une autre que moi occupe la penfée! 
Ah! Mendooe, celle de me reprocher 
mon indifférence; ton Ami t’en venge 
a liez.

A  ces mots, un vif fentîmcnt de dou
leur & de jaloulTe lut fit répandre quel
ques larmes; mais l’efperancc, qui fait

adoucir



adoucir les peines des Amans , vint 
bien-tôt préfenter à fon efprit de flateu- 
fes images. Elle fe repréfenta, que la 
Rivale pouvoit n’être pas fort dange- 
reufe: que Don Juan étoit peut-être 
moins arrêté par fes charmes, qu’amufé 
par fes bontez; & que de fi foibles liens 
n’étoient pas difficiles à défaire. Pour 
juger elle-même de ce qu’elle endevoit 
croire, elle réfolut d’entretenir en par
ticulier le Toltdan. Elle le fit avertir 
de fe trouver chez elle. Il s’y rendît; 
& quand ils furent tous deux feuls , 
Dofia Théodora prit ainfi la parole.

Je  n’aurois jamais penfé , que l’A- 
mour pût faire oublier à un galant hom
me ce qu’il doit aux Dames. Néan
moins, Don Juan, vous ne venez plus 
chez moi -, depuis que vous êtes amou
reux. J ’ai fujet, ce mefemble, de me 
plaindre de vous. Je veux croire tou
tefois , que ce n’eft point de votre pro
pre mouvement que vous me fuyez. 
Votre Darne vous aura fans doute dé
fendu de me voir. Avouez le m oi, Dott 
Juan , & je vous exeufe. Je  fai queles 
Amans ne font pas libres dans leurs 
aâions, & qu’ ils n’oferoient defobeïr à 
leurs Maitrelies.

Madame | répondit le Toledan, je
con-

B O I T E U X .  4?



*46 L E  D I A È L E  
conviens que ma conduite doit vous ë- 
tonner; m ais, de grâce, ne fouhaites 
pas que je me juftifie. Contentez vous 
d’apprendre que j ’ ai rai fon de vous c- 
viter. Quelle que puiffe être cette rai- 
fon , reprit DofnThéodora tout émue, 
je  veux que vous me la diliez, Hé 
bien! Madame, repartit Don Juan , il 
faut vous obeïr: mais ne vous plaignes 
pas, fi vous en entendez plus que vous 
ri’en voulez favoir.

Don Fadrique , pourfuivît-îl, vous 
a raconté Tavanture qui m’a fait quitter 
la Caftille. En m’éloignanc de Tole- 
d e , le cœur plein de reuentiment con
tre les femmes , je les défiois toutes de 
me jamais furprendre. Dans cette fiere 
difpofition,je m’approchai de Valence; 
je vous rencontrai; & , ce que perfon* 
ne encore n’a pu faire peut-être, je fou- 
tins vos premiers regards fans en être 
troublé. Je  vous ai revue même de
puis, impunément» M ais, helas! que 
j ’ai payé cher quelques jours de fierté ! 
Vous avez enfin vaincu ma réfiftance: 
votre beauté, votre efprit, tous vos 
charmes#fe font exercer fur un rebelle: 
en un mot, j ’ ai pour vous tout l’ amour 
que vous êtes capable d’ infpircr.

V oilà, Madame ce qui m’écarte de
vous.



'VOUS, L a  perfonne dont on vous a 
dit que j ’étois occupé, n’eft qu’uneDa* 
me imaginaire. C ’eft une fauflè confi
dence, que j ’ai faite à Mendoce , pour 
prévenir les foupçons que j ’aurois pu 
lui donner, en refu&nt toujours de vous 
venir voir avec lui.

Ce difcours, à quoiDona Théodora 
ne s’étoii point attendue, lui caufaune 
« grande jo ye , qu’elle ne put l’empê
cher de paroitre. I l  eft vrai, qu’elle ne 
le mit point en peine de la cacher, &  
qu au-lieu d’armer fes yeux de quelque 
rigueur, elle regarda le Toledan d’ un 
air a fiez tendre, & lui dit: Vous m’a- 
Vei appris votre fecret, Don Juan; je  
veux auffi vous découvrir le mien. E - 
coutez moi.

Infenfible aux foupirs d’Alvaro Pon
ce , peu touchée de l’attachement de 
Mendoce, je menois une vie douce & 
tranquille, lorfque le hazard vous fit 
Palfer près du bois où nous nous ren
contrâmes. Malgré l’agitation o ù j’é- 
tQis alors, je ne lailfai pas de remar
i e r ,  que vous m’oftriez votre fecours 
de très bonne grâce; & la maniéré a- 
Ve-c laquelle vous fûtes féparerdeux Ri- 

ux furieux , me fit concevoir une o- 
P».uon fort avantageufe de votre adres

se
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fe & de votre valeur. L e  moyen que 
vous propofates pour les accorder, me 
déplut. Jenepou vois, fans beaucoup 
de peine, me réfoudre à choifir l’un ou 
l’autre. Mais pour ne vous riendégui- 
fer, j e crois que vous aviez déjà un peu 
de part à ma repugnance. Car, dans 
le même moment que, forcée par la 
néceifité, ma bouche nomma DonFa- 
drique, je fentis que mon cœur fe dé
clarait pour l’inconnu. Depuis ce jour, 
que je dois appeller heureux, après l’a
veu que vous m’avez fait, votre mérite 
a augmenté l’cftime que j ’avois pour 
vous.

Je ne vous fais pas, continua-t-elle, 
lin myftere de mes fentimens. Je vous 
les déclare avec lamêmefranchife, que 
j ’ai dit àMendoce que je ne Paimois point. 
Une femme, qui a le malheur de fe 
fentir du panchant pour un Amant qui 
ne fauroit être à e lle , a raifon de fe 
contraindre, & de fe venger du moius 
de fa foibleffe, par un lllence éternel: 
mais je crois que l’on peut fans fcru- 
pule découvrir une tendreire,innocente, 
à un homme qui n’ a que des vues légi 
times. Oui , je fuis ravie que vou-s 
m’aimiez ; & j ’en rends grâces au Cie.l»
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^uï nous a fans doute deftinez l’un pour 
l’autre.

Après ce difcours * la Dame fe tut, 
pour laiffer parler Don Juan , & lùi don
ner lieu de faire éclater tous les trans
ports de joye & de reconnoiffance qu’elle 
croyoit lui avoir infpirez. Maisau-liea 
de paroitr® enchanté des chofes qu’il 
venoit d’entendre, il demeura trifte &  
rêveur.

Que vois-je î Don Juan, lui dit-elle? 
Quand, pour vous faire un fort qu’ uni 
autre que vous pourroit trouver digne 
d’envie, j ’oublie la fierté de mon fcxe, 
& vous montre uneamecharmée, vous 
réfiftez à la joye que doit vous caufer 
une déclaration fi obligeante! Vous 
gardez un filence glacé! Je vois même 
de la*douîeur dans vos yeux ! Ah ! 
Don Juan, quel étrange effet produisent 
çn vous mes bontez !

Eh! quel autre effet, Madame, ré
pondit triftement le Toledan, peuvent* 
elles faire fur un cœur comme le mien? 
Je  fuis d’autant plus miferable, que vous 
rne témoignez plus d’inclination. Vous 
n’ ignorez pas ce que Mendoce fait pour 
înoi. Vous favez quelle tendre amitié 
nous lie. 1 ourrois-je établir mon bon- 
lieur fur la ruine de fes plus douces

Tnm. I L  G efpo-
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cfperatices? Vous avez trop de délica- 
tefle, dit Dona Théodora. Je n’ai rien 
promis à Don Fadrique. Je puis vous 
Offrit ma foi, fans mériter fes repro
ches ; & vous pouvez la recevoir, fans 
lui faire un larcin.. J ’avoue, que l’idée 
d’un Ami malheureux doit vous caufer 
quelque peine: mais, Don Juan, eft- 
elle capable de balancer l’heureux deflin 
qui vous attend?

O uï, Madame, repliqua-t-il d’ un ton 
ferme.Un Ami, tel que Mehdoce, a plus 
de pouvoir fur moi que vous ne penfez. 
S ’il vous étoit pofiîble de concevoir 
toute la tendrefle, toute la force de no
tre amitié, que vous me trouveriez à 
plaindre! Don Fadrique n’a rien de 
caché pour moi. Mes intérêts font 
devenus les liens. Les moindre^ cho- 
fes qui me regardent, ne fauroient é- 
chaper à fon attention ; o u , pour tout 
dire en un mot, je partage fon ame avec 
vous.

A h! fi vous vouliez que je profitafle 
de vos bontez, il faloit me les laiiler 
voir avant que j ’euffe formé les nœuds 
d’une amitié fi forte. Charmé du bon
heur de vous plaire, je n’aurois alors 
regardé Mendoce que comme un R i
val. M on cœ ur, en garde contre l’ai'-fedic-a



feâion qü’il me marquoît, n’ y auroit 
pas répondu; & je ne lui devroîs pas 
aujourd’hui tout ce que j e lui dois. Mais, 
Madame, il n’eft plus tems: j’ ai reçu 
tous les fervices qu’ il a voulu me ren-' 
dre : j ’ai fuivi le panchant que j ’avois 
pour lui: la reconnoiffancl & l’incli
nation me lient, & me réduifent enfin 
à la cruelle néceflîté, de renoncer au. 
fort*glorieux que vous me préfentez.

En cet endroit, DofiaThéodora, qui 
avoit les yeux couverts de larmes*, prît 
fon mouchoir pour s’ effuyer. Cette ac
tion troubla le Toledan. Ilfentit chan
celer fa confiance. Il commençoit à 
ne répondre plus de rien. Adieu, M a
dame, continua t-il d’une voix entrecou
pée defoupirs, adieu; il faut vous fuir, 
pour fauver ma vertu. Je  ne puis/du- 
tenir vos pleurs; ils vous rendent trop 
redoutable. Je vais m’éloîgner de vous 
pour jamais, & pleurer la perte de tant 
de charmes, que mon inexorable amitié 
veut que je lui facnfie. En achevant 
ces paroles, il fe retira avecunreftede 
fermeté, qu’ il n’avoit pas peu de peine 
a conferver.

A p r è s  fon départ, la Veuve de Ci- 
fucntes fut agitée de mille mouvemens 
confus. Elle eut honte de s’être décla- 

C  z rée
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rée à un homme qu’ elle n’avoit pu rete
nir. Mais ne pouvant douter qu’il ne 
•fût fortement épris, & que le feul in
térêt d’ un Ami ne lui. fît refufer lamain 
qu’ elle lui offroit, elle futaflez raison
nable pour admirer u» fi rare effort.d’a
mitié, au-lieu de s’enoffenfer. Néan
moins, comme on ne fauroit s’empê
cher de s’affliger., quand les chofes n’ont 
pas lefuccès que l’on delire, elle rétblut 
d’aller dès le lendemain à la campagne, 
pour diffiper fes chagrins, ou plutôt, 
pour les augmenter ; car la folitude eft 
plus propre à fortifier l’amour, qu’à 
Taffoiblir.

Don Juan, de fon côté , n’ayant pas 
douvé Mendoce au logis , s’étoit en- 

. fermé dans fon appartement, pour s’a
bandonner en liberté à fa douleur. A- 
pres ce‘ qu’ il, avoit fait en faveur d’un 
A m i, il crut qu’ il lui étoit permis du

* moins d’en foupirer. Mais Don Fadri
que vint bien-tôt interrompre fa rêve
rie; & jngeantàfon  vifage,qu’ il étoit 
indifpolé ,il en témoigna tant d’inquie- 
tude, que Don Juan, pour le raffurer, 
fut obligé de lui dire qu’il n’ avoit be- 
foin que de repos. Mendoce fortic 
auffi-tôt, pour le Jaiffer repofer ; mais 
il fortit a  un air iî trifte, que le Tole-

daa
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dan en fentit plus vivement fon infor
tune. O Ciel ! dit-il en lai-m êm e, 
pourquoi faut-il que la plus tendre ami
tié du monde faite toin le malheur de 
ma vie !

L e  jour fuivant , Don Fadrique n'é- 
toit pas encore levé, qu’on le vint a* 
vertir que £)ona Théodora étoit partie, 
avec tout fon domeftique , pour fon 
Château de Villareal, & qu’ il y avoit 
apparence qu’elle n’en reviendroit pas 
fi-t6t. Cette nouvelle le chagrina moins 
à caufe des peines que fait fouffrir l ’é- 
loignement d’un objet aimé, que parce 
qu’on lui avoit fait myftere de ce dé
part. Sans favoir ce qu’il en deyort 
penfer, il en conçut un funeüe préfo- 

♦ge.
Il fe leva pour aller voir fon A m i, 

tant pour l’entretenir là-deflTus , que 
pour appreudre l’état de fa fanté. Mais 
comme il achevoit de s’habiller , Don 
Juan entra dans fa chambre, en lui di- 
lant : Je viens diffiper^l’ inquietude que 
je vous caufe. Je  me porte afïez bien 
aujourd’hui. Cette bonne nouvelle , ré
pondit Mendoce, me confole un peu 
de la mauvaife que j ’ai reçue. L e  T\>- 
ledan demanda quelle étoit" cette 
mauvaife nouvelle; & Don Fadrique, 

C 3 apres
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après avoit fait fortir fes gens, lui dit : 
Dona Théodora eft partie ce matin pour 
la campagne, où l’on croit qu’elle fera 
longtenis. Ce départ m’étonne. Pour
quoi me l’a-t-on caché ? Qu’en penfeï 
v o u s , Don Juan ? N ’ai-je pas raifon 
d être allarmé ?
■ Zarate fe garda bien de lui dire fur 
cela fa penfée, &  tâcha de lui perfua- 
der, que Dona Théodora pouvoit être 
allée à la campagne fans qu’il eût fujet 
de s’en effrayer. Mais Mendoce, peu 
content des raifons que fon Ami em- 
ployoit pour le raffurer, l ’interrompit: 
Tous ces difcours, dit-il, ne fauroient 
dilîiper le foupçon que j ’ai conçu. J ’au
rai fa it , peut-être , imprudemment, 
quelque chofe qui aura déplu à Dona» 
Théodora. Pour m’en punir, elle me 
quitte, fans daigner feulement m’ap
prendre mon crime.

Quoi qu’il en foit, je ne puis de
meurer plus longtems dans l’incertitu
de. Allons , Don Juan , allons la 
trouver. Je  vais faire préparer des che
vaux. Je  vous confeille, lui dit le T o 
ledan,de ne mener p.erfonnc avec vous. 
Cet éclairciflèment fe doit faire fans té
moins. Don Juan ne (auroit être de 
trop, reprit Don Fadrique. Dofia

Théo-
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Théodora n’ ignore point, que vous fa- 
vez tout ce qui fe parie dans mon 
cœur. Elle vous eftime; & ,  loin de 
m’einbarafler , vous m’aiderez à l’àp- 
paifer en ma faveur.

N o n , Don Fadrique, répliqua-t-ilr 
ma préfence ne peut vous être utile. 
Partez tout feul, je vous en conjure. 
Non , mon cher Don Ju a n , repartit 
M endoce, nous irons enfembîe. J ’at- 
tens cette complaîfance de votre ami
tié. Quelle tirannie, s’écria le T ô le- 
dan d’un air chagrin! Pourquoi exigez 
vous de mon amitié, ce qu’elle ne doit 
pas vous accorder.

Ces paroles, ‘ que Don Fadrique ne 
cômprenoit pas, & le ton brufquedônt 
elles avoîent été prononcées t le fur** 
prirent étrangement. Il regarda fon A - 
mi avec attention : Don Ju an , lui dit* 
i!l, que lignifie ce que je viens d’en
tendre? Quel affreux toupçon naît dans 
mon efprit ! Ah ! c’eCt trop vous con
traindre, 6c nv: gêner!. Parlez. Qui 
caufe la répugna,-ce que vous marquez 
à m’accompagner ?

Je  voulois vous la cacher, répondit 
le Toledan ; mais puifque vous m’avez 
forcé vous nême à la laiflfer paroitre, 
H ne faut p\us que je  diffimule. Cef- 

C 4  fon s,
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fons mon cher Don Fadrique, d* 
nous applaudir de la conformité de nos 
affe&ions; elle n’eft que trop parfaite.
L es traits qui vous ont bleffé, n’ont 
point épargné votre Ami. Dona Théo- 
dora.. Vous feriez mon rival, inter
rompit Mendoce en pâliffant! Dès que 
j ’ai-connu mon amour, repartit Don 
Ju an , je l’ai combattu. J ’ai fui con- 
ftamment la Veuve deCifuerites* Vous 
3e favez. Vous m’en avez vous-même 
fait des reproches. Je triomphois du 
moins dem ^pafïïon, fi je ne pouvois 
la détruire.

Mais hier, cette Dame me fit dire, 
qu’elle fouhaitoit de me parler chez el
le. Je  m’y rendis. Elle me demanda
Pourquoi je femblois vouloir l’éviter, 

'inventai des excufes. Elle les rejet- 
ta. Enfin, je  fus obligé de lui en dé
couvrir la véritable caufe. Je crus* 
qu’après cette déclaration, elle approu
verait le deffèin que j ’ avois de la fuir ; 
mais, par un bizarre eftet de mon E- 
toile, vous le dirai-je Oui, Mendo
ce, je dois vous le ; je trouvai 
Théodora prévenue pou moi.

Quoique Don Fadrique eût l’efprjt 
du monde le plus doux & le plus rai- §#' 
fonnable, il fut faifi d’ un mouvement

• d e
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ée  fureur à ce difcours, & interrom
pant encore fon Ami eh cet endroit : 
Arrêtez, Don Juan, lui dit il , percez 
moi plutôt le fein , que Y ?  pourOnVre 
ce fatal récit. Vous ne vous conten
tez pas de m’avouer que vous êtes mon 
rival , vous m’apprenez encore qu’on 
vous aime. Jufte C iel! quelle confi
dence vous m’ofez faire! Vous mettes 
n.otre amitié à une épreuve trop rude. 
M ais, que dis-je, notre amitié? Vous 
l’avez violce, en confervant les fend» 
mens perfides que vous me déclarez.

Quelle éteic mon erreur ! Je  vous 
croyoisgénéreux, magnanime; &vous 
n’êtes qu’un faux Am i, puifque vtms 
avez été capable de concevoir un amour 
qui m’outrage. Je fuis accablé de ce 
coup imprévu. Je  le fens d’autant plus 
vivement, qu’ il m’efl: porté par une 
main;.. Rendez moi plus de juftice, 
interrompit à fon tour' le Tjledàn'; 
donnez vous un moment de patience. 
Je  ne fuis rienmoins qu’un faux Ami. 
ücoutez m oi, & vous vous repentirez 
de na’avoir appelé de ce nom odieux.

Alors il lui raconta ce qui s’étoit 
paflfé entre la Veuve de Cifuentes &  
lui, le tendre aveu qu’elle lui àvoit 
fait, & les difcours qu’elle lui avoit ts* 

C  j  «us
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nus pour l’engager à fe livrer fans icru- 
pule à fa paffion. Il lui répéta ce qu’il 
avoit répondu à ces difcours; & à me- 
fure qu’ il parloit de la fermeté qu’ il a- 
voit fait paroitre, Don Fadrique fen- 
toit évanouir fa fureur. Enfin, ajouta 
Don Juan, l’ Amitié l’emporta fur l’A- 
mour; je refufai la foi de Dona Thé- 
odora. Elle en pleura de dépit. Mais, 
grand Dieu, que fes pleurs exciterent 
de trouble dans mon ame !• Je ne puis 
m’en relfouvenir, fans trembler encore 
du péril que j ’ai couru. Je  commen- 
çois à me trouver barbare, & pendant 
quelques inftans, Mendoce, mon cœur 
vous devint infideîe. Je ne cédai pas 
pourtant à ma foîble(Te, & je me déro
bai par une prompte fuite, à des lar
mes fi dangereufes. Mais ce n’eft pas 
àfTez, d’avoir évité ce danger; il faut 
craindre pour l’avenir. Il faut hâter 
mon départ. Je  ne veux plus in’expo- 
fer aux regards de Théodora. Après 
cela, Dofi Fadrique m’accufera-t il en
core d’ingratitude & de perfidie?

N on , lui répondit Mendoce en l’em* 
braffant; je vous rends toute votre in
nocence. J ’ouvre les yeux. Pardonnez 
un injufte reproche, au premier tranfport 
d’ua Amant qui fc voit ravir toutes fes

efpe*
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efperances. Helas ! devois-je croire que 
Dona Thcodora pourroit vous voir 
longteins fans vous aimer, fans fe reii- 
dre à ces charmes^ dontj’ai moi-même 
éprouvé le pouvoir? Vous êtes ua vé
ritable Ami. Je  n’impute plus mon* 
malheur, qu’à la fortune; & loin de 
vous haïr, jefeos augmenter pour vous 
ma tencîrdfe. Hé quoi !’ vous renon
cez pour moi à la poileffion de Dona 
Théodora > vous faites à notre amitié 
un- fi graud facrifice, & je n’en ferois 
pas touché ? Vous pouvez dompter vo
tre amour, & je  ne feroispas un effort 
pour vaincre le mien ? Je dois .répondre 
à votre générofité, Don Juan: fuivez 
le panchant qui vous entraîne : époufe* 
la Veuve de Cifuentes. Que mon cœur*. 
$*\ l veut, en gémi lie ! Mendoce vous en> 
{Treiïè.

Vous m’en preiïez en vainv replfqua 
Zarate.  ̂ J ’ai pour elle, je le confe/fe, 
pne paffion violente;, mais votre repos 
m’eft plus cher que mon bonheur. Et 
le repos de Théodora, reprit Don Fa- 
dtique, vous doit-il être indiffèrent ? 
N e nous flatons point. Le panchaftt 
qu’elle a pour vous, décide démon fort. 
Quand vous vous éloigneriez d’elle • 
qjaaud , pour me la ceder, vous irie^ 

C  6 . loir,
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loin de fes yeux traîner.une vîe déplo
rable, je n’en fèrois pas mieux. Pui(- 
que je n’ai pu lui plaire jufqu’ ici, je ne 
lui plairai jamais. Le Ciel n’a refervc 
cette gloire qu’ à vous feul. Elle vous 
a aimé, dès le premier moment qu’el
le vous a vu. Elle a pour vous une in
clination naturelle. En un mot, elle 
ae fauroit être heureufe, qu’avec vous. 
Recevez donc la main qu’elle vous pré
fente. Comblez fes deiirs, & les vô* 
très. Abandonne?, moi à mon infortu
ne ; & ne faites pas trois miferables, 
Jorfqu’ un feul peut épuifer toute la ri
gueur du Deftin.

Afmodée, en cet endroit, fut obligé, 
d’ intefrompre fon récit, pour écouter 
l ’Ecolier, qui lui dit: Ce que vous me 
racontez eft furprenant. Y  a t-il en ef
fet des gens d’ un fi beau cara&ere? Je 
ne vois dans le monde que des amis 
qui fe brouillent, je ne dis pas pour des 
MaitrelFes comme Dona Théodora, 
Xnais pour des Coquettes fieffées. U n  
Amant peut-il renoncer à un objet qu’ il 
adore & dont il eft aimé, de peur de 
fendre un Ami malhéureux? Je necro* 
yoîs cela poffible que dans la nature du 
Rom an, où l’on peint les hommes tels 
qu’ils dcvroient être , plutôt que tels

qu'ils
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qu’ils font. Je demeure d’accord, ré
pondit le Diable que ce n’eft pas une 
chofe fort ordinaire; mais elleeftnon- 
feulement dans la .nature du Rom an, 
elle.eft auffi dans la belle nature de 
l’homme. Celaeft fi vrai,que depuis le 
Déluge, j ’en ai vu deux exemples, y 
compris celui-ci. Revenons à mon 
Hiftoire.

Les deux Amis continuèrent à fe fai
re un facrifice de leur paffion ; & l’ un 
ne voulant point ceder à la générofîté 
de l ’autre, leurs fentimens amoureux 
demeurerent fufpendus pendant quel
ques jours. Ils ceiferent de s’entretenir 
de Théodora. Ils n’ ofoient plus même 
prononcer fon nom. Mais tandis que 
l’Amitié triomphoit ainfi de l’Amour 
dans la ville de Valence, l’Amour, 
comme pour s’en venger, regnoit ail
leurs avec tirannie , & £e faiioit obeïr 
fans réliftance.

Dona Théodora s’abandonnoit à fa 
tendreffe,dans fon Château de Villare- 
a l, fitué près de la mer. Elle penfoit 
fans cette à Don Juan, & ne pouvoit 
perdre l’efperiancé de l’époufer; quoi
qu’elle ne dût pas s’ y attendre, après 
les fentimens d’amitié qu’il avoit fait 
«dater pottr Don Fadrique,
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U n  jour, npt.cs lecoucher du Soleil, 
comme elle prenoit fur le bord de la 
mer le plaifir de lapromenade avec une 
de fes femmes, elle apperçutune petite 
chaloupe qui venoic gagner le rivage. 
Il lui fembla d’abord, qu’ il y avoit de
dans fept à huit hommes de fort mau
vaise mine; mais après les avoir vus de 
plus près, & confidereî a v e c plus^d at
tention, e l le  jugea qu’elle avoitpris des 
mafques pour des vifages. En effet s 
c’étoient des gens mafquez, & tous ar
mez d’ épées & de bayoanettes.

Elle frémit à leurafpeâ, & ne tirant 
pas un bon augure de la defcente qu’ils 
je préparoîent à faite, elle tourna brui» 
quement fes pas vers leChateau. Elle 
regardoit de tems en tems derriereelle 
pour les obferver, & remarquant qu’ ils 
avoient pris terre , & qu’ils comment 
coient à la oourfuivre, elle fe mit à courir 
de toute fa force. Mais comme elle ne 
couroit pas fi bien qu’ Atalante, & que 
les Mafques étoient légers & vigoureux, 
ils la joignirent à la porte du Château», 
&  l’arrêterent.

L a  Dam e, & la fille qui l’ accompa* 
g n o it  ,fpoufl'erent de grands cris, qui at
tirent aufii-tôt quelques Domelliques-; 
&  ceux-ci donnant l ’allarme au Châ

teau.
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teau, tous les Valets de Dona Théodora 
accoururent bien- tô t, armez de fou rches 
& de bâtons. Cependant, deux hom
mes des plus robultes delatroupé maf- 
ijüéc, après avoir pris entre leurs bras 
la Maitrelfe & la Suivante, les empor- 
toient vers la chaloupe, malgré leur 
rétîftance; pendant que les autres fai- 
foient tête aux gens du Château, qui 
commencèrent à les prefler vivement. 
L e  combat fut long: mais enfin, les 
hommes mafquez exécuterentheureufe- 
ment leur entreprife,&règagnerentleur 
chaloupe en fe battant en retraite. Il 
étoit tems qu’ ils fe retiraient; car ils 
n’étoient pas encore tous embarquez, 
qu’ ils virent paroitre du côté de Valen
ce quatre ou cinq Cavaliers qui pi- 
quoitnt à outrance, &  lembloient vouloir 
venir au fecours de Théodora. A  cet
te vue, les Ravifièurs fehâterent fi bien 
de prendre le large, que l’emprefièment 
des Cavaliers fut inutile.

CesCavaliers étoientDon Fadrique &  
Don J uan. Le premier avoit reçu ce jour- 
là une lettre, par laquelle on lui mandoit , 
que l’on avoit appris de bonne part, qu’- 
Alvaro Ponce étoit dansl’ ifledeM ajor- 
que; qu’il avoit équipé une efpecede Tar- 
tane ; & qu’avec un» vingtaine de gens.
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quin’avoient rien à perdre,il fe prop®~ 
foit d’enlever la Veuve de Cifuentes, la 
premiere fois qu’elle feroit dans fon. 
Château. Sur cet avis, leT oledan&  
lui, avec leurs Valets de chambre, é- 
toient partis de Valence fur le Champ, 
pour venir apprendre cet attentat à Do
na Théodora. Ils avoient découvert 
de loin, fur le bord de la mer, unaifefc 
grand nombre de perfonnes qui paroif- 
foient combattre les uns contre les au
tres, & foupçonnant que ce pouvoit 
être ce qu’tfs craignoient, ilspoulfoient 
leurs chevaux à toute bride, pour s’op- 
pofer au projet de Don Alvar. M ais, 
quelque diligence qu’ ils puffont faire, 
ils n’arrîverent que pour être témoins 
de l’eulevement qu’ils vouloieut pré
venir.

Pendant ce tems-là, Alvaro Ponce , 
fier du fuccès de ion audace , s’éloi- 
gnoit de la côte avec faproye, & fa 
chaloupe alloit joindre un petit vaillëau 
armé qui l ’attendoit en pleine mer.  ̂ J1 
n’eft pas polfible de fentir une plus vive 
douleur, que celle qu’eurentMçndocç 
&  Don Juan. Ils firent mille impréca* 
lions contre Don Alvar, & remplirent 
l ’air de plaintes aulfi pitoyables que vai
ne*. Tous les Domefliquesde Théo*
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dora, animez par un fi bel exemple, 
n’épargtierent pâînt les lamentations. 
Tout le rivage retentiffoit de cris. L a  
fureur, ledefefpoir, la défolation re- 
gnoient fur ces triftes bords. Leravifle- 
îneiK d’Hélene ne caufa point, dans la 
Cour de Sparte, une fi grandeconfter* 
nation.

B O I T E U X .  6s

C H A P I T R E  tr i.

Du Démêlé d'un Poète Tragique, avec 
un Auteur Comique.

T  ’ Ecolier ne put s’empêcher d’ in- 
J^ terro m p re  le Diable en cet endroit ; 
Seigneur Afmodée, lui dit-il , il n*y a 
pas moyen de réfïfter à la curiolïté que 
j ’ai de favoir ce que fignifie une chofe 
qui attire mon attention, malgré le plaifir 
que je prens à vous écouter. Je  remar
que, dans une chambre, deux hommes 
en chemife qui fe tiennent à la gorge 
& aux cheveux^ & plufïeurs perlonnes 
en robe de chambre qui s’empreiïènt à 
les féparcr. Apprenez moi, je vous 
prie, ce que tout cela veut dire. L e  
Démon, qui ne cherchoit qu’ à le con

tenter s
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tenter , lui donna fur le champ cette fi- 
tisfaéfron, de la maniéré fuivante.

Les Perfonnages que vous voyez en 
chemife & qui fe battent , lui dit-il, 
font deux Auteurs François ; &lesg-ens 
qui les féparent, font deux Allemans, 
un Flamand, & un Italien. Ils de
meurent tous dans la même maifon,quî 
eft un Hôtel garni,‘ où il ne logegueres 
que des Etrangers. L ’un de ces Au
teurs fait des Tragédies , & l’autre des 
Comédies. L e  premier, pour quelque 
defagrément qu’ il a eflfuyé en France, 
eft venu en Efpagne ; & le dernier, peu 
content de fa condition à Paris, a fait 
le même voyage, dans l’efperance de 
trouver à Madrid une meilleure fortu
ne. ' _

L e  Poè’te tragique eft un efprit vain 
&  préfomptueux, qui s’eft fait, en dé
pit de la plus faine partie du Public, une 
allez grande réputation dans fon Païs. 
Pour tenir fa Mufe en haleine, il com- 
pofe tous les jours. Ne pouvant dor
mir cette nuit, il a commencé une Pie- 
ce, dont il a tiré le fuj^t de l’ Iliade. Il 
en a fait uiie Scene ; & comme fon 
moindre défaut eft d’avoir, ainfi que 
fes confrercs, une démangeaifon con
tinuelle d’affaflrmer les gens du récit de



les Ouvrages, il s’eft levé, a pris fa 
chandelle, & tout en chemife eft venu 
frapper rudement à la porte de 1*Auteur 
comique, qui,faifant un meilleurufage 
«Je fou tems, dormoit d’un profond 
fommeil.

Celui-ci s’eft réveillé au bruit, & eft 
allé ouvrir à l’autre, qui, d’an*air de 
poffedé, lui a dit en entrant : Tombez, 
mon ami, tombez à mes genoux: A - 
dorez un Génie que Melpomene favo- 
rife. Je  viens d’enfanter des V ers,.*  
M ais, que dis-je, je viens? C ’eft Apol
lon lui-même qui me les a didez. Si 
j’ étoisà Paris, j ’ irois les lire aujourd’hui 
de mai fon en maifon. J ’attens qu’il 
foît jour, pour^en aller charmer Mon- 
fieur notre Ambafladeur, aufll bien que 
tous les François qui font à Madrid. 
Avant que je les montre à perfonne, 
je veux vous les réciter.

Je  vous remercie de la préférence, a 
répondu l’ Auteur comique, en bâillant 
de toute fa force. Ce qu'il y a de fâ
cheux, c’eft que vous prenez un pou 
mal votre tems : Je  me fuis couché 
fort tard; le fommeil m’accable; & je 
ne réponds pas que j ’entende, fans me 
rendormir, tous les Vers que vous a- 
yç?/ à me dire. Oh! j ’en réponds bien,
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m oi, a repris lePoëte tragique.Quand 
vous feriez mort, la Scene que je viens 
de compofer feroit capable de vous rap- 
peller à la vie. Ma vérification n’eft 
point un aflemblage de fentimens com
muns & d’expreflions triviales, que la 
rime feule foutienne; c’eft une Poëfie 
mâle, qui émeut le cœur, & frappe 
l’efprit. Je  ne fuis pas de ces Poéte
reaux , dont les pitoyables nouveautez ne 
font que paflèr fur la Scene comme des 
ombres, & vont à Uciqae divertir les 
Afriquains ; mes Pieces , dignes d’etre 
confacrées avec ma ftatue dans la Bi
bliothèque Palatine, ont encore la fou
le , après trente repréfentations. Mais 
venons, ajouta ce Poète modefte, ve
nons aux Vers dont je veux vous don
ner Pétrenne.

Voici ma Tragédie: L a Mort deJ?a~ 
trocle. Scene premiere*. Brifeïde , & 
les autres Captives d’ Achille, paroif- 
fent. Elles s’arrachent les cheveux, 
& fe frappent le fein, pour témoigner la 
douleur qu’elles ont de la perte de Pa- 
trocle. Elles ne peuvent pas même fe 
foutenir; abattues par leur delefpoir, 
elles fe lailfent tomber fur le Théâtre. 
Vous me direz, que cela eft un peu ha- 
xardé* mais c’eft ce que je cherche.

Qi\c



Que les petits génies fe tiennent dans 
ies bornes étroites de l’ imitation , fans 
ofer le s  franchir ; à  la boniîe heure: il 
y a de la prudence dans leur timidité; 
Pour m oi, j ’aime le nouveau; &  je  
tiens, que pour émouvoir & ravir les 
Speâfateurs , il faut leur préfenter des 
images auxquelles ils ne s’attendent 
point.

Les Captives font donc couchées par 
terre. Phœnix , Gouverneur d’ Achil
le , eft avec elles. Il les aide à fe re
lever, l’une après l’autre. Enfuite, il 
commence la Protafe par ces Vers.

* Priam va perdre Hcftor, & (a fupeibe Ville 5 
Les Grecs veulent venger le Compagnon d* Achille? 
Le fier Agam emnon, le divin C am dus,
Neftor, pareil aux Dieux, le vaillant tu m ek s, 
Leonte de la pique adroit i  l'exercice,
Le nerveux Diomede, & l’éloquent Uîyflè,
Achille s’y prépaie ; & déjà ce Héros 
FouflTc vers lliura fes immortels Chevaux.
£our arriver plutôt où fa fureur l’entraire,
Quoique l’otil qui les voit ne les fuive qu’à peine,
*1 leur dit; Chers Xarnhus, Balius, avancez*
Et lorfque vous ferez de carnage lafles,

Quaad
* Nom, ZJb, XIX.
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Quand les Troyens fiiyans rentreront dans leur Ville, 
Regagnez notre C am p, mais non pas (ans AchilJci 
Xanthus baifl* la tê te , 6c répond par ces m ots: 
Achille, v o û te re z  content de vos Chevaux}
Ils vont aller au gré de votre impatience :
Mais de votre trépas rinflant fatal s’avance,
Junon aux yeux de bœuf ainfî le fait parler..
Et d’Âthille auflï-tét le Char fembîe voler.
Les G recs, en le voyan t, de mille cris de joye

■■
Soudain font retentir les rivages de Troye.
C e Prince, revêm des atmes de Vulcain ,
Paroit plus éclatant que l’Aftre du matin 5 
Ou tel que le Soleil, commençant la cairïere,
S’éleve pour donner au Monde la lumiere;
O h brillant comme un feu que les Villageois fo n t, 
Pendant l’obkure n u it, fur le fommet d’un Mont,

Je  m’arrête, a pourfuivi l’Auteur tra
gique, pour vou^laiffer refpirer un m o
ment; car fi je vous récitois toute ma 
Scene de fuite, la beauté de ma véri
fication, & le grand nombre de traits 
brillans & de penfées fublimes qu’elle 
contient , vous fufFoqueroient. R e
marquer lajufleflfe de cette comparai- 
Ibn : Plus éclatant qu'un feu que les 
Villageois font. . .  Tout le monde ne

fent
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fent point cela ; mais vous, qui avez 
de refprit, & du véritable, vous en 
devez être enchanté. Je  le fuis fanj 
doutera répondu l’ Auteur comique 
en fouriant d’un air malin ; rien n’eft 
fi beau: & je  fuis periaadé que vous ne 
manquerez pasde parler auffi, dans vo
tre Tragédie, du fpin que Thetis pre- 
noit de chalTer les mouches Troyennes 
qui s’approchoientdu corps de Patrocle. 
■Ne penfez pas vous en moquer, a ré
pliqué le Tragique. U n  Poète qui a 
de 1 habileté, peut tout rifquer. Cet 
endroit-là eft peut-être celui de la Piece le 
plus propre à me fournir des Vers pom- 
Peuï. Je  ne le ratterai pas, fur ma 
parole»

Tous mes Ouvrages, a-t-il continué 
lans fa ç o n , font marquez au bon co in . 
Auffi quand je les lis, il faut voir com
me on les applaud't. Je  m’arrête à cha
que Vers, pour recevoir des louanges. 
Je  me fouviens, qu’un jour je  lifbis 
à Paris une Tragédie, dans une maifon 
«U il va tous les jours de Beaux-Efprit* 
a l’heure du dîner, & dans laquelle 
fans vanité, je  ne pafle pas pour uq  
rradon. L a gtande CointefTe deVieil- 
Je-brune y étoit. Elle a le goût fin & 
®élicat. Je  fuis fon Poète favori. E lle

pieu-



pleuroît à chaudes larmes, dès la pre
mière Scene. Elle fut obligée de chan
ger de mouchoir , au fécond A£te ; 
elle ne fit que fangloter, au troifieme; 
elle fe trouva mal, au quatrième; & je 
çrusr à la cataftrophe, qu’elle alloit 
mourir avec le Héros de ma Piece.

A  ces mots, quelque envie qu’eût 
r  Auteur comique de garder fon férieux, 
il lui eft éohapé un éclat de rire. Ah ! 
que je reconnois bien, dit-il, cette 
bonne ComtefTe, à ce trait-là. C ’eft 
u n e  femme qui ne peut fouftrir la C o
médie. Elle a tant d’averfion pour le 
Comique, qu’elle fort ordinairement 
de fa loge après la grande Piece, pour 
emporter toute fa douleur. L a T ra
gédie eft fa belle paffion. Que l’Ou- 
vrage foit bon ou Mauvais, pourvu que 
vous y fafliez parler des Amans malheu
reux, vous êtes fûr d’attendrir la Da
me. Franchement , fi je compofois 
des Poèmes férieux, je voudrois avoir 
d’autres approbateurs qu’elle.

O h! j ’en ai d’autres auflî, dit le 
PoQte Tragique. J ’ai l’àpprobation de 
mille perfonnes de qualité, tant maies 
que fem elles... Je  me défierois enco
re du fuffragede ces perfonnes*là, inter
rompit l’Auteur comique. Je ferois en

gsrde
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garde contre leurs jugemens. Savez 
vous bien pourquoi? C ’eft que ces for
tes d’auditeurs font diftraits , pour 1 a 
plupart, pendant une leâure; & qu’ils 
fe laifTentprendre à la beauté d’un Vers, 
ou à la délicateffe d’un fentiment. Cela 
fuffit pour leur fa\re louer tout un Ou
vrage, quelque imparfait qu’ il puiflè 
être d’ailleurs. Tout au contraire, en
tendent-ils quelques Vers dont la plati
tude ou la dureté leur bleffe l’oreille, 
il ne leur en faut pas davantage pour 
décrier une bonne Piecc.

Hé bien! a repris l’Auteur férieux, 
puifque vous voulez que ces Juges-là 
me (oient fufpeâs, je m’en fie donc aux 
applaudiifemens du Parterre. H é! ne 
me vantez pas, s’il vous plaît, votre 
Parterre, a répliqué l’autre. 11 faitpa- 
roitre trop de caprice dans fes dédiions. 
Il fe trompe quelquefois fi lourdement 
aux repréfentations des Pieces nouvel
les, qu’ il fera des deux mois entiers 
fottement enchanté d’un mauvais Ou
vrage. Il eft vrai, que dans la fuite, 
l’ impreffion le defabufe, & que l’Auteur 
demeure deshonoré après un heureux 
fuccès.

C ’eft un malheur qui n’eft pas à crain
dre pour moi, a dit le Tragique. On

loin. IL  D  réim-
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réimprime mes Pieces  ̂auiïi fôuvent 
qu’elles font rcpréfentées. J ’avoue , 
qu’il n’en eft pas de même des Comé
dies. L ’ impreffion découvre leur foi- 
blefFe. Les Comédies n’étant que des 
bagatelles, que de petites produâions 
d’efprit... Tout beau, Monfieur l’Au- 
teur Tragique, interrompt l’autre, tout 
beau! Vous ne fongez pas que vous vous 
échauffez. Parlez , de grâce, devant 
m oi, de la Comédie avec un peu moins 
d’ irrévérence. Penfez vous qu’une Pie- 
ce comique foit moins difficile à com- 
pofer, qu’une Tragédie? Détrompez 
vous. Il n’ eft pas plus aifé defairerire 
les honnêtes* gens,que de les faire pleurer. 
Sachez, qu’un Sujet ingénieux, dans 
les mœurs de la vie ordinaire, ne coûte 
pas moins à traiter, que le plus beau 
Sujet héroïque.

Ah ! parbleu * s’écrie le Poète férieux, 
d’un ton railleur, je fuis ravi de vous 
entendre parler dans ces termes. Hé 
bien! Monfieur Calidas, pour éviter la 
difpute, je veux déformais autant efti- 
mer vos Ouvrages, que je les ai mé- 
prifez jufqu’ ifi. Je me foucie fort peu 
de vos mépris, Monfieur Giblet, re
prend avec précipitation l’Auteur co
mique^ & pour répondr* à vos airs in

diens ,



folens, je  vais vous dire nettement ce 
^ue je penfe des Vers que vous vene* 
de me réciter: Ils font ridicules; &  ies 
penfées, quoique tirées d’Homere * n’en 
font pas moins plattes. Achille parle à 

fes Chevaux ; fes Chevaux lui répondent. 
Il y a là-dedaas une image baffe; de 
même que dans la comparaifon du feu 
que les Villageois font fur [une monta* 
gne. Ce n’eft pas faire honneur aux An
ciens , que de les piller de cette forte. 
Us font, à la vérité, remplis dechofes 
admirables ; mais il faut avoir plus de 
gout que vous n’en avez, pour faire un 
heureux choix de celles qu’on doit em
prunter d’eux.

Puifque vous n’avez pas aflèz d’éle- 
vation de génie, arepliquéGiblet, pour 
apercevoir les beautez de ma Poë(ïe% 
& pour vous punir d’avoir ofé critiquer 
ma Scene, je ne vous en dirai pas la 
fuite. Je ne fuis que trop puni d’en a* 
Voir entendu le commencement, a re*- 
Parti Calidas. Il vous (ïed bien, àvpus, 
4 e méprifer mes Comédies ! Apprenez, 
que la plus mauvaife que je puiffe faire* 
fera toujours fort au deftus de vos T ra
gédies; & qu’il eft plus facile de prendre 
Pèffor & de fe guinderftirdegrând&fen- 
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timens, que d'attraper une plaifanterie 
fine & délicate.

 ̂ Grâce au C iel, dit le Tragique d’un 
aîr dédaigneux, li j ’ai le malheur de 
n’avoir pas votre eftime, je crois devoir 
m’en confoler. L a  Cour juge plus fa
vorablement de m oi, que vous ne fai
tes ; & la penfion dont elle m’a bien 
voulu. . . .  Eh ! ne croyez pas m’éblouïr 
avec vos penfions de Cour, interrompt 
Calidas. Je  fai trop de quelle maniéré 
on les obtient, pour en faire plus de 
cas de vos ouvrages. Encore une fois, 
ne vous imaginez pas mieux valoir que 
les Auteurs comiques. Et pour vous 
prouver même, que je fuis convaincu 
qu’il eft plus aifé de compofer des Poè
mes Dramatiques férieux, que d’autres, 
c’eft que fi je retourne en France, & 
que je  n’y réufTifTe pas dans le Comi
que, je m’abaiffèrai à faire des Tragé
dies.

Pour unCompofeur de Farces, dît 
là delTus le Poète tragique, vous avtz 
biçn de la vanité. Pour un Verfîfica- 
teur qui ne doit fa réputation qu’ à de 
faux-brillans, dit l’ Auteur comique, 
vous vou* en faites bien accroire. Vous 
ôtes un infolent, a répliqué l’autre. Si 
je n’étois pas chefc vous >mon petit Mon-
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fieurCalidas, la pérîpetie de cstteavan* 
ture vous apprendroit à refpe&er le Co
thurne. Que cette confideratîon ne 
vous retienne point, mon grand Mon- 
fîcur Giblet, a répondu Calidas. Si 
vous avez envie de vous faire battre, 
je vous battrai auifi bien chez moi, 
qu’ailleurs.

En mêmetems, ils fe font tous deux 
pris à la gorge & aux cheveux, & les 
coups de poing & de pied n’ont pas été 
épargnez defpart & d’autre. U n Italien, 
couché dans la chambre voifine, a en
tendu tout ce dialogue, & au bruit que 
les Auteurs faifoient en fe> battant, il a 
jugé qu’ils étoient aux prifes. Il s’eft 
levé ; & , par compaifion pour ces Fran
çois , quoiqu’Ifalien, il a appeilé du 
monde. Un Flamand & deux Aile* 
mands, qui font ces perfonnes que vous 
voyez en robe de chambre, viennent avec 
l’ italien féparer les combattans.

Ce démêlé paroit plaifant, dit Don 
Cléofas. M ais, à ce que je vois, les 
Auteurs Tragiques, en France, s’ ima
ginent être des perfonnages plus impor- 
tans que ceux qui ne font que des C o
médies. Sans doute, répondit Afrno- 
dée. Les premiers fe croyent autant 
au deflüs des autres, que les Héros des 

D  3 Tragé-
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Tragédies font au-deffiis des Valets des 
Pièces comiques. Eh ! fur quoi fon
dent-ils leur orgueil, répliqua l’Ecolier? 
Eft-ce qu’il feroit eti effet plus difficile 
de faire une Tragédie, qu’une Comé
die ? L a  queftion que vous me faites 
repartit le Diable, a cent fois été agi
tée, &  l’eft encore tous les jours. Pour 
naoi, voici comme je la décide, n’en 
déplaîfe aux hommes qui ne font pas de 
mon fentimcnt : Je  dis, qu’il n’eit pas 
plus facile de compofer une Piece C o
mique, qu’une Tragique; car filader- 
niere étoit plus difficile que l’autre, il 
faudroit conclure de là, qu’un faifeur 
de Tragédies feroit plus capable de faire 
une Comédie, que le meilleur Auteur 
Comique :  ̂ce qui ne s’accorderoitpas 
avec l ’expérience. Ces deux fortes de 
roëmes demandent donc deux Génies 
d’un cara&ere diffèrent, mais d’une é- 
gale habiletÇ.

Il cfl tems, ajouta le Boiteux, de fi
nir la digreffion. Je vais reprendre le fil 
de l’Hiftoire que vous avez interrompue.

C H  A '



C H A P I T R E  I V.

Suite &  conclufion de PHiflaire de la 
force de l*Amitié*

S I les Valets deDona Théodora nV* 
voient pu empêcher fon enlevement, 
ils s’y étoicnt du moins oppofez avec 

courage, & leur réfiftance avoit été fa
tale à une partie des gens d’ Alvaro Pon
ce. Ils en avoient entre autres bîeffë 
un fi dangereufement, que fes blefïlires 

lui ayant pas permis de fuivre fes ca
marades, il étoit demeuré prefque fans 
vie étendu fur le fable.

On reconnut ce malheureux pour un 
Valet de Don Alvar ; & comme on 
s’apperçut qu’ il refpiroît encore, on le 
porta au Château, où l’on n’épargna 
rien pour lui faire reprendre fes efprîts. 
On en vint à bout , quoique le fang 
qu’ il avoit perdu l’eût laifl'é dans une 
extrême foibkffe. Pour l’engager à par
ler , on lui promit d’avoir foin de Tes 
jours, & de ne le pas livrer à la rigueur 
de la Juftice, pourvu qu’ il voulût dire 
où foü Maître emmenoit Dofia Théo
dora. D 4 II
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Il fut flaté de cette protnefle, bien 

qu’en l’état où il étoit, il dût avoir peu 
d’efperance d’en profiter. Ilrappellale 
peu de force qui lui reftoit, & d’une 
voix foible confirma l’avis que Don Fa
drique avoit reçu. Il ajouta enfuite, que 
Don Alvar avoit deÆèin de conduire la 
Veuve de Cifuentes à Saffaridans l’ ifle 
de Sardaigne, où il avoit un parent dont 
la protection & l’autorité lui promet* 
toient un fûr azyle.

Cette dcpofîtion foulagea ledefefpoir 
de Mendoce & du Toledan. Ils laifle- 
rent le blefle dans le Château, où il 
mourut quelques heures après; & ils 
s’en retournent à Valence, enfongeant 
au parti qu’ ils avoient à prendre. Ils 
réfolurent, d’aller chercher leur enne
mi commun dans fa retraite. Ils s’em- 
barquerent bien-tôt tous deux, fans fui
te , à Dénia, pour pafTer au Port Mahon, 
ne doutant pas qu’ils n’y trouvaient une 
commodité pour aller à l’ ifle de Sar
daigne. Effectivement, ils ne furent 
pas plutôt arrivez au Port M ahon, qu’ ils 
apprirent qu’ un vailfeau fretté pour Ca- 
gliari devoit inceffamment mettre à la 
voile. Ils profitèrent de l’occafîon.

Le vailfeau partit avec un vent tel 
qu’ ils le poavoient fouhaiter : mais, cinq

ou
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Ou fix heureux après leur départ, i’ fur- 
vint un calme; & la nuit, le vent étant 
devenu contraire , ils furent obligez de 
louvoyer, dans l’efperance qu’il chan- 
geroit. Ils navigerent de cette forts 
pendant trois jours, L e quatrième,, fur 
les deux heures après-midi, ils décou
vrirent un vailFeau qui venoit droit à eux., 
les voiles tendues, ils le prirent d’abord 
pour-un vailïeau marchand ; mais voyant 
qu’ il s’avançoit prefquefousleurcanou, 
fans arborer aucun pavillon, ils ne dou
tèrent plus que ce ne fût Un Corfaire.

Ils ne fe trompoient pas. C ’étoitun 
Pirate de Tunis, qui croyoit que les 
Chrétiens alloient fe rendre fans com
battre: mais lorfqu’il s’apperçut qu’ ils 
brouilloient les voiles & préparoient 
leur canon, il jugea que l’affaire feroît 
plus férieufe qu’il n’avoit penfé. C ’eft 
pourquoi il s’ arrêta, brouilla auffi fes 
voiles, & fe difpofa au combat.

Ils c o m m e n ç o ie n t  de part & d’autre 
à fe  c a n o n n e r  , &  les Chetiens fem* 
bloient avoir quelque avantage; mais ua 
C o r fa ir e  d’ Alger, avec un vaillèau plus 
grand & mieux armé que les deux au
tres , arrivant au milieu de l’aftion , ,  
prit le partidu Pirate de Tunis. Ils ’ap- 
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procha du bâtiment Efpagnol à pleines 
voiles, & le mit entre deux feux.

Les Chretiens perdirent courage à 
cette vue, & ne voulant pas continuer 
an combat qui devenoit trop inégal , 
ils ceflèrent de tirer. Alors ilparutfur 
la poupe du navire d’A lger, un Efcla- 
ve qui fe mit à crier en Efpagnol aux 
gens du vaifTeau Chretîen, qu’ils eufTent 
à fe rendre pour Alger, s’ ils vouloient 
qu’on leur fît quartier. Après ce cri, 
un T u rc , qui tenoit une banderolle de 
taffetas verd, parfemée de demi-lunes 
d’argent entrelaffées, la fit flotter dans 
l’air. Les Chretiens, confiderant que 
toute leur réfiftance ne pouvoit être 
qu’ inutile, ne fongerent plus à fe défen
dre. Ils fe livrèrent à toute la douleur 
que l’ idée de Pefclavage peut caufer à 
des hommes libres; & le Maître, crai
gnant qu’un plus long retardement n’ ir
ritât des vainqueurs barbares , ôta la 
banderolle de la poupe, fe jetta dans 
l ’efquif avec quelques-uns de fes ma
telots, & alla fe rendre au Corfaire 
é ’Alger.

Ce Pirate envoya une partie de fes 
foldats vifiter le bâtiment Efpagnol, 
«’eft à dire, piller tout ce qu’il y avoit 
Æedaas. L e  Corfaire de Tunis, defoa

côté,
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côté, donna le même ordre à quelques» 
uns de (es gens ; deforte que tous les 
paJîagers de ce malheureux navire ta
rent en un inftant defarmez & fouillez, 
& on les fit paflèr enfuite dans le vaîs- 
feau Algérien, où les deux Pirates en 
firent un partage qui fut réglé par le 
fort;

C ’eût été du mouis uneconfolatî©n* 
pour Mendoce & pour fon am i, de 
tomber tous deux au pouvoir du même 
Corfaire. Ils auroient trouvé leurs chaî
nes moins pefantes, s’ ils avoient pu les 
porter enfemble. Mais la fortune, qui 
vouloit leur faire éprouver toute fa ri
gueur, fournit Don Fadrique au Cor- 
faire de Tunis, & Don Juan à celui 
d’ Alger. Peignez vous le defefpoîr de 
ces amis, q̂ uand il leur faîut fe quitter. 
Ils fe jetterent aux pieds des Pirates., 
pour les conjurer de ne les point fépa- 
rer. Mais ces Corfaires, dont la bar
barie étoit à l’épreuve des# fpeâacles les 
plus touchatiS', ne fe laiflerent point 
fléchir. Au contraire, jugeant que ces 
deux Captifs étoientde-s perfonrïes corr 
fiderables, & qu’ ils pourroient payer une 
grolfe rançon , ilsréfolurent de les par» 
tager.

Mendoce & Zarafce* voyant qu’il*' 
D 6 avoîem



avoient affaire à des cœurs impitoyables , 
fe regardoient l’ un l’autre, & s’exprî- 
moienfc par leurs regards l ’excès de leur 
affliâion. Mais lorfque l’on eut ache
vé le partage du butin, &que le Pirate 
de Tunis voulut regagner fon bord avec 
les Efclaves qui lui étoient échus, ces 
daux Amis penferent expirer de douleur. 
Mendoce s’approcha du Toledan, & le 
ferrant entre fes bras: 11 faut donc>lui 
dit-il, que nous nous féparions ! Quel
le affreufe néceffité ! Ce n’eft pas allez, 
que l’audace d’un raviffeur demeure im
punie: on nous défend même d’ unir 
nos plaintes & nos regrets. Ah! Don 
Juan, qu’avons nous fait au Ciel, pour 
éprouver fi cruellement fa colère? Ne 
cherchez point ailleurs la caufe de nos 
difgraces, répondit Don Juan; il neles 
feut imputer qu’à moi. L a  mort des 
deux perfonnes que je me fuis immo
lées , quoiqu’excufable aux yeux des 
hommes, aura fans doute irrité le Ciel, 
qui vous punit auflï d’avoir pris de l’a* 
mitié pour un miferable que pourfuitfa 
Jwftice.

En parlant ainfi , ils répandoient tous 
deux des larmes fi abondamment , & 
foupiroient avec tant de violence , que 
les autres Efclaves n’en étoient pas moins 
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touchez que de leur propre infortune. 
Mais les foldats de Tunis, encore plus 
barbares que leur Maître,remarquant que 
Mendoce urdoit à fortir du vaifleau, 
l’ arracherent brutalement des bras du 
Toledan, & l’entrainerent avec eux, en 
le chargeant de coups. Adieu , cher 
A m i, S'écria-t-il, je ne vous reverrai 
plus. Dona Théodora n’eft point ven
gée! Les maux que ces cruels m’apprê
tent, feront les moindres peines de mon 
efclavage.

Don Juan ne put répondre à ces paro
les. Le traitement qu’ il voyoit faire à fon 
A m i, lui caufa un faitifTement qui lui 
ôta l’ufage de la voix. Gomme l’ordre 
de cette Hiftoire demande que nous fui- 
vions le Toledan, nous laiflèronsDon 
Fadrique dans le navire de Tunis.

L e  Corfaired’ Alger retourna vers fon 
Port, où étant arrivé, il menafesnou- 
veaux Efclaves chez le Bacha, & de îà au 
Marché où l’on a coutume de les vendre. 
U n  O fficier du Dey Mezomorte acheta 
Don Juan pour fon Maître, chez qui 
l ’o n  employa ce nouvel Efclaveà travail- 
lier dans les Jardins du Haram *. Cette

* C ’eft le nom que Ton donne à;tousles Serrails 
«Ses particuliers. 11 n7y a que le Serrail du Grand 
5;jjgns«r qui foit appelle Strr*U,

D  7 occupa-



occupation, quoique pénible pour un 
Gentilhomme, ne lairfà pas de lui être 
agréable, à caufe de la folitude qu’elle 
demandoit. Dans la fïtuatîon où il fe 
trouvoit, rieft ne pouvoit le fîater da
vantage, que la liberté de s’occuper de 
fes malheurs. Il y penfoitfans celle; & 
fon efprit, loin de faire quelque effort 
pour fe détacher des images les plus af
fligeantes, fembloit prendre plaifir à fe 
les retracer.

Un jour que, fans appercevoir le Dey 
qui fe promeaoit dans le Jardin, il chan- 
toit une Chanfon trîfte en travaillant, 
Mezomorto s’arrêta pour l’ écouter. Il 
fut a fiez content de fa voix, & s’appro
chant de lui par curiofité, il lui deman
da comme il fe nommoit. L e  Tole- 
dan lui répondit, qu’ il s’appelloit Al- 
varo. En entrant chez le D e y , ilavoit 
jugé à propos de changer de nom, fui- 
vant la coutume des Èfclaves; & il a- 
voit pris celui-là, parce qu’ayant conti
nuellement dans l’efprit i’enlevementde 
Théodora par Alvaro Ponce, il lui é- 
toit venu à la bouche plutôt qu’ un au
tre. Mezomorto, qui favoit paflable- 
ment l’EfpagnDl, lui fit plulieurs ques
tions fur les coutumes d’Efpagne, & 
particulièrement fur la conduite que les

hommes
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hommes y tiennent pour fe rendre agréa
bles aux femmes: à quoi Don Juan ré
pondit d’une maniéré dont le Dey fut 
très fatisfait.

Alvaro, lui dit-il, tu me parois avoir 
del’efprit, & je ne te crois pas un hom
me du commum : mais, qui que tu puis- 
fes être, tu as le bonheur de me plaire, 
& je veux t’ honorer de ma eonfiance. 
Don Juan, àcesmots, fe profternaaux 
pieds du D ey, & fe leva , après avoir 
porté le bas de 1arobe à là bouche, aies 
yeux, & enfuite fur fa tête.

Pour commencer à t’en donner des 
marques, reprit Mezomorto, je te dirai,, 
que j ’ai dans mon Serrail les plus belles 
femmes de l’ Europe. J ’en ai une, entre 
autres , à qui rien n’eft 'comparable. Je  
ne crois pas que le Grand Seigneur même 
en pofïède une fi parfaite, quoique fes 
vailTeaux lui en apportent tous les jours 
de tous les endroits du monde. Il femble 
que fon vifagefoit le Soleil refléchi ; & 
fa taille paroit être la tige du Rofier plan
té dans le Jardin d’Eram. T u  m’en vois 
enchanté.

Mais ce miracle de la nature, avce 
Une beauté fi rare, conferve une triftelTe 
mortelle, que letems & mon amour ne 
(auraient difliper. Bien que la fortune

l’ait-



l’ait fommife à mesdefirs, je ne les a i 
point encore fatisfaits. Je lésai toujours 
domptex ; & , contre l’ufage ordinaire de 
nies pareils, qui ne recherchent que le 
plaifir desfens, je me fuis attaché à ga
gner fon cœur, parunecomplaifancefc 
par des refpeéts, que le dernier des Mu» 
fulmans auroit honte d’avoir pour une 
Efclave Chrétienne.

Cependant, tous mes foins ne font 
qu’aîgrir fa mélancolie, dont l’opiniâ
treté commence enfin à me lafler. L ’ i
dée de l’efclavage n’eft point gravée dans 
l’efprit des autres avec des traits fi pro
fonds ; mes regards favorables l’ont bien
tôt effacée. Cette longue douleur fati
gue ma patience. Toutefois , avant 
que je cede à mestranfports, il faut que 
je faffe un effort encore. Je veux me 
fervir de ton entremife. Comme l’Ef- 
clave eft Chrétienne, & même de ta 
Natiun, elle pourra prendre delà con
fiance en toi, & tu la perfuaderas mieux 
qu’un̂  autre. Vante lui mon rang & 
mes richefTes1. Repréfente lui, que je la 
diffinguerai de toutes mes Efclaves : fai 
lui même envifager, s’ il le faut, qu’el
le peut afpirer à l’ honneur d’être un 
jour la femme de Mexomorto; & di 
lui, que j ’aurai pour elle plus de con*
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fîderation, ,que je n’enaurois pour une 
Su] tane dont Sa Haute/fe voudroit m’of
frir la main.

Don Juan fe profterna une fécondé 
fois devant le Dey ; & , quoique peu fa- 
tisfait de cette commîflion, l’affura qu’il 
feroit tout fon poffible pour s’en bien 
acquitter. C ’eft aflez, répliqua Mezo- 
morto : abandonne ton ouvrage, & me 
fuis, je  vais, contre nos ulàges, te 
faire parler en particulier à cette belle 
Efclave. Mais crains d’abufer de ma, 
confiance. Des fupplices inconnus aux 
Turcs même puniroient ta témérité. 
Tâche de vaincre fa trifteffe; & fonge, 
que ta liberté eft attachée à la fin de mes 
fouffrances. Don Juan quitta, fon tra
vail, & fuivit le D ey, qui avoit pris 
les devans pour aller difpoferla Captive 
affligée à recevoir fon Agent.

Elle étoit avec deux vieilles Efclaves, 
qui fe retirerent d'abord qu’elles virent 
paroitre Mezomorto. La belle Efcla*» 
ve le falua avec beaucoup de refpeél; 
mais elle ne put s’empêcher de frémir, 
ce qui lui arrivoit toutes les fois qu’ il 
s’offroit à fa vue. Il s’ en apperçut, &  
pour la raffiirer: Aimable Captive, lui 
dit-il  ̂ je ne viens ici que pour vous a- 
vertir, qu’ il y a parmi mes Efclaves un

Efpar
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Efpagnol, que vous ferez peut-être bien 
aife d’entretenir. Si vous fouhaitez de 
le voir, je lui accorderai la permîffion 
de vous parler, & même fans témoins.

L a  belle Efclave témoigna qu’elle le 
vouloit bien. Je  vais vous l’envoyer, 
reprit le Dey. Puiffe-t-il, par fes dif- 
cours, foulager vos ennuis ! En achevant 
ces paroles, il fortît, & rencontrant le 
Toledan qui arrîvoit, il lui dit tout bas : 
T u  peux entrer; & après que tu auras 
entretenu la Captive, tu viendras dans 
mon appartement, me renüre compte de 
cet entretien.

Zarate entra auffi-tôt dans la cham
bre, pouffa la porte, falua l’E fclave, 
fans attacher fes yeux fur elle ; & 
rElcIave'reçut fon falut , fans le re
garder fixement. Mais venant tout à 
coup à s’envifager l’un l’autre avec at
tention, ils firent un cri de furprife & 
de joye. O Ciel! dit le Toledan en 
s’approchant d’elle, n’ eft-ce point une 
image vaine qui me féduit? jEft-ce en 
effet Dofia Théodora que je vois? Ah! 
Don Juan, s’écria la belle Efclave, eft- 
ce vous qui me parlez? O ui, Madame, 
répondit*il en baifant tendrement^une 
de fes mains, c’eft Don Juan lui-même. 
Reconnoiffez moi à ces p leu rsqu e mes

yeux.
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yeux, charmez de vous revoir, ne fau- 
roient retenir ; à ces tranfports, que vo
tre préfence feule eft capable d’exciter, 
je  ne marmure plus contre la fortune, 
puifqu’elle vous rend à mes vœ ux... 
Mais où m’emporte une joye immodé
rée? J ’oublie que vous êtes dans les fers. 
Par quel nouveau caprice du fort y êtes 
vous tombée? Comment avez vous pu 
vous fauver de la témeraire ardeur de 
Don Alvar ? Ah ! qu’elle m’a caufé 
d’allarmes ! & que je  crains d’appren
dre que le Ciel n’ait pas affez protégé 
la vertu!

L e  Ciel, dit Dona Théodora, m’a 
vengée d’Alvaro Ponce. Si j ’avois le 
tems de vous raconter... Vous en avez 
tout le loifir, interrompit Don Juan» 
L e  Dey me permet d’être avec vous, 
& ,  ce qui doit vous furprendre, devous 
entretenir fans témoins. Profitons de 
ces heureux momens. Inftruifez moi de 
tout ce qui vous eft arrivé depuis votre 
enlevement jufqu’ici. Eh! qui vous a 
dit, reprit-elle, que c’eft par Don A l
var que j ’ai été enlevée? Je ne le fai que 
trop bien, repartit Don Juan. Alors 
il lui conta fuccintement de quelle ma
niéré il l’avoit appris, & comme Men
doce & lui s’étant embarquez pour al

ler
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1er chercher fon Raviffeur, ils avoient 
cte pris par des Gorfaires. Dès qu’il 
eut achevé fon récit, Théodora corn* / 
lïicnça le fien dans ces termes.

Il n’eft pas befoin de vous dire, que 
je  fus fort étonnée de me voir fai fie par 
une troupe de gens mafquez. Je m’é
vanouis entre les bras de celai qui me por
tait; & quand je  revins de mon éva- 
nouïiïèment, qui fut fans doute très 
lo n g , je me trouvai feule avec Ifiés 
une de mes femmes, en mer, dans la 
chambre de poupe d’ un vailfeau qui a- 
▼oit les voiles au vent.

L a  malheureufe Inès fe mit à m’ex
horter à prendre patience; & j ’eus lieu 
de juger par fes difcours, qu’elle étoit 
d’intelligence avec mon Raviffeur. Il 
ofa fe montrer devant moi, & venant 
fe jetter à mes pieds: Madame, me 
dît-il, pardonnez à Don Alvar le mo
yen dont il fe fert pour vous polleder. 
Vous favez quels foins je vous ai ren
dus, & par quel attachement j ’ai difputé 
votrecœurà Don Fadrique, jufqu’au 
jour que vous lui avez donné la préfé
rence. Si je n’avoîs eu pour vous qu’u
ne paffion ordinaire, je l ’aurois vaincue,. 
& je me ferois confolé de mon mal
heur ; mais mon fort eft d’ador>*t vos

char-
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charmes. Tout mépriféquc je fuîs, je 
ne faurois m’affranchir de leur pouvoir. 
N e craignez rien, pourtant, de la vio
lence de mon amour. Je n’ai point at
tenté à votre liberté, pour effrayer vo
tre vertu par d’indignes efforts; & je 
prérens, que dans la retraite où ie vous 
conduis, un nœud éternel & facié unifie 
nos deftins.

il me tint encore d’autres difeours, 
dont je ne puis bien me rellouvenir ; mais 
a 1 entendre, ilfembloit, qu’en me for
çant à 1 époufer, il ne me tirannifbitpas; 
& que je de vois moins le regarder com
me un Raviffeur infolent, que comme 
un Amant paflionné. Pendant qu’il 
Parla, je ne fis que pleurer & me des- 
efperer. C ’eft pourquoi il me quitta, fans 
perdre le tems à me perfuader. Mais 
en  fe retirant, il fit un (îgne à Inès, & 
je compris que c’étoit pour qu’e l lô  ap
puyât adroitement les raifons don t il avoit  
v ou lu  m’éblouir.

Elle n’y manqua point. Elle me re- préiènta même, qu’après l’éclat d’un en- levement, je ne pourrois gueres me difpenfer d’accepter la main d’Alvaro 
Ponce , quelque averfion que j ’euflè 
pour lui : que ma réputation ordonnoit 
ce facrificeàmon cœur. C en ’ctoit pas

te



le moyeu d’efluyer mes larmes, que de 
me faire voir la nécefîité de ce mariage 
affreux. AuiTi étois-je inconfolable. I- 
fiés n» favoit plus que me dire, lorfque 
tout à conp nous entendîmes fur le til- 
lac un grand bruit, qui attira toute no
tre attention.

Ce bruît, que faifoîent les gens de 
Don Alvar , étoit caufc par la vue d’un 
gros vaiÆcau qui venoit fondre fur nous 
à voiles déployées. Comme le nôtre n’é- 
toit pas fi bon voilier que celui-là, il 
nous fut împofiible de l’éviter. Ii s’ap
procha de nous, & bien-tôt nous enten
dîmes crier, Arrive , arrive. Mais Al- 
varo Ponce & fes gens, aimant mieux 
mourir que de fe rendre, furent afiez har
dis pour vouloir combattre. L ’aâion 
fut très vive. Je  ne vous en ferai point le 
détail. Je  vous dirai feulement , que 
Don Alvar & tous les fîens y périrent , 
après s’être battus çommedes djefefperefc. 
Pour nous, l’on nous fit paflfer dans le 
gros vailfeau, qui appartenoit à Mezo- 
raorto , & que commandoit Aby A ly 
Ofm an, un de fts Officiers.

Aby Al y me regarda longtems avec 
quelque furprife, & connoiifant à mes 
habits que j ’étqis Efpagnole, il me dit 
en Langue Caftillatve: Modérez votre

affliélion.
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affliâion. Confolezvous d’être tombée 
dans Pefclavage. Ce malheur étoit iné
vitable pour vous. M ais, que dis-je,ce 
maIheur?C’eft un avantage dont vous de
vez vous applaudir. Vous êtes trop bel
le , pour vous borner aux hommages des 
Chretiens. Le Ciel ne vous a point fait 
naître pour ces miferables mortels. Vous 
méritez les vœux des premiers hommes 
du monde : les feuls Mufulmans font 
«ignés de vous poffeder. Je  vais, ajou
ta-t-il , reprendre la route d’Alger. 
Quoique je n’aye point fait d’autre prî- 
fe, je fuis perfuadé que le Dey mon 
Maître fera fatisfait de ma courfè. Je  
ne crains pas qu’il condamne l’impa
tience que j ’aurai eue, de remettre en
tre fes mains une beauté qui va faire fes 
délices, &  tout l’ornement de fon Ser
rai!.

A  ce difeours, qui me faifoît con- 
noitre ce que j ’avois à redouter, je  re
doublai rnes pleurs. Aby Aly , qui 
?oyoit d’un autre œil que moi leVujet 
de ma frayeur, n’en fit que rire, <& 
cingla vers Alger, tandis que je m’af- 
flîgeoîs fans modération. Tantôt j V  
dreflois mes foupirs au C iel, & j ’ im- 
plorois fon fecours : tantôt je fouhai- 
tois que quelques vaiflfeaux Chretiens

viul»
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vinffènt nous attaquer, ou que les flots 
nous engloutîffent. Après cela , je 
fouhaitois que mes larmes & ma dou
leur me rendirent fi effrpyable, que ma 
vue pût faire horreur au Dey. Vains 
fouhaits, que ma pudeur aliarmée me 
faifoic former ! Nous arrivâmes au Port. 
On me conduifit dans ce Palais. Je pa
rus devant Mezomorto.

Je  ne fai point ce que dit Aby Aly 
en me préfentant à fon M aître, ni ce 
que fon Maître lui répondit, parce 
qu’ ils fe parlèrent en T u rc : mais je 
crus m’ appercevoir, aux geftes & aux 
regards du D ey, quej’avois le malheur 
de lui plaire; & les chofes qu’ il médit 
enfuite en Efpagnol, achevèrent de me 
mettre au defefpoir, en me confirmant 
dans cette opinion.

Je me jettai vainement à fes pieds, 
&  lui promis tout ce qu’ il voudroit pour 
ma rançon: j ’eus beau tenter fon avari
ce, par l’offre de tous mes biens; il me 
dit, qu’ il m’eftirnoit plus que toutes 
les richeffes du monde. Il me fit pré
parer cet appartement, qui eft le plus 
magnifique de fon Palais: & depuis ce 
tems-là, il n’a rien épargné pour ban
nir la trifteffe dont il rae voit accablée. 
Il  m’amene tous les Efclaves de l’un &
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de l’autre fexe, quî  favent chanter, ou 
jouer de quelque infiniment. Il m’a 
ôté Inès, dans la penfée qu’elle nefai- 
foit que nourrir mes chagrins; & je fuis 
fervie par de vieilles Efclaves, qui m’en
tretiennent fans celle de l’amour de leur 
Maître, & de tous les differens plaifirs 
qui me font refervez.

Mais tout ce qu’on met en ufage 
pour me divertir, produit un effet tout 
contraire. Rien ne peut me confcler* 
Captive dans ce déteftable Palais , qui 
retentit tous les jours des cris de l’ in
nocence opprimée, je fouffre encore 
moins de la perte de ma liberté, que 
de la terreur que m’infpirel’odieufeten- 
dreife du Dey. Quoique je n’ayetrou
vé en l.ui jufqu’à ce jour qu’un Amant 
complaifant & refpectueux, je n’en ai 
pas moins d’effroi; & je crains que, 
îaffé d’un refpedl qui îcgêne déjà peut- 
ctre, il n’ab.ufe. enfin de fon pouvoir. 
Je fuis agitée fans relâche de cette af- 
treufe crainte, & chaque înftant de ma 
vie m’eft un fupplice nouveau.

Dona Théodora ne put achever ces

5aroles, fans verfer des pleurs. Don 
uan en fut pénétré : Ce n’eft pas fans 
rai fon, Madame,lui dît-il, que vous 

vous faites de l’avenir une fi horrible 
Tom. IL  E  image
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image. J ’en fuis autant épouvanté que 
vous. L e  refpeô du Dey eft plus prêt 
à fe démentir , que vous ne penfez. 
Cet Amant fournis dépouillera bien-tôt 
fa feinte douceur. Je ne le fai que trop; 
&  je vois tout le danger que vous cou
rez.

M ais, continua*t*il en changeant de 
ton, je n’en ferai pas un témoin tran
quille. Tout Efclaveque je fuis, mon 
defefpoir eft à craindre. Avant que 
iVlezomorto vous outrage, je veux en
foncer dans fon fein. . .  Ah ! Don 
Juan, interrompit la Veuve de Cifuen- 
tes, quel projet ofcz-vous concevoir? 
Gardez vous bien de l’exécuter. De 
quelles cruautez cette mort feroît fui- 
vie! Les Turcs ne la vengeroient-ils 
pas? Les tourmens les plus effroya
bles... Je ne puis y penfer fans frémir. 
D ’ailleurs, n’eft-ce pas vous expoferà 
un péril fuperflu? En ôtant la vie au 
D e y , me rendriez vous la liberté ? Hé
las, je ferois vendue à quelque fcéle- 
rat , peut-être, qui auroit moins de 
refpeâ pour moi que Mezomorto. C ’eft 
à toi, C iel, à montrer ta juftice: tu 
connois la brutale envie du D ey: tu 
medéfens le fer & lepoifon: c’eft donc 
à toi de prévenir un crime qui t’offenfe.



O ui, Madame , reprit Zarate, le 
U el le préviendra. Je  fens déjà qu’il 
m’infpire. Ce qui me vient dans reC* 
prit en ce moment, eft fans doute un 
avis fecret qu’il me donne. L e  Dey 
ne m’a permis de vous voir,que pour vous 
porter à répondre à fon amour. Je dois al
ler lui rendre compte de notre converfa- 
tion.il faut le tromper. Je vais lui dire, 
quevops n’êtes pas inconfolab!e:quc la 
conduite qu?il tient avec vous , com
mence à foulager vos peines ; & que 
s’ il continue, il doit tout efperer. Se
condez m oi, de votre côté. Quand il 
vous reverra, qu’ il vous trouve moins 
trifle qu’à l’ordinaire. Feignez de pren
dre quelque forte de pîaifir à fes difcours.

Quelle contrainte, interrompit Dona 
Tnéodora! Comment une ame francha 
& fincere pourra t elle fe trahir julques 
là ? Et quel fera le fruit d’une feinte fi 
pénible? Le Dey, répondit il, s’ap
plaudira de ce changement, & voudra, 
par fa complaifance, achever de vous 
gagner. Pendant ce tems-là, je tra
vaillerai à votre liberté. L ’ouvrage, 
j ’en conviens , eft difficile ; mais je 
connois un Efclave adroit, dont j ’ef* 
Pereque i’induftrie ne nous fera pas in
utile.
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Je vous lajflè, pourfuivît-il ; l’affaire 
veut de la diligence. Nous nous re
verrons. Je  vais trouver le D ey, & 
tâcher d’aràufer par des fables fon im- 
pétueufe ardeur. Vous, Madame,pré* 
parez vous à le recevoir. Difïimulez. 
Efforcez vous. Que vos regards, que 
fa préfence blefïè, foient defarmez de 
haine 6c de rigueur. Que votre bou
che, qui ne s’ouvre tous les jours que 
pour déplorer votre infortune, tienne 
un langage qui le flate. N e craignez 
point de lui paroitre trop favorable. 11 
faut tout promettre, pour ne rien accor
der. C ’eft aflèz , repartit Théodora. 
Je  ferai tout ce que vous me dites, puif- 
que le malheur qui me menace m’ im- 
pofe cette cruelle néceffité. A lle z , 
Don Juan; employez tous vos foins 
à finir mon efclavage. Ce fera un fur- 
croît de joye pour moi, fi je tiens de 
vous ma liberté.

L e T o k d a n , fuivant l’ordre de Me- 
zomorto, fe rendit auprès de lui : Hé 
bien ! Alvaro,lui dit ce Dey avec beau
coup d’émotion , quelles nouvelles m’ap
portes-tu de la belle Efclave ? L ’as tu dif- 
pofée à m’écouter? Si tu m’apprens que je 
ne dois point me flater de vaincre fa fa
rouche douleur, je jure par la tête du

Grand
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Grand Seigneur mon Maître, que j ’ob
tiendrai des aujourd’hui par la force ce 
que l’on r. fufe à ma complaifance, Sei
gneur, lui répondit Don Juan, il n’eft pas 
befoin de faire ce ferment inviolable. 
Vous ne 1ère?, point obligé d’avoir re» 
coursa la violence, pour latisfairé votre 
amour. L ’Efclave eft une jeune Dame, 
qui n’a point encore aimé.El le eft fî fiere, 
qu’elle a rejetté les vœux des premiers 
Seigneurs d’Efpagne. Elle vivoit en 
Souveraine, dans (on Pais. Elle fevoit 
captive ici. Une ame orgueilleufe doit 
fentir longtems la différence de ces con
ditions. Cependant, cette fuperbe Es
pagnole s’accoutumera,comme les au
tres, à l’efclavage. J ’ofè même vous 
dire, que dcja lès fers commencent à 
lui moins pefer. Ces déferences atten
tives que vous avez pour elle, ces foins 
refpe&ueux qu’elle n’attendoit pas de 
vou s, adoucifïènt fes déplaifîrs , &  
triomphent peu à peu de fa fierté. M é
nagez, Seigneur, cette favorable dif- 
pofition. Continuez, achevez de char
mer cette belle Efclave, par de nou
veaux refpeéts ; & vous la verrez bien-tôt 
rendue à vos defirs, perdre dans vos 
bras l’amour de la liberté.

T u  me ravis par cedilcours, s’ écria 
£ 3  le
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le Dey. L ’efpoir que tu me donnes peut 
tout fur moi. O ui, je retiendrai mon 
impatiente ardeur, pour mieux lafatis- 
faire. Mais ne me trompes tu point > 
O ù ne t’es tu pas trompé toi-même? 
Je  vais tout à l’heure entretenir l’Ef- 
clave. Je  veux voir, fi je démêlerai 
dans fes yeux ces flateufes apparences 
que tu y as remarquées. En difant ces 
paroles, il alla trouver Théodora; & 
le Toledan retourna dans le Jardin, où 
il rencontra le Jardinier, qui étoit cet 
Efclave adroit dont il prétendait em
ployer l’ înduftrie pour tirer d’efclavage 
la Veuve de Cifuentes.

L e  Jardinier, nommé Francifque, 
«toit Navarrois. Il connoiffoit parfai
tement Alger, pour y avoit lervi plu- 
fleurs Patrons avant qued’ être au Dey. 
Francifque mon ami, lui dit Don Juan, 
vous me voyez très affligé. 11 y a dans 
ce Palais une jeune Dame, des plus 
contïderables de Valence. E lle a prié 
Mezomorto de taxer lui-même fa ran
çon ; mais il ne veut pas qu’on la ra- 
chete, parce qu’ il en eft amoureux. Et 
pourquoi cela vous chagrine-t-il fi fort, 
lui dit Francifque? C ’eft que je fuis de 
la même Ville, repartit le Toledan. 
Ses parens & les miens font intimes a

mis.



B O I T E U X .  1 03  
mis. Il n’eft: rien que je nefufle capa
ble de faire, pour contribuera la met
tre eu liberté.

Quoique ce ne foit pias une chofe ai- 
fée, répliqua Frandfque, j ’ofe vous as- 
furer que j ’en viendroîs à bout, fi les 
parcns de la Dame étoient d’humeur 
à bien payer ce fervice. N ’en doutez 
pas, repartit Don Juan; je réponds de 
leur reconnoiflance, &  furtout de la 
fienne. On la nomme Doua Théo
dora. Elle eït Veuve d’ un homme qui 
lui a lailïe de grands biens ; & elle eft: 
auffi généré ufe, que riche. En un mot, 
je fuis Efpagnol, & noble; ma parole 
doit vous fuffire.

Hé bien ! reprit le Jardinier , fur la 
foi de votre promette, je vais chercher 
un Renégat Catalan que je connois 6c 
lui propofer . . .  Que dites vous, inter
rompit le Toledan tout furpris ? Vous 
pourriez vous fier à un miferable, qui 
n’a pas eu honte d’abandonner fa Reli
gion pour. . .  Quoique Renégat, inter
rompit à fou tour Francifque, il ne 
lailïe pas d’étre honnête-homme. lim e 
paroit plus digne de pitié , que de hai
ne; & je le trouverais excufable, fi 
fon crime pouvoir recevoir quelque ex- 
cufe. Voici fon Hiltoire en deux mots.

E 4 H



H eft natif de Barcelonne, & Chi
rurgien de profeffion. Voyant qu’il ne. 
faifoit pas trop bien fes affaires à Bar
celonne , il réfolut d’aller s’établir à 
Cartagene, dans la penfée qu’en chan
geant de lieu, il deviendroit plus heu
reux qu’ il n’étoît. 11 s’embarqua donc 
pour Cartagene, avec fa mere ; mais 
ils rencontrerent un Pirate d’A lger, qui 
les prit, & les amena dans cette Ville. 
Us furent vendus, fa mere à un M ore, 
& lui à un T u rc, qui le maltraita fi 
fort, qu’ il embrafla le Mahometilme, 
pour finir fon cruel efclavage, comme 
aulfi pour procurer la liberté à fa mere, 
qu’il voyait traitée avec beaucoup de 
rigueur chez le More fon Patron. En 
effet, s’étant mis à la folde du Bacha, 
il alla plulieursfoisen courfe, & amas- 
fa quatre cens Patagons. 11 en em
ploya une partie au rachat de fa mere* 
& pour faire'valoir le refte, il fe mit 
en tête d’écumer la mer pour fon comp
te.

 ̂ Il fe fit Capitaine. Il acheta un pe
tit vaifleau fans pont , & , avec quel
ques fol'dats Turcs .qui voulurent bien 
fe joindre à lui, il alla croifer entre 
Alicante & Cartagene. Il revint char
gé de butin. 11,retourna encore; & fes

cour-
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Courfes lui rcuffirent fi bien, qu’ il fe 
vit enfin en état d’armer un gros vaif- 
feau, avec lequel il fit des prîtes con- 
fiderables. Mais il cefTa d’être heureur. 
U n  jour, il attaqua une Frégate Fran- 
çoife, qui maltraita tellement fon vais» 
feau, qu’ îl eut de la peine à regagner 
le Port d’Alger. Comme on juge en 
ce Païs-ci du mérite des Pirates, parle 
fuccès de leurs entreprifes, le Renégat 
tomba par fes difgraces dans le mépris 
des Turcs. Il en eut du dépit & du 
chagrin. Il vendit fon vaiffeau, & fe 
retira dans une maifon hors delà Ville, 
où depuis ce tems-là il vit du bien qui 
lui refte, avec fa mere, & plufieurs Ef- 
claves qui les fervent.

Je le vais voir fouvent. Nous avons 
demeuré enfemble chex le même Pa
tron. Nous fommes fort amis. Il me 
découvre fes plus fecretes penfées; &  
il n’y a pas trois jours, qu’il me di- 
foit , les larmes aux yeux , qu’ il ne 
pouvoit être tranquille , depuis qu’ il 
avoit eu le malheur de renier fa Foi : 
que pour nppaîfer les remords qui le 
déchiroient fans relâche, il étoit quel
quefois tenté de fouler aux pieds le Tur
ban, & , au hazard d’être brûlé tout 
* if, de reparer, par un aveu public de 
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fon repentir, le fcandale qu’ il avoit eau-* 
fé aux Chretiens.

T e l eft le Renégat à qui je veux» 
m’adrelfer, continua Francifque. U n  
homme de cette forte ne vous doit pas 
être fufpeét. Je vais fortir, fous pré
texte d’aller au Bagne *. Je merendrai 
chez lui. Je lui repréfenterai, qu’au- 
lieu de fe laiffer confumer de regret de 
s’ être éloigné du fein de l’Eglife, il 
doit fonger aux moyens d’y rentrer: 
qu’il n’a pour cet effet, qu’à équiper 
un Vailfeau, comme (i, ennuyé de fa 
vieoifive, il vouloitretourner encoure 
fe ; & qu’avec ce bâtiment, nous ga
gnerons la côte de Valence, où Doua 
Théodora lui donnera dequoi paffer a- 
gréablement le refte de fes jours àBar- 
celonue.

O ui, mon cher Francifquc , s’écria 
Don Juan tranfporté de l’elperance que 
l ’ Efclave Navarrois lui donnoit, vous 
pouvez tout promettre à ce Renégat. 
Vous & lui, foyez fûrs d’être bien re- 
compenfez. Mais croyez vous que ce 
projet s’exécute de la maniéré que vous 
le concevez? 11 peut y avoir des diffi- 
cultez qui ne s’ofFrent point à mon ef* 
prit , repartit Francifque ; mais nous

le*
* Lieu où s’aflemblcnt les Efclaves,
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tes lèverons, le Renégat & moi. A i- 
varo, ajouta-t-il en le quittant, j ’augu
re bien de notre entreprife ; & j ’efpere 
qu’à mon retour, j ’aurai de bonnes nou
velles à vous annoncer.

Ce ne fut pas fans inquiétude, que 
le Toledan attendit Francifque, qui re
vint trois ou quatre heures après, &  
qui lui dit: J ’ai parlé au Renégat. Je  
lui ai propofé notre deffein ; & après # 
une longue délibération, nous fommes 
convenus, qu'il achètera un petit vaif- 
feau tout équipé : que comme il eft 
permis de prendre pour Matelots des 
Efclaves, il fe fervira de tous les fiens : 
que de peur de fe rendre fufpeét, il en
gagera douze foldats Turcs, de même 
que s’ il avoit effectivement envie d’al
ler en coiirfe: mais que deux jo.urs de
vant celui qu’il leur affignera pour le 
départ, il s’embarquera la nuit avec fes 
Efclaves, levera l’ancre fans bruit, &  
viendra nous prendre avec fon efquif, 
à une petite porte de ce Jardin, qui n’eft 
pas éloignée de la Mer. Voilà le plan 
de notre entreprife. Vous pouvez en 
inftruire la Dame Efclave, & l’aflfurer, 
que dans quinze jours, au plus tard, el
le fera hors de captivité.

Quelle joye pour Zarate, d’avoir 
E 6 une
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une fi agréable affurance à donner à 
Dona Théodora! Pour obtenir la permiC* 
fion de la voir, il chercha le jourfuivant 
Mezomorto, & l’ayant rencontré - Par
donnez moi, Seigneur, lui dit-il, fi 
j ’ofe vous demander comment vous a- 
vez trouvé la belle Efclave. Etes vous 
plus fatisfait... J ’en fuis charmé, in
terrompit le Dey. Ses yeux n’ont point 
évité hier mes plus tendres regards. Ses 
diïcours, qui n’étoient auparavant que 
des refîexions éternelles fur fon état, 
n’ont été mêlez d’aucune plainte; &  
même, elle a paru pfêter aux miens une 
attention obligeante.

C ’eft à tes foins, Alvaro, que je dois 
ce changement. Je vois que tu con- 
nois bien les femmes de ton Païs. Je  
veux que tu l ’entretiennes encore, pour 
achever ce que tu as fi heureufement 
commencé. Epuife ton efprit & ton 
adrefte, pour hâter mon bonheur. Je  
romprai auflï-tôt tes chaînes, & je j’ure 
par l’ame de notre grand Prophète , 
que j e te renvoyerai dans ta Patrie chargé 
de tant de bienfaits, que les Chretiens,

, en te revoyant, ne pourront croire que/ 
tu reviennes de l’efclavage.

Le Toledan ne manqua pas de flater 
l’erreur de Mezomorto il feignit d’ê

tre



trc très fenfibte à fes promettes; & , 
fous prétexte (Ten vouloir avancer l’ac* 
com plittèm ent , il s’émprettà d’aller 
voir la belle Efclave. Il la trouva feu
le dans fon appartement. Les Vieilles 
qui la fervoient étoient occupées ailleurs. 
Il lui apprit ce que le Navarrois & le 
Renégat avoient comploté enfembïe, 
fur la foi des promettes qui leur avoient 
été faites.

Ce fut une grande confolation pour 
la Dame, d’entendre qu’on avoit pris 
de (î bonnes mefures pour fa délivran
ce: Eft-il pofllble, s’écriâ t elle dans 
l’excès de fa joye , qu’ il me foit per
mis d’efperer de revoir encore Valence, 
machere Partie? Quel bonheur, après 
tant de périls & d ’aHarroes, d’ y vivre 
en repos avec vous! Ah! Don Juan , 
que cette penfée m’eft agréable ! En 
partagez vous le plaifir avec moi? Son
gez vous, qu’en m’arrachant au D ey, 
"c’tfft votre femme que vous lai enle- 
vez?

Helas! répondit Zarate, en pouffant 
un profond loupir , que ces paroles fla- 
teufes auroient de charmes polir moi, 
fi le fouvenir d’an Ami malheureux n’y 
venoit point mêler une amertune qui 
en corrompt toute la douceur ! Pardon- 

E  7 nés
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nez m oi, Madame, cette délicateffe; 
avouez m êm e, que Mendoce eft digne 
de votre pitié. C ’eft pour vous qu’il 
eft forti de Valence, qu’ il a perdu la 
liberté; & je  ne doute point, qu’à T u 
nis il ne foit moins accablé du poids de 
f is  chaînes, quedudefefpoir de ne vous 
avoir pas vengée.

Il méritoit fans doute un meilleur 
fort, dit Dona Théodora. Je prensle 
Ciel à témoin, que je fuis pénétrée de 
tout ce qu’il a fait pour moi. Je relfens 
vivement les peines que je lui caufe* 
Maïs , par un cruel effet de la mali-

fnité des Aftres, mon cœur ne fauroit 
tre le prix de tes fervices.
Cette converfation fut interrompue 

par l’arrivée des deux Vieilles qui fer- 
voient la Veuve de Cifuentes. Don 
Juan changea de difeours, & faifantle 
perfonnage du confident du Dey: Oui, 
charmante Elclave, dit-il à Théodora, 
vous avez enchaîné celui qui vous re* 
tient dans les fers. Mezomorto, votre 
Maître & le mien, le plus amoureux 
&  le plus aimable de tous les Turcs, 
eft très content de vous. Continuez à 
le traiter favorablement, & vous verrez 
bien-tôt la fin de vos déplaifirs. Il 
fortit en prononçant ces derniers mots,

dont
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dont le vrai fëns ne fut compris que par 
cette Dame.

Les choies demeurerent huit jours 
dans cette difpofition au Palais du Dey* 
Cependant, le Renégat Catalan avoit 
acheté un petit vaifïèau prefque tout 
équipé, & il faifoit les préparatifs du 
départ; mais fix jours avant qu’ il fût 
en état de fe mettre en mer, Donjuara 
eut de nouvelles allarmes.

Mefcomorto l’envoya chercher , & 
l ’ayant fait entrer dans fon cabinet : A l- 
varo, lui dit-il, tu es libre; tu parti
ras quand tu voudras, pour t’en re
tourner en Efpagne. Les préfens que 
je t’ai promis, font prêts. J ’ai vu la 
belle Efclave aujourd’hui. Qu’elle m’a 
paru différente de cette perfonne dont 
la trifteifè me faifoit tant de peine ! Cha
que jour, le fentiment de fa captivité 
s’affoiblit. Je l’ai trouvée fi charman
te, que je viens de prendre la réfolu- 
tion de l’époufer. Elle fera ma fem
me dans deux jours.

Don Juan changea de couleur à ces 
paroles, & quelque effort qu’ il fît pour 
fe contraindre, il ne put cacher fon 
trouble & fa furprife au Dey, qui lui en 
demanda la caufe.

Seigneur, lui répondit leT oledan,
dans
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dans fon embaras, je fuis fans doute 
fort étonné, qu’un des plus confidera- 
bles Perfonnages de l’Empire Ottoman 
veuille s’abaiffer jufqu’à époufer une 
Efclave. Je fai bien que cela n’eftpas 
fans exemple parmi vous; mais enfin, 
rilluftre Mezomorto, qui peut préten
dre aux filles des premiers Officiers de 
la  P orte ... J ’en demeure d’accord, 
interrompit le Dey: je pourrois même 
afpirer à la fille du Grand-Vifir, &m e 
flater de fucceder à l’Emploi de mon 
beau-pere. Mais j ’ai des richeffes im- 
menfes, & peu d’ambition. Je préféré 
le repos & les plaifirs dont je jouis ic i, 
au Vizirat, à ce dangereux honneur où 
nous ne fommes pas plutôt montez, 
que la crainte des Sultans, ou la jalou- 
fie des envieux qui les approchent, nous 
en précipitent. D ’ailleurs, j ’aiftie mon 
Efclave ; & fa beauté la rend aflez di
gne du rang où ma tendrefle l’appelle.

Mais il faut, ajouta-t i l , qu’elle 
change aujourd’hui de Religion , pour 
mériter l’honneur que je veux lui faire. 
Crois tu que des préjugez ridicules le 
lui ’fafïent méprjfer? N on, Seigneu-r, 
repartit Don Juan ; je fuis perfuadé qu’el
le facrifiera tout à un rang li beau.Permet
tez moi pourtant de vous dire, que vous

ne
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ne devez pointl’époufer fi brufquement. 
N e précipitez rien. Il ne faut pas dou
ter, que Tidée de quitter une Religion 
qu’elle a fucée avec le lait, ne la ré
volté d’abord. Donnez lui le tems de 
faire des reflexions. Quand elle fe re- 
préfentera, qu’àtMieu de la deshonorer
& de la lailfer triftement vieillir parmi 
le refte de vos Captives, vous l’atta
chez à vous par un mariage qui la com
ble de gloire, fa recbnnoiüànce & fa 
vanité vaincront peu a peu fes ferupu- 
îes Différez, de huit jours feulement, 
Inexécution de votre deffein.

Le Dey demeura quelque tems rê
veur. Le délai que fon confident lui 
propofoit, n’étoit gueres de fon goût. 
Néanmoins, le confeil lui parue fort 
judicieux. Je cede à tes raifons, A l- 
varo, lui dit-il, quelque impatience que 
j’aye de polfederl’Efclave. J ’attendrai 
donc ençore huit jours. Va la voir tout 
à l’heure, & la difpofe à remplir mes 
defirs après ce tems-là. Je veux que 
ce même Alvaro, qui m’a fi bien fervi 
auprès d’elle, ait l’honneur de lui of
frir ma main.

Don Juan courut à l’appartement de 
Théodora, & l’inftruifït de ce qui ve- 
noit de fe paffer encre Mezomorto &

lttîf
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lui » afin qu’elle fe réglât là-deflus. Il lui 
apprit auiîl, que dans iîx jours le vaif- 
feau du Renégat ferait prêt. Et com
me elle témoignait être fort en peine 
de favoir de quelle maniéré elle pour- 
roit fortir de fon appartement, attendu 
que toutes les portes des chambres qu’il 
faloit traveffer pour gagner l’efcalier, 
étoient bien fermées : Ĉ eft: ce qui dort 
peu vous embaraffer , Madame, lui 
dit* il. Une fenêtre de votre cabinet 
donne fur le Jardin: c’eft parla que 
vous defeendrez, avec une échelle que 
j ’aurai foin de vous fournir.

En effet , les fix jours s’étant écou
lez , Francifque avertit le Toledan, que 
le Renégat fe préparait à partir la nuit 
prochaine. Vous jugez bien, qu’elle 
fut attendue avec beaucoup d’impatien
ce. Elle arriva enfin, & , pour com
ble de bonheur, elle devint très obfcu- 
re. Dès que le moment d’exécuter 
l ’entreprife fut venu, Don Juan alla 
pofer l’échelle fous la fenêtre du cabi
net de la belleEfclave, qui l’obfervoit,
&  qui defcetidit auffi tôt avec beaucoup , 
d’empreflement & d’ agitation. Enfin-, 
te elle s’appuya fur le Toledan, qui la 
conduilit vers la petite porte du Jardin 
qui ouvrait fur la mer.



Ils marchoient tous deux à pas pré
cipiter, & goûtoîent déjà par avance le 
plaifir de fe voir hors d’efclavage : maïs 
la fortune, avec qui ces Amans n’é- 
toientpas encore bien reconciliez, leur 
fufcita un malheur pîus cruel que tous 
ceux qu’ils avoient éprouvez jufques 
là, & celui qu’ ils auroient le moins pré
vu.
, H* étoient déjà hors du Jardin, & 
ils s’avançorent fur le rivage pour s’ap
procher de l’efquif qui les attendoit, 
lorfqu’un homme, qu’ ils prirent pour 
un compagnon de leur fuite, & dont 
ilsn’avoient aucune défiance, vint tout 
droit à Don Juan, l’épée nue, & la 
lui'enfonçant dans le fein: Perfide Al- 
varo Ponce, s’écria t-il, c’eft ainfi que 
Don Fadrique de Mendoce doit punir 
un lâche raviffeur. T u  ne mérites point 
que je t’attaque en brave homme.

L e Toledan neputréiîfter à la force 
du coup qui Je porta par terre; & en 
même tems, Donà Théodora , qu’ il 
foutenoit, faille à lafois d’étonnement, 
de douleur & d’effroi, tombaévanouïe 
d’un autre côcé. Ah ! Mendoce, dit 
Don Juan, qu’avez vous fait? C ’eft vo
tre ami que vous venez de percer. Jus
te Q*el! reprit Don Fadrique, feroit il
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bien pofTible que l’euffe aüaffiné.. .  Je 
vous pardonne ma m ort, interrompit 
Zarate. L e  deftiu feul eu eft coupa
ble; ou plutôt, il a voulu par là finir 
nos malheurs. Oui, mon cher Men
doce, je meurs content, puifqueje re
mets entre vos mains Dona Théodora, 
qui peut vous alfurer que mon amitié 
pour vous ne s’eft jamais démentie.

Trop généreux Ami ? dit Don F a 
drique emporté par un mouvement de 
delefpoir, vous ne mourrez pas feul. Le 
même fer qui vous a frappé, va punir 
votre afTafiîn. Si mon erreur peut fai
re excufer mon crime, elle ne fauroit 
m’en confoler. A  ces mots, il tourna 
la pointe de fon cpée contre fon efto- 
mac, la plongea j ifqu’à la garde, & 
tomba fur le corps de Don Juan , qui 
s’évanouît, moins affoibli parle fan g 
qu’ il perdoit, que furpris de la fureur, 
de fon Ami.

Francifque & le Renégat, qui étoient 
à dix pas de là , & qui avoîent eu leurs 
raifons pour n’aller pas fecourir l’ Ef- 
clave Alvaro, furent fort étonnez d’en
tendre les dernieres paroles de Don Fa
drique, & de voir fa derniere adion. 
Ils connurent qu’ il s’étoit mépris, & 
que les bleffez étoient deux amis, &

non



non de mortels ennemis, comme ils 
l ’avoîent cru. Alors ils s’empreflerent 
à les fecourir: mais les trouvant fans 
fentiment, auffi bien que Théodora, 
qui étoit toujours évanouïe, ils ne fa- 
voient quel parti prendre. Franci£quc 
étoit d’avis que l’on fe contentât d’em-'* 
porter la D am e, & qu’on laiffât les 
Cavaliers fur le rivage, o ù , félon tou
tes les apparences, ilsmourroientbien
tôt, s’ils n’étoient déjà morts. L e  Re
négat ne fut pas de cette opinion : il 
d it, qu’il ne faloit point abandonner 

•.les bleffez, dont les bleflures n’étoient 
peut-être pas mortelles ; & qu’ il les 
panferoit dans fon vaifTeau , où il a* 
voit tous les inftrumens de fon pre
mier métier , qu’il n’^voit point ou
blié. Francifque fe rendit à ce fenti- 
nient.

Comme ils n’ignoroicnt pas de quel
le importance il étoit de le hâter, Je 
Renégat & le Navarrois, à l’aide de 
quelques Efclaves, portèrent dans l’ef- 
<}üif la malheureufe Veuve de Cifuen- 
tes, avec fes deux Am ans, encore plus 
infortunes qu’elle.. Ils joignirent en 
Peu de momens leur vaifTeau, où d’a
bord qu’ ils furent tous entrez, les uns 
tendirent les voiles, pendant que les

autres,
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autres, à genoux fur le tillac, implo- 
roient la faveur du Ciel, par les plus 
ferventes prieres que leur pouvoit fug- 
gerer la crainte d’être pourfuivis par 
les navires de Mezomorto.

Pour le Renégat, après avoir char
gé du foin de la manœuvre un Efcla
ve François qui l’entendoit parfaite
ment, il donna fa premicre attention 
à Dont Théodora. 11 lui rendit t’u- 
fage de fes fens, & fit fi bien par fes 
remedes, que Don Fadrique & le T o - 
ledan reprirent auffi leurs efprits. La 
Veuve de Cifuentes, qui s’étoit éva- • 
nouïe lorfqu’elle avoit vu frapper Don 
Juan, fut fort étonnée de trouver là 
Mendoce ; & , quoiqu’à le voir , elle 
jugeât bien qu’ il s’étoit blelfé lui mê
me de douleur d’avoir percé fon Am i, 
elle ne pouvoit le regarder que com
me l’afTafim d’ un homme qu’elle ai- 
moit.

C ’étoit la chofe du monde la plus 
touchante , que de voir ces trois per- 
fonnes revenues à elles* mêmes. L ’étât 
d’où l’on venoic de les tirer, quoique 
femblable à la mort, n’étoit pas fi di
gne de pitié. Dona Théodora envi-, 
lageoit Don Juan avec des yeux , ou 
étoiènt peints tous les mouvemens

d’ une
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d’une ame que poflèdent la douleur 5c 
le defcfpoir ; & les deux Amis atta- 
choient fur elles leurs regards mou
ra is , en pouffant de profonds foupirs.

Après avoir gardé quelque tems un 
fîlence auffi tendre que funefte, D oa 
Fadrique le rompit; il adfeffa la paro
le à la Veuve de Cifuentes: Madame, 
lui dit-il, avant que de mourir, j ’àl 
la fatisfaâion de vous voir hors d’ef- 
clavage. Plût au C ie l, que vous me 
duflîez la liberté ! Mais il a voulu que 
vous eufïïei cette obligation à l’Amant 
que vous chérilfez. J ’aime trop ce 
R ival, pour en murmurer; & je fou- 
haite que le coup que j ’ai eu le mal 
heur de lui porter, ne l’empéche pas 
de jouir de votre reconnoifiance. L a  
Dame ne répondit rien à ce difcours. 
Loin d’être fenfible en ce moment au 
trifte fort de Don Fadrique, elle fen- 
toit pour lui des mouvemens d’aver- 
fion , que lui infpiroit l’état où étoit 
le Toledan.

Cependant, le Chirurgien fe prépa
rait à vilîter & à fonder les playes. 11 
commença par celle de Zarnte. Il ne 
la trouva pas dangéreufe„ parce que 
le coup n’avoit fait que glilfer au def- 
fous de la mammelle gauche, & ri’of-

fen-



fenfoit aucune des parties nobles. Le 
rapport du Chirurgien diminua l’afflie- 
tîon de Théodora , & caufa beaucoup 
de joye à Don Fadrique , qui , tour
nant la tête vers cette Dame, Je fuis 
content , lui dît il ; j ’abandonne fans 
regret la vie , puifque mon Ami eft 
hors de péril. Je ne mourrai point 
Chargé de votre haine.

Il prononça ces paroles d’ un air fi 
touchant, que la Veuve de Cifuentes 
en fut pénetrée. Comme elle ceffa 
de craindre pour Don Juan, die cef- 
fa de haïr Don Fadrique; & ne voyant 
plus en lui qu’un homme qui mcritojt: 
toute fa pitié, Ah ! Mendoce, lui ré- 
pond’t-elle emportée par un tranfport 
généreux, fouffrez que Ton panfe vo
tre bleffure» Elle n’eft peut être pas 
plus conliderable que celle de votre A- 
mi. Prêtez vous au foin que Ton veut 
avoir de vos jours. Vivez. Si je ne 
pui> vous rendre heureux, du m o in s je 
ne ferai pas le bonheur d’un autre. Par 
cornpalfion & par amitié pour vous, je 
retiendrai la main que je v ou lois don
ner à Don Juan. Je vous fais le mê
me facrifice qu’ il vous a fait.

Don Fadfique aHoit répliquer ; mais 
le Chirurgien, qui craîgnoit qu’en par;
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lant il n’ irritât fon m al, l’obligea de fe 
taire, & vifita fa playe. Elle lui parut 
mortelle, attendu que l ’épée avoit pé
nétré dans la partie fuperieure du pofll 
mon, ce qu’il jugeoit par une hémorrha- 
gie, ou perte de fang, dont la fuite 
étoit à craindre. D ’abord qu’il eut mis 
le premier appareil, il laiflà repofer les 
Cavaliers dans la chambre de poupe , 
fur deux petits lits l’un auprès de l’au
tre, & emmena ailleurs D ofii Théo- 
dora , dont il jugea que la préfence 
leur pouvoit etre nuilible.

Malgré toutes ces précautions, la 
fièvre prit à Mendoce , & fur la fin 
de la journée , l’hémorrhagie augmenta. 
L e  Chirurgien lui déclara alors , que 
le mal étoit fans remede, & l’avertir 
que s’ il avoit quelque choie à dire a 
fon Ami ou à Dofia Thcodora , il 
« V o it  point de tems à perdre. Cette 
nouvelle caufa une étrange émotion 
au Toledan. Pour Don Fadrique il 
la reçut avec indifférence H fit ap
peler la Veuve de Cifuentes, qui fe 
rendit auprès de lui, dans un état plus 
aifé à concevoir qu’à repréfenter.

Elle avoit le vifage couvert de pleurs 
& elle fauglotoit avec tant de violen
ce , que Mendoce en fut fort agité:

7 om. I I .  F  Mada-

b o i t e u x . m



ixz L E  D I A B L E  
M a d a m e , lui dit-il , je ne vaux pas 
ces précieufes larmes que vous répatv* 

- dez. Arrêtez les , de ^grace , pour 
réécouter un moment. Je vous fais la 
mêmepriere, mon cher Zarate, a jo u 
ta-t-il , en remarquant la vive douleur 
que fon Ami faifoit éclater. Je fai bien 
que cette réparation vous doit être ru
de : votre amitié m’eft trop connue , 
pour en douter. Mais attendez l’un 
& l’autre que ma mort foit arrivée, 
pour l’honorer de tant de marques de 
tendreffe & de pitié. Sufpendez juf- 
ques-là votre afflidion. Je  la fetisplus 
que la perte de ma vie.  ̂ Apprenez par 
quels chemins le fort qui me pourfuit 
a fu , cette nuit, me conduire fur le 
fatal rivage que j ’ai teint du fang de 
mon Ami & du mien. Vous devez ê- 
tre en peine de lavoir comment j’ai pu 
prendre Don Juan pour Don A lvar.Je 
vais vous en inftruire, li le peu de tems 
qui me relie encore à vivre, me permet 
de vous donner ce trille éclaircilTe-

1 ment.
Quelques heures après que levaifieau 

où j ’étois eut quitté celui où j ’avois 
îaillé Don Juan , nous rencontrâmes 
un Corfaire François , qui nous atta
qua. 11 fe rendit maitre du vaifléau de 

- 1 T  unis i



Tunis, & nous mit à terre auprès d’A - 
iicante. Je  ne fus pas fi-tôt libre, que 
je fongeai à racheter mon Ami. Pour 
cet effet , je me rendis à Valence, ou 
je fis de l’argent comptant; & , fur l’a
vis qu’on me donna , qu’à Barcelonne 
il y avoit des Pères de la Rédemption qui 
ie préparaient à faire voile vers A lger, 
je m’y rendis. Mais avant que de for- 

de Valence , je priai le Gouverneur 
•Don Francifco de Mendoce, mon on- 
cle, d employer tout le crédit qu’il peut 
avoir à la Cour d’Efpagne , pour obte
nir la  grâce de Zarate, que j ’avois def- 
fein de remener avec moi, & de faire ' 
rentrer dans fes biens, quiontété con- 
fifquez depuis la mort du Duc de Na- Xera.

Si-tôt que nous fumes arrivez à A l
ger, j ’allai dans les lieux que fréquen
tent les Efclaves : mais j ’avois beau les 
parcourir tous, je n’y trouvois pointcç 
que je cherchois. Je rencontrai le Re
négat Catalan à qui ce navire appar
tient. J e  le reconnus pour un homme 
qui avoit autrefois fervi mon oncle. Je  
lui dis le motif de mon voyage, & le 
priai de vouloir faire une exaôe recher
che de mon Ami. Je fuis fâché, me 
repondit-iI, de ne pouvoir vous être u- 
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tile. Je dois partir d’Alger cette nuit # 
avec une Dame de Valence qui eft Ef- 
clave du Dey. Et comment appeliez- 
vous cette Dame, lui dis-je ? Il repartit, 
qu’elle fe nommoit Théodora.

L a  furprife que je fisparoitre à cette 
nouvelle, apprit par avance au René
gat, que je m’intereffois pour cette Da
me. Il me découvrit le deflèin qu’ il 
avpit formé pour la tirer d’efclavage ; 
& comme en fon récit il fit mention de 
l’Efclave x\lvaro, je ne doutai point 
que ce ne fût Alvaro Ponce lui même. 
Servez mon reffentirftent, dis je avec 
tratifport au Renégat. Donnez moi les 
moyens de me venger de mon ennemi. 
Vous ferez bien-tôtfatîsfait, me répon
dit-il; mais contez moi auparavant le 
fujet que vous avez de vous plaindre de 
cet Alvaro. Je  lui appris toute notre 
Hiftoire ; & lorfqu’ il l’eut enteudue: 
C ’eft aiïez, reprit-il: vous n’aurez cet
te nuit qu’ à m’accompagner ; on vous 
montrera votre R iva l, & après que vous 
l’aurez puni, vous prendrez fa place, 
&  viendrez avec nous à Valence con
duire Dona Théodora.

Ncaninoius, mon impatience ne me 
fit point oublier Don Juan. Je laiffai 
d.c l’argent pour fa rançon, entre les

mains
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mains d’un Marchand Italien nommé 
Francifco Capati, qui réfïde à Alger, 
& qui me promit de le racheter, s’ifvc- 
noit à le découvrir. Enfin, la nuit ar
riva. Je  me rendis chez le Renégat, 
qui me mena fur le bord de la mer. 
Nous nous arrêtâmes devant une peti
te porte, d’où il fortit un homme qui 
vint droit à nous, & qui nous dit, en 
nous montrant du doigt un homme & 
une femme qui marchoient fur fes pas, 
Voilà Alvaro & Dona Théodora, qui 
me fuivent.

A  cette vue, je devins furieux. Je  
mets l’épée à la main, je cours au mal» 
heureux Alvaro; & perfuadé que c’eft 
un Rival odieux que je vais frapper, je 
perce cet Ami fidele que j ’étois veum 
chercher. M ais, grâces au C ie l, con
tinua t-il en s’attendriffant, mon erreur 
ne lui coûtera point la vie, ni d’éternel
les larmes à Dofia Théodora!

Ah ! Mendoce, interrompit la Dame, 
Vous faites injure à mon affliàion. Je 
ne me confolerai jamais de vous avoir 
perdu. Quand même j ’époufcroî« vo
tre ami, ce ne feroit que poar unir nos 
douleurs. Votre amour, votre amitié, 
vos infortunes, feroient tout notre en
tretien. C ’en e!t trop, Madame, re- 
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plîqua Don Fadrique; je ne mérite pas 
que vous me regrettiez (i longtems. 
Souffrez, je vous en conjure, que Za- 
rate vous époufe, après qu’ il vous aura 
vengée d’Alvaro Ponce. Don Alvar 
ft’efl plus, dit la Veuve de Cifuentes. 
L e  même jour qu’il m’enleva, il fut 
tué par le Corfaire qui me prît.

Madame , reprit Mendoce , cette 
nouvelle me fait plaîfir. Mon ami en 
fera plutôt heureux. Suivez fans con- 
trainte votre panchant, l’un & l’autre. 
Je vois avec joye approcher le moment, 
qui va lever l’obftacle que votre com- 
paffion & là générofité mettent à votre 
commun bonheur. Puiffent tous vos 
jours couler dans un repos-, dans une 
union , que la jaloüiie de la fortune 
n’ofe troubler ! Adieu, Madame. Adieu, 
Don Juan. Souvenez vous quelquefois, 
tousdeux, d’ un homme qui n’a jamais 
rien tant aimé que vous.

Comme la Dame & leToledan, au- 
lieu de lui répondre, redoubloient leurs 
pleurs, Don Fadrique, qui s’en apper- 
çut, & qui fe fentoit très mal, pour- 
fuîvit ainfi: Je me laifle trop attendrir. 
Déjà la mort m’environne, & je ne 
fonge pas à fupplier la Bonté Divine de 
me pardonner d’avoir moi-même borné

le



le cours d’une vie, dont elle feule de- 
voit difpofer. Après avoir achevé ces 
paroles, il leva les yeux au Ciel avec 
toutes les apparences d’un véritable re
pentir ; & bien-tôt, l’hémorrhagie caufa 
une fuffocation qui l’emporta.

Alors Don Juan, polfedé defondef- 
efpoir, porte la main fur fa playe , il 
arrache l’appareil , il veut la rendre in
curable:, maïs Francifque & le René
gat fe jettent fur lui, & s’oppofent à fa 
rage. Théodora eft effrayée de ce trans
port; elle fe joint au Renégat cc.au N a- 
varrois, pour détourner Don Juan de 
fon defiein. Eile lui parle d’un air fi 
touchant, qu’ il rentre en lui-même. 11 
fouffre que l’on rebande fa playe; &  
enfin , l’ intérêt de l’Amant calme peu à 
peu la fureur de l’ Ami. Mais s’il reprit fa 
raifon, il ne s’en fervit que pour pré
venir des effets infenfez de fa douleur, 
& non pour en affoiblir le fentiment.

L e  Renégat, qui, parmi plufieurs 
chofes qu’ il emportoit en Efpagne, a- 
voit d’excellent baume d’Arabie & de 
précieux Parfums, embauma le corps 
de M endoce, à la priere de la Datve 
& ie  Don Juan, qui témoignèrent qu’ils 
fouhaitoient de lui rendre à Valence les 
honneurs de la fepulture. Ils ne cefle- 
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rent tous deux de garnir & de foupîrer, 
pendant toute la navigation. Il n’çn fut 
pas de même du refte de PEquipage. 
Comme le vent étoit toujours favora
ble, on ne tarda gueres à découvrir les 
côtes d’Efpagne.

A  cette vue, tous les Efclaves fe li
vrèrent à la joye; & quand le vai/fèau 
fut heureufement arrivé au Port de Dé
nia , chacun prit fon parti. L a  Veu
ve de Cifuentes & le Toledan envoyè
rent un Courier à Valence, avec des 
Lettres pour le Gouverneur & pour la 
famille de Dona Théodora. L a  nou
velle du retour de cette Dame fut reçue 
de tous fes parens avec beaucoup de 
joye. Pour Don Franeifcode Mendo- 
ce, il fentit une vive affliâion quand il 
apprit la mort de fon neveu.

Il le fit bien paroitre, lorfqu’accom- 
pagné des parens de la Veuve de Cifu
entes , il fe rendit à Dénia, & qu’il vou
lut voir le corps du malheureux Don 
Fadrique. Ce bon Vieillard le mouilla 
de fes pleurs, en faifant des plaintes fi 
pitoyables, que tous les fpeâateurs en 
furent attendris. » Il demanda par quelle 
aranture fon neveu fe trouvoit dans cet 
état.

leva is  vous la conter, Seigneur, 1«h
dit
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dît le Toledan. Loin de chercher à 
l’effacer de ma mémoire, je prens Utt 
fanefte plaifir à me la rappeller fans cef* 
fe , & à nourrir ma douleur. Il lui dit 
alors comment étoit arrivé ce trifte ac
cident; & ce récit, en lui arrachant de 
nouvelles larmes , redoubla celles de 
Don Francifco. A  l’égard de Théo
dora, fes pârens lui marquerez la joye 
qu’ ils avoient de la revoir, & la télici- 
terent fur la maniéré miraculeufe dont 
elle avoit été délivrée de la tirannie de 
Mexomorto.

Après un entier éclairciflement de 
toutes chofes, on mit le corps de Don 
Fadrique dans un caroife* & on le con
d u it  à Valence. Mais il n'y futpoiat 
enterre, parce que le tems de la Vice- 
Royauté de Francifcoétant prêt d’expi- 
rer , ce Seigneur fe préparoit à sren re
tourner à Madrid, où ïlréfolut defaîr» 
transporter fon neveu.

Pendant que l’on faifoit les préparatifs; 
da Convoi, la Veuve de Cifuentes corn- 
bla de biens Francifque & l*e Renégat, 
L e  Navarrois fe retira dans fa Provin
ce, & le Renégat retourna avec fame- 
re à Barcelonne, pù il rentra dans le' 
Chriftianifme, & où il vit encore au
jourd’hui fort commodément. Dans ce 
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tcms-là, Don Francifco reçut un pa
quet de la Cour, dans lequel étoit la 
grâce de Don Juan, que le R o i, mal
gré la conlideration qu’il avoit pour la 
Maifon de Naxera, n’avoit pu refuferà 
tous les Mendoces qui s’étoient joints 
pour la lui demander. Cette nouvelle 
fut d’autant plus agréable au Toledan » 
qu’elle lui procuroit la liberté d’accom
pagner le corps de fon Am i, ce qu’ il 
n’auroit ofé faire fans cela.

Enfin, le Convoi partit, fuivî d’un 
grand nombre de perfonnes de qualité ; 
& (i tôt qu’il fut arrivé à Madrid, on 
enterra le corps de Don Fadrique dans 
une Eglife, où Zarate & Dona Théo
dora, avec la permiiïîon des Mèndo- 
ces , lui firent élever un magnifique 
Tombeau. Ils n’en demeurèrent point 
là : ils portèrent le deuil de leur Ami 
durant une année enticre, pour éteroi- 
fer leur douleur &. leur amitié.

Après avoir donné des marques fi 
célébrés de leur tendreffe pour Mendo
ce, ils fe marierent. M ais, par un in
concevable effet du pouvoir de l’amitié, 
Don Juan ne 1 ailla pas de conferver 
longtems une mélancolie que rien ne 
pouvoit bannir. Don Fadrique, fon 
cher Don Fadrique étoit toujours pré-

fent







fent à fa penfée. Il le voyoit toutes 
les nuits en fonge, & le plus fouvent, 
tel qu’il l’avoic vu rendant les derniers 
foupirs. Son efprit, pourtant, coin- 
mençoit à fe difiraire de ces triftes ima
ges. _ Les charmes de Théodora, dont 
il étoit toujours épris, triomphoientpeu 
à peu d’ un fouvenir funelle. Enfin, 

* Don Juan alloit vivre heureux & con
tent. Mais ces jours paflèz, il tomba 
de cheval, en chalfiint. Il fe blelïa à 
la tête. Il s’y eft formé un abcès. Les 
Medecins ne l’ont pu fauver. Il vient 
de mourir: & Théodora, qui eft cette 
Dame que vous voyez entre les bras de 
deux femmes qui veillent fur fonde- 
fefpoir , pourra le fuivre bien-tôt.

B O I T E U X .  i 3t

C H A P I T R E  V.

Des Songes..

L Orfqu’ Afmodée eut fini le récit de 
cette Hiftoire, Don Cléofas lui 

dit: Voilà un très beau tableau de l’A - 
mitié. Mai» s’il eft rare de voir deux 
hommes s’aimer autant que Don Juan 
& Don Fadrique, je crois que l’on au- 
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roit encore plus de peine à trouver deux 
Amies rivales qui puifent fe faire fi gc- 
ncreufement un facrifice réciproque d’ un 
Amant aimé.

Sans doute, répondit le Diable; c’ eft 
ee que l’on n’a point encore vu, & ce 
que l’on ne verra peut-êtrejamais. Les 
femmes ne s’aiment point. J ’en fup- 
pofe d'eux parfaitement unies. Je  veux 
même qu’elles ne difentpasle moindre 
mal l’une de l’autre en leur abfence, 
tant elles font amies. Vous les voyez 
toutes deux; vous panchez d’un côté; 
la rage fe met de l’autre. Ce n’eft pas 
q«e l’enragée vous aime ; mais elle vou- 
loit la préférence. T e l eft le cara&ere 
des femmes. Elles font trop jaloufes 
les unes des autres, pour être capables 
d’amitié.

L ’Hiftoire de ces deux Amis fans 
pairsreprit Léandro Ferez, eft un peu 
xomanefque, & nous a menez bien loin. 
L a  nuit eft fort avancée. Nous allons 
voir, dans un moment, paroitre les pre
miers rayons dujour. J ’attens de vous 
un nouveau plaifir. J ’apperçois un grand 
nombre de perfonnes endormies. Je  
voudrois, par curiofitd, que vous me 
dlffiez les divers fonges qu’elles peuvent 
faire. Très volontiers, repartie le D é

mon.



moa. Vous aimez les tableaux chan
geais. Je veux vous contenter.

Je crois, dit Zambullo, que je vais 
entendre des fonges bien ridicules. Pour
quoi, répondit le Boiteux? Vous qui 
poffedez votre Ovide, ne favefc vous 
pas que ce Poëte dit , que c’eft vers la 
pointe du jour que les fonges font plus 
vrais, parce que dans ce tems-là Pame 
eft dégagée des vapeurs des alimens ? Pour 
m oi, répliqua D oa C léofas, quoi qu’en 
puiiïe dire. Ovide, je n’ajoute aucune foi 
aux fônges. Vous avez tort, reprit A£- 

' modée. Il ne faut ni les traiter dechi- 
meres, ni les croire tous. Ce font des 
menteurs, qui difent quelquefois la vé
rité. L ’ Empereur Augufte, dont la 
tête valait bien celle d’un Ecolier, ne 
méprifoit pas les fondes dans lefqueîs 
il étoit intereffé; & bien lui en prit, à 
la bataille de Philippe, de quitter fa ten
te, fur le récit qu’on lui fit d’un rêve 
qui le regardoit. Je  pourrois vous citer 
mille autres exemples, qui vous feroient 
connoitre votre témérité ; mais je les 
paffè fous filence , pour fatisfaire le nou
veau defir qui vous preflè.

Commençons par ce bel Hôtel à main 
droite. L e Maître du logîs, que vous 
voyez couché dans ce riche appartement, 
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eft un Comte libéral & galant. Il rê
ve , qu’il eft à un fpedacle, où il en
tend chanter une jeune A â ric e , & qu’il 
fe rend à la voix de cette Syrene.

Dans l’appartement parallele repofe 
la Comteife fa femme, qui aime le jeu 
à la fureur. Elle rêve, qu’elle met en 
gages des pierreries chez un Jouaillier, 
qui lui prête ttois-cens piftoles , mo
yennant un très honnête profit.

Dans l’Hôtel le plus proche du mê
me côté, demeure un Marquis du mê
me caraétere que le Comte, & qui eft 
amoureux d’ une fameufe coquette. Il 
rêve, qu’ il emprunte une fomme con- 
fiderable, pour lui en faire préfent ; & 
fon Intendant, couché tout au haut de 
l’Hôtel, fonge qu’ il s’enrichit à mefure 
que fon Maître fe ruïne. Hé bien ? que 
penfez vous de cesfonges-là? Vouspa- 
roifïènt-ils extravagans? N o n , ma foi, 
répondit Don Cléofas.. Je  vois bien 
qu’Ovide a raifon. Mais je fuis curieux 
de favoir qui eft un homme que je re
marque. Il a la mouftache en papillot- 
tes, & confervc en dormant un air de 
gravité, qui me fait juger que ce ne 
doit pas être un Cavalier du commun. 
C ’eft un Gentilhomme de Province, 
répondit le Dém on; un Vicomte Arra-

gonois,



gonois, un efprit vain & fier. Son a- 
me, en ce moment, nage dans la joye. 
Il rêve, qu’il eft avec un Grand, qui 
lui cede îe pas dans une Cérémonie pu
blique.

Mais je découvre dans la mêmemai- 
fon deux freres Medecins, qui font des 
longes bien mortifians. L ’un rêve, que 
l’on publie une Ordonnance qui défend 
de payer les Medecins, quand ils n’au
ront pas guéri leurs malades ; & fon fre- 
re fonge, qu’il eft ordonné que les Me
decins mèneront le deuil à l’ enterrement 
de tous les malades qui mourront entre 
leurs mains. Jefouhaiterois, dit Zam- 
bullo, que cette derniere Ordonnance 
fût réelle , & qu’un Medecin fe trouvât 
aux funerailles de fon Malade, comme 
un Lieutenant-criminel alïîfte en Fran
ce au fupplice d’un coupable qu’ il a 
condamné. J ’aime la comparaîfon, 
dit le Diable. On pourroit dire en ce 
cas-là, que l’un va faire exécuter fa fen- 
tence, & que l’autre a déjà fait exécu
ter la fienne.

Oh! oh! s’écria l’Ecoliér, qui eft ce 
perfonnage qui fe frotte les yeux en fe 
levant avec précipitation ? C ’eft un hom
me de qualité, qui foilïcite un Gou
vernement dans la Nouvelle Efpagne.

Un
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U n  rêve effrayant vient de le réveiller; 
Il fongeoit, que le Premier Miniftre le 
regardait de travers. Jevoisaufïi une 
jeune Dame qui fe réveille, & qui n’ell 
pas contente d’un fonge qu’elle vient 
d’avoir. C ’eft une fille de condition, 
une perfonneauflifageque belle, qui a 
deux Amans dont elle eftobfedée. Elle 
en chérit un tendrement , & a pour 
l ’autre une averfion qui vajufqu’à l’hor
reur. EMe voyoit tout à l’heure en 
fonge, à fes genoux, le galand qu’elle 
détefte. Il étoit fi paflîonné, fi prei- 
fent, que fiellenefe fût réveillée, elle 
alloit le traiter plus favorablement qu’el
le n’a jamais fait celui qu’elle aime. L a 
nature, pendant le fommeil, fecoue le 
joug de la raifon & de la vertu.

Arrêtez les yeux fur la maifon qui 
fait le coin de cette rue. C ’eft le do
micile d’un Procureur. L e  voilà cou* 
ché avec fa femme, dans la chambre 
où il y a une vieille tenture de tapilïerie 
à perfonnages, &deux lits jumeaux. Il 
rêve, qu’ il va vifiter un de fes Cliens 
à l’Hôpital, pour faffifter de fes pro
pres deniers; & la Procureufe fonge, 
que fon mari chafife un grand Clerc dont 
il eft devenu jaloux.

J ’entens ronfler autour de nous, dit
Léan*



Léandro Perez; & je crois que c’eft ce 
gros homme que je démêle dans un pe
tit corps de logis attenant la demeure 
du Procureur. Juftement, répondit Af- 
modée; c’eft un Chanoine qui rêve qu’il 
dit fon Benedicite.

il a pour voifïn un Marchand d’étof
fes de foye, qui vend fa marchandife 
fort cher, mais à crédit, aux perfonaes 
de qualité. Il eft dû à ce Marchand 
plus de cent-mille ducats. Il rêve, que 
tous fes débiteurs lui apportent de l’ar
gent; & fes correfpondans, de leur cô
té, fongent qu’ il eft fur le point défai
re banqueroute. Ces deux fonges, dit 
l’Ecolier, ne font pas fortis du Tem
ple du Sommeil par la même porte* 
N on, je vous aflure, répondit le D é- . 
mon. L e  premier, à coup fûr, eft 
forti par la porte d’ ivoire; & le fécond, 
par la porte de corne.

L a  maifon qui joint celle de ce Mar
chand, eft occupée par un fameux L i 
braire. Il a depuis peu imprimé un L i
vre, quia eu beaucoup de fuccès. En 
le mettant au jo u r, il promît à l’ Auteur 
de lui donner cinquante piftoles, s’ il 
réimprimoit fon ouvrage; & il rêve ac
tuellement, qu’il en fait une fécondé ' 
Edition , fans, l’en avertir.

Oh!.
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Oh! pour ce fonge-là, dit Zambul- 

lo , il n’eft pas befoin de demander par 
quelle porte il eft fortî. Je ne doute 
pas qu’ il n’ait fon plein & entier effet. 
Je  connois Meffieurs les Libraires; ils 
ne fe font pas un fcrupule de tromper 
Jes Auteurs. Rien n’eft plus véritable, 
reprit le Boiteux. Mais apprenez à con- 
noitre aufli Meffieurs les Auteurs; ils 
ne font pas plus fcrupuleux que les L i
braires. Une petite avanture, arrivée 
il n’y a pas cent ans à Madrid, va vous 
le prouver.

Trois Libraires foupoient enfemble au 
cabaret. L a coriverfation tomba fur la 
rareté des bons Livres nouveaux. Mes 
amis, dit là-deffus un des convives, je 
vous dirai confidemment, que j ’ai fait 
un beau coup, ces jours paffez. J ’ai 
acheté une Copie, qui mecoûte un peu 
cher à la vérité, maïs elle eft d’ un Au
teur!. ..  C ’eft de l’or en barre. U n 
autre Libraire prit alors la parole, & fe 
vanta pareillement d’avoiïfait une em
plette excellente, le jour précèdent. Et 
m oi, Meffieurs, s’écria le troifieme àr 
fon tour, je ne veux pas demeurer en 
refte de confiance avec vous. Je vais 
vous montrer la perle des Manufcrits. 
J ’eü ai fait aujourd’hui l’heureufeacqui-

* fition.
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fîtîon. En même tems, chacun tirade 
fa poche la précieufe Copie qu’ il difoit 
avoir achetée ; & comme il fc trouva 
que c’étoic une nouvelle Picce de Théâ
tre, intitulée le J u i f  E rra n t, ils furent ; 
fort étonnez quand ils virent que c’étoit 
le même ouvrage, qui leur avoit été 
vendu à tous trois féparément.

Je découvre dans une autre maifon * 
pourfuivit le Diable, un Amant timide 
& refpeélueux, qui vient de fe réveiller.
Il aime une Veuve, toute des plus vi
ves. Il rêvoit, qu’il étoit avec elle au 
fond d’ un bois, où il lui tenoit des dis
cours tendres, & qu’elle lui a répondu; 
Ah ! que vous êtes féduifant ! vous me 
perfuaderiez, fi je n’étoîs pas en garde 
contre les hommes. Mais ce font des 
trompeurs. Je  ne me fie point à leurs 
paroles. Je  veux des a&ions. Hé ! 
quelles aâions, Madame, exigez vous 
de moi, a repris rAm ant? Faut-il, 
pour vous prouver la violence de mon 
amour, entreprendre les douze Travaux 
d’Hercule? H é , non! Don Nicaife, 
non, a reparti la Dame; je ne vous 
en demande pas tant. Là-defius ils ’eft 
réveillé.

Apprenez m ai, de grâce, dit l’Eco- 
lier, pourquoi cet homme couché dans

C«
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ce lit brun fe débat comme un pofledc, 

répondît le Boiteux, un habile 
^ c e n d c , qui fait un fonge dont il eft 
terriblement agité. Il rêve, qu’il dif- 
pute, & foutient l’ immortalité de l’A - 
me contre un petit Dodeur en Mede- 
crne, qui eft auffi bon Catholique qu’il 
eit bon Mcdecin. Au fécond étaget 
chez le Licencié, loge un Gentilhom
me d’Eftramadure, nommé Don Bal- 
tazar Fanfarronico , qui eft venu en 
poite a la Cour, demander unerecom- 
penfe pour avoir tué un Portugais d’un 
coup d’elcopete. Save* vous quel fon
ge il fait ? Il rêve, qu’on lui donne le 
gouvernement d’Antequere; & encore 
n’eft-il  ̂ pas content: il croit mériter 
nne Vice-Royauté.

Je  découvre dans un Hôtel garni, 
f UX Pe^ onncs de conféquence , qui rêvent bien defagrcablement. L ’ un,qui 

eft Gouverneur d’une Place forte,fon
ge, qu’il eft aflîegé dans fa Fortereffe, 
&  qu’après une legere rélïftance , il eft 
obligé de fe rendre prifonnîer de guer
re, avec fa Garnîfon. L'autre eft fE -  
vêque de Murcie. L a  Cour a chargé ce Prélat éloquent, de faire l’ Eloge fu
nèbre d’une Princeffe, & il doit lepro- 
noncer^dans deux jours. Il rêve, qu’il 
eft en Chaire, & qu’il demeure court a-

près



--près l'Esorde de fon Difcours. Il n’eft 
pas impoffihle f dit Don Cléofas. que 
ce malheur lui arrive en effet. Non 
m im en t, répondît le Diable; & il n’y 
a pas même longtems qu’il eft arrivé 
a la Grandeur en pareille occafion.

Voulez vous que je vous montre un 
j 0n]narn^u ĉ ? Vous n’avez qu’à regar
der dans les écuries de cet Hôtel. Qu’y 
voyez vous? J ’apperçois, die Léandro 

,frez’ un.homme en chemife,qui mar
che & tient, ce me femble , une é- 
trille a la main. Hé bien ! reprit le 
Démon , c’efl un Palfrenier qui dort, 
il a coutume , toutes les nuits, de fè 
lever de fon l it , & tout en dormant, 
d étriller fes chevaux : après quoi, il fe 
recouche. On m’imagine dans l’H ôtel, 
que c’eft l’ouvrage d’un Efprît fol et ; & 
le Palfrenier lui-même le croit comme 

Jes autres.
 ̂ Dans U4ie grande maifon , vis à vis 

l’Hôtel garni, demeure un vieux Che
valier de la Toile)n , lequel a jadis été 
Vice-Roi du Mexique. H eft tombé 
malade; & comme il craint de mourir, 
fa Vice Royauté commence à l’ inquie- 
ter. Il eft vrai qu’il i’a exercée d’une 
maniéré qui juftifie fon inquiétude. Les 
Chroniques de UNouvelle Efpagne ne
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font pas une mention honorable de lui. 
Il vient de faire un fonge , dont toute 
l ’horreur n’eft point encore diffipée, &

. qui fera peut-être caufe de fa mort. Il 
faut donc, ditZambullo,que ce fonge 
foit bien extraordinaire. Vous allez 
l’entendre, reprit Afmodée. Il a quel
que chofe en effet de (ingulier. Ce Sei
gneur revoit tout à l’ heure, qu’ il étoit 
dans la Vallée des morts, où tous les 
Mexiquains,quiont été lés vidimes de 
fon injuftice & de fa cruauté, font ve
nus fondre fur lu i, en l’ accablant  ̂ de 
reproches & d’injures. Ils ont même 
voulu le mettre en pieces ; mais il a pris 
la fuite, & s’eft dérobé à leur fureur. 
Après quoi, il s’eft trouvé dans une 
grande M e  toute tendue de drap noir, 
où il a vu fon pere & fon ayéul affis à 
une table fur laquelle il y avoit trois 
couverts. Ces deux trilles Convives lui 
ont fait figne de s’approcher d’eux, & 
fon pere lui a dit,avec lagravitéqu’ont 
tous les défunts, 11 y a longtems que 

' nous t’ attendons : vieil prendre ta place 
auprès,de nous.

L e  vilain rêve, s’ écria l’Ecolier! Je  
pardonne au malade , d’en avoir l’ ima- 
gtntion bleffée. En recompenfe , dit 
le Boiteux, fa niece , qui eft couchée

daus



dans un appartement au-deûus du fien 
paflè la nuit délicieufement. L e  fom
meil lui préfente les plus agréables i- 
dées. C ’eft une fille de vingt-cinq à 
trente ans , laide & mal - faite. E lle 
rêve , que fon oncle, dont elle eft 
l’unique héh'tière,ne vit plus ; & qu’elle 
voit autour d’elle une'foule d’aimables 
Seigneurs, qui fe difputent la gloire de 
lui plaire.

Si je  ne me trompe, dit Don Cléo- 
*as, j ’entens rire derrfere nous. Vous 
ne vous trompez point, reprit le Dia
ble ; c’eft une femme qui rit en dor
mant , à deux pas d’ici ; une veuve qui 
fait la prude , & qui n’aiine rien tant 
que la médifance. Elle fonge, qu’elle 
s’entretient avec une vieille dévote, dont 
la converfation lui faic beaucoup de 
plaifir. v

Je ris à mon tour , en voyant dans 
une chambre au-delfous decettefemme 
un Bourgeois qui a de la peine à vi
vre honnêtement du peu de bien qu’il 
pofiede. Il rêve, qu’il rama/Te des piè
ces d’or & d’argent, & que plus il en 
ramafie, plus il en trouve à ramaffer. 
Il en a déjà rempli un grand coffre! 
L e  pauvre garçon , dit Léandro ! Il 
ne jouira pas longtems de fon tréfor.

A
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A Ton réveil, reprit le Boiteux, il fera 
comme un vrai riche qui fe meurt; il 
verra difparoitre fes richeffes.

Si vous êtes curieux de favoir les 
fonges de deux Comédiennes qui font 
voifines, je vais vous les dire. L ’une 
rêve , qu’elle prend des oifeaux à la 
pipée ; qu’elle . les plume , à mefure 
qu’elle les prend; mais qu’elle les donne 
à dévorer à un beau matou, dont elle 
eft folle , & qui en a tout le profit. 
L ’autre fonge, qu’elle chaffe de fa 
maifon des Lévriers & des Chiens 
Danois, dont elle a fait longtems fes 
délices, & qu’elle ne veut plus avoir 
qu’ un petit Roquet des plus gentils , 
qu’elle a pris en amitié.

Voilà deux fonges bien fous, s’écria 
l’ Ecolier ! Je crois que . s’ il y avoit à 
Madrid , comme autrefois à R om e, 
des Interprétés des fonges, ilsferoient 
fort embaraflez à expliquer ceux-là. Pas 
trop, répondit le Diable. Pour peu 
qu’ ils fuffent au fait de ce qui fe paflè 
aujourd’hui chez laGent Comique, ils 
y trouveraient bien-tôt un fens clair & 
net.

Pour m oi, je n’y comprens rien ^ré
pliqua Don Cléofas; & je ne m’en fou- 
ciegueres. J ’aime mieux apprendre qui

eft



eft une Dame endormie dans un fuper- 
be lit de velours jaune, garni de fran
ges d’argent, & auprès de laquelle il 
y a, fur un guéridon, un Livre & un 
flambeau. C ’eft une femme titrée, re
partit le Démon , une Dame qui a 
un équipage très galant, & qui fe plaît 
à faire porter fa livrée par de jeunes- 
hommes de bonne mine. Une de fes 
habitudes eft de lire en fe couchant; 
fans cela, elle 11e pourroit fermer l’œil 
de toute la nuit. Hier au foir , elle 
lifoit les Metamorphofes d’Ovide, &  
cette leéture eft caulè qu'elle fait en cet 
inftant un fonge où il y a bien de l’ex
travagance. Elle rêve, que Jupiter eft 
devenu amoureux d’elle , & qu’il fe 
met à fon fervice , fous la forme d’un 
grand Page des mieux bâtis.

A propos de cette Mctamorphofe , 
en voici une autre qui me paroit plus 
piaffante. J ’apper^ois un Hiltrion qui 
goûce, dans un profond fommeil , la 
douceur d’un fonge qui le flate agréa
blement. Cet Aâeur eft fi vieux, ju’ il 
n’y a tête d’homme à Madrid qui puifïè 
dire l’avoir vu débuter. Il y a (i long
tems qu’il paroit fur le Théâtre , qu’il 
eft pour ainfi dire, théatrifié. Il a du 
talent, &  il en eft fi fier & iivain ,qu ’iJ

./0m. //. G  s’ime-
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s’ imagine qu’un perfonnage tel que lui 
eft au deflus d’ un homme. Savez vous 
le fonge que fait ce fuperbe Héros de 
coulilfe ? Il rêve , qu’ il fe meurt, &  
qu’ il voit toutes les Divinitez de l’O- 
lympe afiTemblées pour décider de ce 
qu’elles doivent faire d’un Mortel de 
fon importance. Il entend Mercure qui 
expofe au Confeil des Dieux , que ce 
fameux Comédien , après avoir eu 
l’honneur de repréfenter fi fouvent fur 
la feene Jupiter & les autres principaux 
Immortels, ne doit pas être affujetti au 
fort commun à tous las humains, & 
qu’il mérite d’être reçu dans la Troupe 
céiefte. Momus applaudit au (entiment 
de Mercure : mais quelques autres Dieux 
& quelques Déeffes fe revoltent contre 
la propofition d’ une Apothéofe fi nou
velle; & Jupiter, pour les mettre tous 
d’accord, change le vieux Comédien 
en une Figure de décoration.

L e  Diable alloit continuer; mais 
Znmbullo l’ interrompit en lui difant: 
Alte-là, Seigneur Afmodée ; vous ne 
prenez pas garde qu’ il eft jour. J ’ai 
peur qu’on ne nous apperçoive fur le 
haut de cette maifon. Si la populace 
vient une fois à remarquer votre Seigneu

rie,



rie, nous entendrons des huées qui ne 
finiront pas fi-tôt.

On ne nous verra point, lui répon
dit le Démon. J ’ai le même pouvoir, 
que ces Divinités fabuleufes dont je  
viens de parler ; & tout aînfi que fur le 
Mont Ida l’amoareux fils de Saturne 
fe couvrit d’un muge, pour cacher à 
l’ Univers les careffes qu’ il vouloit faire 
à Junon, je vais former aurourdenous 
une épaiffe vapeur, que la vue des hom
mes ne pourra percer, & qui ne vous 
empêchera pas de voir les chofes queje 
voudrai vous faire obferver. En effet, 
ils furent tout à coup environnez d’une 
fumée , qui , bien que des plus opa
ques, ne déroboit rien aux yeux de l’E - 
colier.

Retournons aux fonges, pourfuivît 
le Boiteux.. .  Mais je ne fais pas re- 
fîexion , ajouta t-il , que la maniéré 
dont je vous ai fait paiTer la nuit, doit 
vous avoir fatigué. Je fuis d’avis de 
vous tranfporter chez vous, & de vous 
y laiffer repofer quelques heures. Pen* 
dant ce tems-là , je vais parcourir les 
quatre Parties du M onde, & faire quel
ques tour de mon métier. Après cela, 
je vous rejoindrai, pour m’égayer avec 
vous fur nouveaux frais. Je  11’ai nulle 

G 2 envie
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e n v ie  de dormir, & je  ne fuis point las, 
répondit Don Cléofas. Au-lieudeme 
quitter, faites moi le plaifir de m’ap
prendre les divers deffeins qu’ont ces  
perfonnes que je vois déjà levées &  
qui fe difpofent, ce me femble, à for- 
tir. Que vont elles faire de fi grand 
matin ? Ce que vous fouhaitez de favoir, 
reprit le D ém on, eft une chofe digue 
d’être obfenée. Vous allez voir un 
tableau des foins, des mouvemens, des 
peines que les pauvres mortels fe don
nent pendant cette vie , pour remplir, 
le plus agréablement qu’il leur eft pofii- 
ble, ce petit efpace qui eft entre leur 
nailfance & leur mort.

C H A P I T R E  V I .

Où l'on -verra ptufieurs Originaux, qui 
ne font pas faits Copies.

OBfervons d’abord cette troupe de 
Gueux, que vous voyez déjà dans 
la rue. Ce font des libertins , la plu

part de b o n n e fam ille, qui Vivent en 
communauté , comme des Moines, & 
paflent prefque toutes les nuits à faire



la débauche dans leur maifon, où il y 
a toujours une ample provifion de pain, 
de viande & de vin. Les voilà qui 
vont fe féparer, pour aller jouer leurs 
rôles dans les Eglifes; &  ce foir, ilsfe 
ralfèmbleront pour boire à la famé des 
perfonnes charitables qui contribuent 
pieufement à leur déuenfe. Admirez, 
je vous prie, comme ces fripons favent 
fe mettre & fe traveftir , pour infpirer 
de la pitié : les coquettes ne favent pas 
mieux s’ajulter, pour donner de l’a
mour.

Regardez attentivement les trois qui 
vont enfemble du même côté. Celui 
qui s’appuye fur des béquilles, qui fait 
trembler tout fou corps, &femb!e mar
cher avec tant de peine, qu’à chaque 
pas vous diriez qu’il va tomber fur le 
nez; quoiqu’il ait une longue barbe 
blanche & un air décrépit, eftunjeune- 
homme fi alerte & 6 léger, qu’ il pafie- 
roit un Daim à la courte. L ’autre qui 
fait le teigneux, eft un bel adolefcent, 
dont la téte eft couverte d’une peau qui 
cache une chevelure de Page de Cour. 
L ’autre, qui paroiten cul-de-jatte, eft 
Un drôle qui a l’art de tirer de fa poi
trine des fons fi lamentables, qu’à les 
trilles accens, il n’y a point de Vieille 
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qui ne defcende d’ an quatrième étage» 
pour lui porter un maravedi.

Tandis que ces fainéans vont, fous 
!e mafque de la pauvreté , attraper 
l’argent du Public , je remarque 
bien des Artifans laborieux , quoi- 
qu’Efpagnols, qui s’apprêtent à gagne? 
leur vie à la Tueur de leur corps. J ’ap- 
perçois de toutes parts, des homme* 
qui fe lèvent & s’habillent pour aller 
remplir leurs ĉ îfferetvs emplois. Com
bien de projets, formez cette nuit, vont 
s’exécuter ou s’évanouir en ce jour! 
Que de démarches, l’ intérêt, l’amour, 
& l’ambition vont faire faire !

Que vois je dans la rue, interrompit 
Don Cléofas ? Qui eft cette femme 
chargée de Médailles, que conduit un 
Laquais, & qui marche avec précipita
tion? Elle a fans doute quelque affaire 
fortpreffante. O ui, certainement, ré
pondit le Diable. C ’eft une vcnerable 
Matrone, qui court à une maifon où 
l ’on a befoin de fon mîniftere.  ̂ Elle 
y va trouver une Comédienne qui pouf
fe des cris, & auprès d'elle, deux Cava
liers bien ernbaralîez L ’un eft le ma
ri, & l’autre un homme de condition, 
qui s’ interelfe à ce qui va fe paffer: 
car les couches des femmes de Théâtre

reffem-
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reflemblent à celles d’Alcmene; il y a 
toujours un Jupiter & un Amphitrion 
qui font Auteurs dii part.

N e diroit-on pas*, à voir ce Cavalier 
à cheval avec fa carabine, que c’eft uu 
Chaffeur qui va faire la guerre aux Lie- 
vres & aux Perdreaux des environs de 
Madrid? Cependant, il n’a aucune en
vie de prendre le divertiffement de la 
chafTe. Il eft occupé d’un autre deffein. 
Il va gagner un village, où il fe dé- 
guiferaen Païfan, pour s’ introduire fous 
cet habit dans une ferme, où eft & Mai- 
trelfe fous la conduite d’ un Mere lé- 
vere & vigilante.

Ce jeune Bachelier qui paffe, & mar
che à pas précipitez, a coutume d’aller 
tous les matins faire fa cour à un vieux 
Chanoine qui eft fon oncle, & dont il 
couche en joue la Prébende. Regar
dez dans cette maifon vis à vis de nous, 
un homme qui prend fon manteau & fe 
difpofe à fortir. C ’eft un honnête & 
riche Bourgeois, qu’ une affaireaffez fé- 
rieufe inquiété. 11 a nne fille unique à 
marier. Il ne fait s’ il la doit donner i  
un jeune Procureur qui la recherche, 
ou bien à un fier Hidalgo qui la deman
de. Il va confultcr fes Amis là-deffus. 
Et dans le fond, rien n’eft plus eniba- 
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raflant. Il craint, en choiliflant le Gen
tilhomme , d’avoir un gendre qui le 
méprife; & il a peur, s’ il s’en tient au 
Procureur, de mettre dans fa maifon 
un ver qui en ronge tous les meubles.

Confiderez un voifin de ce pere em- 
baralfé* & démêlez dans ce corps de 
logis où il y a de fuperbes ameublemens f 
un homme en robe de chambre de bro
card rouge à fleurs d’or. C ’eft un Bel- 
Efprit, qui fait le Seigneur en dépit de 
fa baffe origine. Il y a dix ans, qu’ il 
n’avoitpas vingt maravedis; & il jouit 
à prefent de dix-mille ducats dp rente. 
Il a un équipage très jo li; mais il en 
rabat l’entretien fur fa table, dont 
frugalité eft telle qu’ il mange ordinaire
ment le petit poulet en fon particulier. 
11 ne laide pas pourtant de régaler quel
quefois, par oftentation, des perfonnes 
de qualité. Il donne aujourd’ hui à dî
ner à des Confeillers d’Etat ; & pour 
cet effet, il vient d’envoyer chercher un 
Pâtiffier & un Ronfleur. Il va mar
chander avec eux fou à fou ; après quoi, 
il écrira fur des cartes l e s  fer vices [dont 
ils feront convenus. Vous me parlez 
là d’un grand crafl'eux, dit Zambullo . 
Hé mais, répondit Afmodée, tous les 
Gueux que la fortune enrichit bruique-

ment
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ment, deviennent avares, ou prodigues. 
C ’eft la règle.

Apprenez moi, ditl’Ecolier t qui eft 
u n e  bclleDamequeje vois à fa toilette, 
& qui sTentretient avec un Cavalier fort 
bien fait. Ah ! vraiment , s’ écria le 
Boiteux, ce que vous remarquez là mé
rite bien votre attention. Cette femme 
eft une Veuve Allemande, qui vit a 
Madrid de fon douaire, & voit très bon
ne compagnie } & le jeune-homme qui 
eft avec elle, eft un Seigneur nommé 
Don Antoine de Monfaive.

Quoique ce Cavalier foit d’une des 
premières Maifons d’ Efpagne, il a pro
mis à la Veuve de l’époufer. Il lui a 
même fait un Dédit de trois - mille pif- 
toles. Mais il eft traverfé dans fes a- 
mours par (es parens, qui menacent de 
le faire enfermer s’ il ne rompt tout com
merce avec l’Allemande, qu’ ils regar
dent comme une Avanturiere. L e S a 
lami, mortifié de les voir tous revoltez 
contre fon panchaut, vint hier au foir 
chez fa Maitrefte, qui, s’appercevant 
qU’il avoit queKjue chagrin, lui en de
manda la caufe. Il la lui apprit, en 
l ’affurant, que toutes les contradictions 
qu’ il auroit à effuyer de la part de fa fa
mille, ne pourroient jamais ébrauler fa 
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confiance. L a  Veuve parât charmée 
de fa fermeté t & ils le féparerent tous 
deux à minuit,très contens l’un de l’autre.

Monfaîve eft revenu ce matin. Il a 
trouve la Dame à fa toilette, & il s’eft 
mis fur nouveaux frais à l’entretenir de 
fon amour. Pendant la converfation, 
l’ Allemande a ôté fes papillottes. L e  
Cavalier en a pris une fans reflexion, l’a 
dépliée,& y voyant de fon écriture : Com
ment donc! Madame, a* t-il dit en riant, 
eft ce là l’ ufage que vous faites des bil
lets doux qu’on vous envoye? O ui, 
Monfaîve, a-t-elle répondu; vous vo
yez à quoi me fervent les.promeffes des 
Amans qui veulent m’époufer en dépit 
de leurs familles. J ’en fais des papil
lottes. Quand le Cavalier a reconnu 
que c’étoit effectivement fon, Dédit que 
la Dame avoit déchiré, il n’a pu s’em
pêcher d’admirer le delinterefTement de 
fa Veuve, & il lui jure de nouveau une 
éternelle fidélité*

Jettez les yeux , pourfuivitle Diabîe, 
fur ce grand homme fec qui pafîeai>-def- 
ïbus de nous. Il a un grand Regître fous 
fon bras, une écritoire pendue à fa ceintu
re, & une guitarre fur le dos Ce perfonna- 
ge ,dit l’Ecolier, a un air ridicule; je gage- 
rois que c’eft un Original. Il eft certain,

reprit



reprit le Dém on, que c’eft un mortel 
allez fingulier. Il y a des Philofophe* 
Cyniques en Efpagne. En voilà un. Il 
va vers le Boen Retiro, fe mettre dans 
une Prairie où il y a une claire fontai
ne, dont l’eau pure forme un ruiileau 
qui ferpente parmi les fleurs. Il demeu
rera là toute la journée, à contempler 
les richefles de la Nature, à jouer de 
la guitarre , & à faire des réflexions 
qu’ il écrira fur fon Regître. Il a dans 
fes poches fa nourriture ordinaire, c’eft 
à dire , quelques oignons , avec un 
morceau de pain. Telle eft la vie fo- 
bre qu’il mene depuis dix ans,. Et (i 
quelque Ariftippe lui difoit, comme à 
Diogene , “  Si tu favois faire ta cour 
„  aux Grands, tu ne mangerois pas des 
„  oignons ; „  ce Philofophe moderne 
lui répondroit, “  Je  ferois ma cour 
„  aux Grands auffi bien que toi, fi je  
„  voulois abaiffer un homme jufqu’à le 
„  faire ramper devant un autre homme.

En effet, ce Philofophe a autrefois 
été attaché aux Grands Seigneurs. Ils 
lui firent même fa fortune. Mais ayant 
fenti que leur amitié n’étoit pour lui 
qu’une honorable fervitude . il rompit 
tout commerce avec eux. Il avoit un 
carofTe, qu’ il quitta, parce qu’il fit re- 
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flexion, qu’ il éclabouifoit des gens^qui 
valoient mieux que lui. Il a même 
donné prefque tous fes biens à fes amis 
iudigens. Il s’eft feulement refervéde- 
quoi vivre de la maniéré qu’ il vit ; car 
il ne lui paroit pas moins honteux pour 
un l’ hilofophe, d’aller mendier fon pain 
parmi le Peuple, que chez les Grands 
Seigneurs. .

Plaignez le Cavalier qui fuit ce Phi- 
lofophe, & que vous voyez accompa
gné d’un Chien. Il peut fe vanter d’être 
d’une des meilleuresMaifons deCaliil- 
le. Il a été riche; mais il s’eû ruïné, 
comme le Timon de Lucien, enréga* 
lant tous les jours fes amis, & furtout 
en faifant des fêtes fuperbes aux Naif- 
fances , aux Mariages des Princes & 
Princeflès ; en un mot à chaque occa- 
fion qu’a eu l’ Efpagne de faire des ré- 
jouïïfances. Dès que les Parafites ont 
vu là marmite renverfée \ ils ont d if  
paru de chez lu i, tous fes amis l’ont 
abandonné. U n feul lui eft refté fidè
le: c’eft fon Chien.

Dites moi, Seigneur Diable > s’écria 
Léandro Perez, à qui appartient cet é- 
quipage que je vois arrêté devant une 
maïfon. C ’eft, répondit le Dém on, Ie 
carotte d’un riche Contador, qui vatous

a |€6



les matins dans cette maifon , où de
meure une Beauté Galicienne, dont ce 
vieux pécheur de race More a foin, &  
qu’il aime éperdûment. Il apprit hier 
au foir, qu’elle lui avoit fait une infi
délité. Dans la fureur que lui caufa 
cette nouvelle , il lui écrivit une lettre 
pleine de reproches & de menaces. 
Vous ne devineriez pas quel parti la 
coquette s’eft avifée de prendre. Au» 
lieu d’avoir l’ impudence de hier le fait, 
elle a mandé ce matin au Tréforier, 
qu’il eft juftement irrité contre elle: 
qu’il ne doit plus la regarder qu’avec 
mépris , puifqu’elle a été capable de 
trahir un li galant homme : qu’elle re- 
connoit fa faute : qu’elle la détefte ; &  
que, pour s>’en punir, elle a déjà cou
pé fes beaux cheveux, dont il fait bien 
qu’elle eft idolâtre: enfin, qu’elle eft 
dans la réfolution d’aller dans une re
traite, confacrer le refte de fes jours à 
la pénitence.

L e vieux foupirant n’a pu tenir con
tre les prétendus remords defaMaitref- 
le. 11 s’ert levé auffi-tôt, pour fe ren
dre chez elle. Il l’a trouvée dans les 
pleurs ; & cotte bonne Comédienne a 
li bien joué fon rôle, qu’ il vient de lui 
pardonner le paflé. 11 fera plus: poi r

G  7 la
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la confoler du facrifice de fa chevelure, 
il lui promet en ce momcut de lafa'rc 
Dame de ParoifTe , en lui achetant une 
belle Maifon de campagne, qui eft ac
tuellement à vendre auprès de PEfcu- 
rial.

Toutes les boutiques font ouvertes, 
dit l’Ecoller, & j ’ apperçoîs déjà un Ca
valier qui entre chez un Traiteur. Ce 
Cavalier, reprit Afmodée, eft un Gar
çon de famille , qui a la rage d’écrire , 
&  de vouloir abfolument palfer pour 
Auteur. Il ne manque pas d’efprit. Il 
en a même allez pour critiquer tous les 
Ouvrages qui paroifïènt fur la Icene. 
Mais il n’en a point affez pour en com- 
pofer un raifonnable. Il entre chez le 
Traiteur, pour ordonner un grand re
pas ; il donne à dîner aujourd’hui à 
quatre Comédiens, qu’ il veut engager 
à proteger une mauvaife Piece de fa fa
çon, qu’ il cil fur le point de préfenter 
à leur Compagnie.

A  propos d’ Auteurs , continua t i l , 
en voilà deux qui fe rencontrent dans 
la rue. Remarquez qu’ ils fe fahient 
avec un ris moqueur. Ils fc tnéprifent 
mutuellement, & ils ontraifon. L ’ un 
écrit aufll facilement que le Poète Crif- 
pinus , qu’Horace compare aux fouf-



flets des forges ; & l’autre employé bien 
du tems à faire des Ouvrages froids &  
inlipides.

Qui eft ce petit homme qui defcend 
de caroffe à la porte de cette E g life , 
dit Zambulio > C ’eft, répondit le Boi
teux, un perlonnage digne d’être re
marqué. Il n’y a pas dix ans, qu’il a- 
bandonna l’Etude d’ un Notaire où il 
étoit Maître-Clerc , pour s’aller jetter 
dans la Chartreufe dé Saragoce. A u 
bout de fix mois de Noviciat , il fortit 
de fon C ouvent, reparut à Madrid: 
mais ceux qui le connoilîbient, furent 
étonnez de le voir devenir tout à coup 
un des principaux Membres du Con- 
feil des Indes. O11 parle encore au
jourd’hui d’une fortune fi fubite. Quel
ques-uns difent, qu’ il s’eft donné au 
Diable; d’autres veulent, qu’il ait été 
aimé d’une riche Douairiere ; & d’au
tres enfin, qu’il ait trouvé un tréfor. 
Vous favei ce qui en eft, interrompit 
Don Cléofas. Oh ! pour cela oui, re
partit le Démon, <5t je vais vous revè- 
ler ce myftere.

Pendant que notre Moine étoit N o 
vice, il arriva qu’un jour , en faifant 
dans fon jardin une profonde fofle pour 
y planter un arbre, il apperçut unecaf-

fette
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fette de cuivre, qu’ il ouvrit. Il y avoîtr 
dedans une boëte d'or, qui contenoit 
une trentaine de diamans d’une grande 
beauté. Quoique le Religieux ne fe 
connût pas autrement en pierreries, jl 
ne laiflfa pas de juger quril venoit de fai- 

1 re un bon coup ae fi et ; & prenant 
auffi-tftt le parti que prend, dans une 
Comédie de Plautc, ce Gripus qui re; 
nonce à la pêche après avoir trouvé un 
tréfor, il quitta le froc, & revint à 
M adrid, où , par Pcntremife d’un 
Jouaillier de fes am is, il changea fes 
pierres précieufes en pieces d’or, & fes 
pieces d’or en une Charge, qui lui don
ne un beau rang dans la Société civile.

C H A P I T R E  V II.

Ce que le Diable fit encore remarquer à 
Don Cléofas. *

I L  faut v pourfuivit Afmodée ,  que
je vous faffe rire, en v o u s  apprenant

un trait de cet homme qui entre chez
un Marchand de ligueurs. C ’eft un
Medecin Bifcayen. Il va prendre une
tafTe de Chocolat ; après quoi, il Pa*"

lera



fera toute la journée à jouer aux c-
checs.

Pendant ce tems-làf ne craignez pas 
pour fes malades; il n’en a point, &  
quand il en auroit, les momens qu’ il 
employé à jouer, ne feroient pas les 
plus mauvais pour eux. 11 ne manque 
pas d’aller tous les foirs chez une belle 
& riche Veuve, qu’ il voudroitépoufer, 
& dont il fait femblant d’être fort a- 
moureux. Quand il eft avec elle, un 
fripon de Valet , qu’ il a pour tout do- 
meftique, & avec lequel il s’entend, 
lui apporte une fauffe lifte,qui contient 
les noms de plufieurs perfonnes de qua
lité , de la part defquelles on eft venu 
chercher ce Doéteur. La Veuve prend 
tout cela au pied de la lettre, & notre 
joueur d’échecs eft fur le point de ga
gner la partie.

Arrêtons nous devant cet H ôtel, au
près duquel lions fommes. Je neveux 
point palfer outre , fans vous faire re
marquer les perfonnes qui l’habitent. 
Parcourez des yeux les appartemens. 
Qu’y découvrez vous ? J ’y démêle des 
Dames dont la beauté m’éblouît, ré
pondit l’Ecolier. J ’en vois quelques- 
unes qui fe levent, & d’autres qui font 
déjà levées. Que de charmes elles of

frent
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frent à mes regards! Je m’imagine voir 
les Nymphes de Diane, telles que les 
Poëtes nous les repré lèntent.

Si ces femmes que vous admirez, re
prit le Boiteux , ont les attraits des 
Nymphes de Diane, elles n’en ont at- 
furément pas la chafteté. Ce font qua- 
tre ou cinq Avanturieres, qui vivent 
enfemble à frais communs. Auiîî dan* 
gereufes que ces belles Demoifelles de 
Chevalerie, qui arrêtoient par leursap* 
pas les Chevaliers qui pafloient devant 
leurs Châteaux, elles attirent les jeu
nes gens chez elles. Malheur à ceux 
qui s’en laiffènt charmer! Four avertir 
du péril que courent les pailans, ilfau- 
droit faire mettre devant cette maifon 
des balifes, comme on en met dans les 
Rivieres, pour marquer les endroits 
dont il ne faut pas s’approcher.

Je  ne vous demande pas , dit Lcan- 
dro Pérez, où vont ces Seigneurs que 
je vois dans leurs caroffes. Ils vont 
fans doute au lever du Roi. Vous 1 a* 
vez dit, reprit le Diable ;&  fi vous vou
lez y aller auffi, je vous y conduirai. 
Nous ferons là quelques remarques ie 
jouïlfantes. Vous ne pouvez rien nie 
propofer qui me foit plus agréable, ic-



pliqua Zambullo; je m’en fais par a- 
vance un grand plaifir.

Alors le Démon, prompt à fatisfaîre 
Don Cléofas, l’emporta vers le Palais 
du Roi. Mais avant que d’y arriver, 
l ’Ecol’er appercevant des Manœuvres 
qui travailloient à une porte fort haute, 
demanda (i c’étoit un Portail d’Eglife 
qu’ ils faifoient. Non , lui répondit 
Afmodée; c’eft la porte d’un nouveau 
Marché. Elle eft magnifique, comme 
vous voyez. Cependant, quandilsl’é- 
leveroient jufqu’aux nues, jamais elle 
ne fera digne des deux Vers Latins 
qu’on doit mettre delfus.

Que médités vous, s’écria Léandro? 
Quelle idée vous me donnez de ces deux 
Vers ! Je meurs d’envie de les favoir, 
Les voici, reprit le Démon. Prépares 
vous à les admirer.

Q uam  bem M trcurius nunc mtrees vendit $pim4t9
M am ui ubi fttao s  v tn iid it Ante f*U j \

Il y a , dans ces deux Vers, un jeu 
de mots le plus joli du monde. Jen ’en 
fens point encore toute la beauté, dit 
l’ Ecolier. Je  ne fai pas bien ce que fi- 
gnifient ces fatuos faits. Vous ignorez 
donc, repartit le Diable, que la place
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où l’on bâtit ce Marché, pour y ven
dre des denrées, fut autrefois un Col
lège de Moines, qui enfeignoient à la 
Jeunette les Humanirex ? Les Régens de 
ce College y faifoîent repré Tenter par 
leurs Ecoliers, des Drames,des ieces 
de Théâtre fades, & entremêlées de 
Ballets fi extravagans , qu’on y voyoifc ✓ 
dantèr jufques aux Prétérits & aux Su~ 
pins. Oh î ne m’en dites pas davanta
ge , interrompit Zambullo ! Je fai bien 
quelle drogue c’eft que les Pieces de 
College. L-’ Infcription me paroit ad
mirable !

A  peine Afmodée & Don Cléofas 
furent* ils fur l’efcalier du Palais du R o i, 
qu’ ils virent plulïeurs Courtifans qui 
montoient les degrex. A  mefure que 
ces Seigneurs pattoientaupres d’eux, le 
Diable faifoit leNomenclateur : Voilà, 
dîfoît-il à Léandro Perex , en les lui 
montrant du doigt l’un après l’autre, 
voilà le Comte de Villalonfo , de 3a 
Maifon delà Puebla d’Ellerena: Voici 
le Marquis de Caftro Fuerte: celui* là .# 
c’eft Don Lopez de los Rios , Prélî- 
dent du Confeil des Finances : celui ci, 
le Comte de Villa-Hombrofa. Il ne le 
contentoit pas de les nommer; il faifoit 
leur éloge: mais cc malin Efprit y a-

joutoit







joutoit toujours quelque trait fatiriquc; 
il leur donnoit à chacun fon lardon.

Ce Seigneur , difoit-il de l’un , eft 
affable & obligeant. Il vous écoute a- 
vec un air de bonté. Implorez vous fa 
proteélion? Il vous l’accorde généren- 
fement, & vous offre fon crédit. C ’eft 
dommage, qu’un homme qui aime tant 
à faire plailir, ait la mémoire fi cour» 
te , qu’un quart d’heure après que vous 
lui avez parlé, il oublie ce que vous lui 
ayez dit.

Ce Duc, di(oit-il en parlant d’un au- 
ttc, eft un des Seigneurs de la Cour du 
meilleur caraâere. 11 n’elt pas, comme 
la plupart de fes pareils , différent de 
lui-même d’un moment à un autre. Il 
n’y a point de caprice, point d’inégalité 
dans fon humeur. Ajoutez à cela, qu’il 
ne paye pas d’ ingratitude l’attachement 
qu’ou a pour fa perfonne, ni les fervi- 
ces qu’on lui rend : mais par malheur, 
il eft trop lent à les reconnoitre. 11 laifle 
deiirer fi longtems ce qu’on attend de 
lui, qu’on croit l’avoir bien acheté, 
lorfqu’on l ’a obtenu.

Apres que le Démon eut fait con- 
noitreà l’Ecolier les bonnes & les mau- 
vaifes qualitez d’ un grand nombre de 
Seigneurs, il l’emmena dans une falle

où

B O I T E U X .  i6*



où il y avoit des hommes de toute for
te de conditions , & particulièrement 
tant de Chevaliers , que Don Cléofas 
s’ écria : Que de Chevaliers! Parbleu, 
il faut qu’ il y en ait bien en Efpagne ! 
Je  vous en répons, dit le Boiteux. Et 
cela n’eft pas furprenant ; puifque, pour 
être Chevalier de Saint Jaques ou de 
Calatrave, il n’eft pas nécetfaire, com~ 
nie autrefois pour devenir Chevalier R o
main, d’avoir vingt-cinq-mille écus de 
patrimoine. Aufli s’apperçoit-on que 
c’eft une marchandife bien niêlée.  ̂ 4 

Envifagez , continua-1- il , la mine 
platte qui eftderriere vous. Parlez plus 
bas, interrompit Zambullo ; cet hom
me vous entend. N o n , non, répon
dit le Diable; le même charme qui nous 
rend invifibles, ne permet pas qu’on 
nous entende. Regardez cette figure- 
là. C ’eft un Catalan qui revient des 
Ifles Philippines, où il étoit Flibuftier. 
Diriez vous à le vo ir, que c’eft un fou
dre de guerre? Il a pourtant fait des ac
tions prodigieufes de valeur. Il va ce 
matin préfenter au Roi un Placet, par 
lequel il demande certain pofte pourre- 
compenfe de fes lervices. Mais je dou
te fort qu’ il l’obtienne, puifqu’ il ne * a~ 
drelfe pas auparavant auPremierMinutre.

je
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Je  vois à la main droite de ce Fli- 
buftier, dit Léandro Perez, un gros &  
grand homme, qui paroit faire l ’ impor
tant. A  juger de fa condition par l’or
gueil qu’ il y a dans fon maintien, il faut 
que ce foit quelque riche Seigneur. Ce 
n’eft rien moins que cela, repartit A f- 
modce. C ’eft un Hidalgo des plus pau
vres, qui, pour fubfifter, donne à jouer, 
fous la proteâion d’un Grand.

Mais je remarque un Licencié, qui 
mérite bien que je vous le fafTe obfer- 
ver. G eft celui que vous voyez qui 
s’entretient auprès de la premiere fenê
tre, avec un Cavalier vêtu de velours 
gris-blanc. Ils parlent tous deux d’une 
affaire, qui fut hier jugée par le Roi. Je  
vais vous en faire le détail.

II y a deux mois que ce Licencié 
qui eft Académicien de l’ Académie dé 
Tolede, donna au Public un Livre de 
M orale, qui révolta tous les vieux A u
teurs Caflillans. Ils le trouvèrent plein 
d’exprefîïons trop hardies, & de mots 
trop nouveaux. Les voilà qui fe liguent 
contre cette produâion finguliere : ils 
s’affemblent, & dreffent un Placet qu’ils 
Préfentent au Roi, pour le fupplier de 
condamner ce L ivre , comme contraire
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à la pureté & à la netteté de la Langue 
Efpagnole.

L e  Placet parut digne d’attention à 
SaM ajefté , qui nomma trois Commif- 
faires pour examiner l’Ouvrage. Ils e t  
timerent, que le ftile en étoit effeélive- 
ment repréhenfible ; & d’autant plus dan
gereux , qu’ il étoit plus brillant. Sur leur 
rapport, voici de quelle maniéré le Roi a 
décidé. Il a ordonné, fous peine de defo- 
beïflance, que ceux des Académiciens de 
T o le  Je qui écrivent dans le goût de ceLi- 
cencié,necompoferont plus de Livres à 
l ’ avenir ; & que même, pour mieux con- 
ferver la pureté de la Langue Caftilla- 
n e , ces Académiciens ne pourront être 
remplacez après leur mort, que par des 
perfonnes de la premiere qualité.

Cette décifion eft merveilleufe, s’é
cria Zambullo en riant. Les partifans 
ch Langage ordinaire n’ont plus rien à 
craindre. Pardonnez moi, repartit le 
Démon. Les Auteurs ennemis de cet
te noble fîmplicité, qui fait le c h a r m e  

des leâenrs (en fez, ne font pas tous de 
VAcadémie de Tolede.

Cléofas fut curieux d’apprendre qul 
étoit le Cavalier habillé de v e l o u r s  griS' 
blanc, qu’il voyoit en converfation a ‘ 
vec le Licencié. C ’eft, lui dit le Bot*

teux,

168 L E  D I A B L E



îeux, un Cadet Catalan, Officier de 
la Garde Efpagnole. Je  vous affure, 
que c’eft un garçon très fpirkueL Je  
veux, pour vous faire juger de fon ef- 
prit, vous citer une repartie qu’ il fit hier 
à une Dame en fort bonne compagnie* 
Mais pour l’iutellîgence de ce bon-mot» 
il faut favoir qu’il a un frere, nomme 
Don André de Prada, qui étoit, il y a 
quelques années, Officier comme lui 
dans le même Corps.

Il arriva qu’un jour un gros Fermier 
des Domaines da Roi aborda ce Don 
André, & lui dit: Seigneur de Prada, 
je porte même nom que vous; maisnos 

. familles font différentes. Jefaiquevoas 
êtes d’une des meilleures Maifons de 
Catalogne, & en même tems, que vous 
n’êtes pas riche. M o i, je fuis riche, 
&  d’une naiflancepeu illuftre. N ’y aa- 
roît*il pas moyen de nous faire part mu
tuellement de ce que nous avons de bon 
l ’un & l’autre ? Avez vous vos Titres de 
Noblefie? Don André répondit qu’oui. 
Cela étant, répliqua le Fermier, li vous 
voulez me les communiquer, je les met
trai entre les mains d’un habile Génca- 
logifte, qui travaillera là deffas, &nous 
rendra parens en dépit de nos ayeuy. De 
'Hion côté, par reconnoiffauce, levou»

Zom. IL-  H ferai
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ferai préfent de trente-mille piftoles- 
Sommes nous d’accord? Don André 
fut ébloui de la fomme. Il accepta la 
propoiîtion, confia fes Pancartes au Fer- 
mier, & de l’argent qu’ il en reçut, a- 
cheta une Terre confiderable en Cata
logne , où il vit depuis ce tems-là.

Or fon Cadet, qui n’a rien gagne a 
ce marché , étoit hier à une table, ou 
l’on parla par hasard du Seigneur de 
Prada Fermier des Domaines du Roi ; 
&  là-deflus , une Dame de la compa- 
gnie, adrefiant la parole à ce jeune Of* 
licier, lui demanda s’il n’étoit pas pa
rent de ce Fermier? N on , Madame, 
lui répondit-il, je n’ai pas cet honneur-, 
là : c’eft mon frere.

L ’Ecolier fit un éclat de rire a cette 
repartie, qui lui parut des plus plaifan- 
tes. Puis appercevant tout à-coup un 
petit homme qui fuivoit un Courtifan * 
il s’ écria: H é, bon Dieu! que ce petit 
homme , qui fuit ce Seigneur, lui tait 
de reverenccs ! Il a fans doute quelque 
grâce à lui demander. Ce que vous re
marquez là, reprit le Diable, vaut bien 
la peine que je vous dife la caufe de ce» 
civilitez. Ce petit homme eft un hon- 
nête bourgeois, qui a une allez be 
xnailon de campagne aux envir0llj^ a.
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Madrid, dans un endroit où il y a des 
Eaux minerales qui font en réputation. 
Il a prêté fans intérêt cette maifon, poqr 
trois mois, à ce Seigneur, qui y a été 
prendre les Eaus. L e Bourgeois, en 
ce moment, prie très affeétueufement 
ledit Seigneur, de lefervirdans uneoc- 
cafion qui s’en prélente; & le Seigneur 
refufe fort poliment de lui rendre fer- 
vice.

11 ne faut pas que je laiffe échaperce 
Cavalier de race Plébeïenne, lequel fend 
la preffe en tranchant de l’homme de 
condition. Il eft devenu exceffivement 
riche en peu de tems, par la Science 
des Nombres. Il y a dans fa maifon 
autant de Domeftiques, que dans l ’Hô- 
tel d’un Grand ; & 1a table l ’emporte 
fur celle d’un Minifttc, pour la dclîca- 
telfe & l’abondance. Il a un équ'page 
pour lui, un autre pour fa femme, & 
un autre pour fesenfans. On voit, dans 
fes écuries, les plus belles mules & les 
plus beaux cheveaux du monde. Il a- 
cheta même ces jours paffez, & paya 
argent comptant , un fuperbe attelage * 
que le Prince d’Efpagneavoit marchan
dé & trouvé trop cher. Quelle infolcn- 
ce, dit Léandro! Un T u rc , qui ver- 
roit cc'drôle-là dans unétat fiflorifïant, 

H 2 ne
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ne manquerait pas de le croire à la veil
le d’effuyer quelque fâcheux revers de 
fQrtune. J ’ iguore l’avenir, dît Afmo- 
dée; mais je ne puis m’empêcher de 
penfer comme un Turc.

A h ! qu’eft-ce que je vois, continua 
le Démon avec furprife? Peu s’en faut 
que je ne doute du rapport de mes yeux ! 
Je démcle dans cette faîle, un Poëte 
qui n’y devroit pas être. Comment 
ofe t-il fe montrer ici, après avoir fait 
des vers qui offenfent de Grands Sei
gneurs Efpagnols? Il faut qu’ il compte 
bien fur le mépris qu’ ils cfht pour lui.

Confiderez attentivement ce refpeâa- 
ble perfonnage, qui entre, appuyé (ut 
un Ecuyer. Remarquez comme, par 
confideration, tout le monde fe range 
pour lui faire place. C ’eft le Seigneur 
Don Jofeph de Reynafte & Ayala, 
Grand Juge de Police. 11 vient rendre 
compte au R o i, deeequi eft arrivé cet
te nuit daus Madrid. Regardez ce bon 
Vieillard avec admiration.

Véritablement , dit Zambullo, il a 
l’ air d’être un homme de bien. Il fe* 
roit à foubaiter, reprît le Boiteux, quc 
tous les Corregidors le priffent pour mo
dèle. Ce n’ett pas un de ces efprits 
violens, qui n’agiffent que par humeur



à  par impétuofité. Il ne fera point ar
rêter un homme, fur le (impie raoüort 
d’ un Ajguafil, d’un Secret aire, ou d’un 
Commis. Il fait trop bien , que ces 
fortes de gens, pour la plupart, ont 
l ’ame vénale, &  font capables de faire 
un honteux trafic de fon autorité C ’eft 
pourquoi, lorfqu’ il eft queftion d’en- 
fermer un accufë,il approfondit l’accu- 
fanon, jufqu’à ce qu’il ait démêlé la 
vente. Auffi n’envoye-t-il jamais des 
jnnocens dans les priions : il n’y fait 
mettre que des coupables. Encore n’a
bandonne-t-il pas ceux-ci à la barbarie 
qui regnedans les cachots:-Il va voir 
lui-meme ces miftrables , & a £>;n 
d empêcher qu’on n’ajoute l’ inhumanr- 
te, auxjulles rigueurs des Loix.

L e  beau cara&ere, s’écria Léandro!’ 
L  aimable mortel! Je  ferois curieux de
1 entendre parler au Roi. Je fuis bien 
mortifié, répondit le Diable, d’être o- 
bligé de vous dire , que je ne’ pu^ con
tenter ce nouveau defir,fans m’expofer
a recevoir une infulte. 11 ne m’ert pas 
permis de m introduire auprès des Sou
verains. Ce feroit empiéter fur les 
droits de Leviatan, Je  Belfegor & d’ As- 
tarot. Je vous l’ai déjà dit , ces trois

Pnts lônt en poflèffion d’obfeder les 
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Princes. Il eft défendu aux autres D é
mons, de paroitre dans les Cours ; & 
je ne fai à quoi je penfois, lorsque je 
me fuis avifé de vous amener ici. C ’eft 
avoir fait , je l’avoue, une démarche 
bien témeraire. Si ces* trois Diables 
m’appercevoient, ils viendroient avec 
fureur fondre fur moi; & entre nous, 
je ne ferois pas le plus fort.

Puifque cela eft , répliqua 1 Ecolier, 
éloignons nous promptement de ce Pa
lais. J ’aurois une mortelle douleur,de 
vous voir houfpiîler par vos confreres, 
fans pouvoir vous fecourir; car lîjem e 
mettois de la partie, je crois que vous 
n’en feriez gueres mieux. N on , lans 
doute, repartit Afmodée ; ils ne lenti- 
roient point vos coups, & vous péririez
fous les leurs.

M ais, ajouta-t-il, pour vous conlo- 
ler de ce que je ne vous fais pas entier 
dans le Cabinet de votre grand Monar
que, je vais vous procurer un plainr 
qui vaudra bien celui que vous perdez. 
En achevant ces paroles, il prie par la 
main D onCléofas, & fendit avec lui 
les airs, du côté^de la Merci.

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

Des Captifs.

I Ls s’arrêtèrent tous deux fur une mai- 
lba voifine de ce Monaftere, à la 

porte duquel il y avoit nn grand cou* 
cours de perfonnes de l’un & de l’autre 
fexe. Que de monde, dit LéandroPe- 
rez ! Quelle cérémonie aflèmble ici tout 
ce peuple? C ’eft, répondit le Dém on, 
une cérémonie que vous n’avez jamais 
vue, quoiqu’elle fe faffe à Madrid de 
tems en tems. Trois*cens Efclaves, 
tous fujets du Roi d’E l pagne, vont ar
river dans un moment. Ils reviennent 
d 'Alger, où les Peres de la Redemption 
les ont été racheter. Toutes les rues 
par où ils doivent paffer, vont fe rem
plir de fpeéhteurs.

Il eft vrai, répliqua Zambullo, que je 
n’ai pas été jufqu’ici fort curieux de voir 
un femblable fpedacle ; & li c’elt là celui 
que votre Seigneurie me referve, je vous 
dirai franchement, que vous ne deviez 
pas tant m’en faire fête. Je  vous con- 
uois trop bien, repartit le Diable, pour 
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Ignorer que ce n’eft pas pour vous tira 
agréable paflè tems, que d’obferver des 
miferables. Mais quand vous (aurez 
qu’en vous les faifant confiderer, j ’ai 
«Je/feiu de vous revèler les particularités 
remarquables qu’ il y a dans la captivité 
des uns , & les embaras où vont fe trou
ver quelques autres à leur retour chez 
eux , je fuis perfuadé que vous ne ferez 
pas fâché que je vous donne ce divertif- 
fement. Oh ! pour cela non, reprit 
l’Ecolier. Ce que vous dites là change 
la thefe ; & vous me ferez un vrai plai- 
fir de tenir votre promeflè.

Pendant qu’ ils s’entretenoient de cette 
forte,ils entendirent tout à coup de grands 
cris, que pouffa la populace à la vue 
des Captifs, qui marchoient en cet or
dre. Ils alloient à pied, deux à deux, 
fous leurs habits d’Efclaves, & chacun 
ayant fa chaîne fur fes épaules. U n  
affez grand nombre de Religieux de la 
M erci, qui avoient été au-devant d’eux, 
les précedoient, montez fur des mules 
caparaçonnées d’étamine noire, comme 
s’ il eulfent mené ;ui deuil; &unde ces 
bons Peres porto!t l’Etendart de la R é
demption. Les plus jeunes Captifs é- 
toient à la tête; les vieux les fuivoicnt ; 
derrière ceux-ci, paroifloit fur un petit

ch.e^



cheval, un Religieux du même Ordre 
que les premiers, lequel avoit tout l’air 
d’un Prophete. Auffi étoit*ce le Chef 
de la Million. Il s’attiroit les yeux des 
AfTiftans, par fa gravité, ainfi que par 
une longue barbe grife qui le rendoit 
vénerable; & on lilbit fur le vifage de 
ce Moïfe Efpagnol, la joye inexprima
ble qu’il rellentoit de ramener tant de 
Chretiens dans leur Patrie.

Ces Captifs, dit le Boiteux , ne font 
pas tons également ravis d’avoir recou
vré la liberté, S ’il y en a qui fe réjouïf- 

Tent d’être fur le point de revoir leurs 
parens, il en eft d’autres qui craignent 
d’apprendre que, pendant leur abfence, 
il ne foit arrivé dans leurs familles des 
évenemens plus cruels pour eux que 
l’efclavage.

Par exemple, les deux qui marchent 
les premiers, font dans le dernier cas. 
L ’un, natif de la petite ville de Velilla 
en Arragon, après avoir été dix ans dans 
la fervitude des T u rcs, fans recevoir au
cunes nouvelles de fa femme, va la re
trouver mariée en fécondés nôces, &  
mere de cinq enfans qui ne fgnt pas de 
lbn bail. L ’autre, fils d’un Marchand 
de laine de Ségovie1, fut enlevé par un 
Corfaire, il y a près de quatre luftres.

H f , Iî !
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Il appréhende que, depuis tant d’années» 
fa famille n’ait changé de face; & fa 
crainte n’eft pas fans fondement: fon pere 
& fa mcre font morts; & fes freres, qui ont 
partagé tout le bien, l’ont diffipé par leur 
mauvaife conduite.

J ’envifage avec attention unEfclave, 
dit l’Ecolier, & je juge à fon air, qu’il 
eft charmé de n’être plus expofé à la 
baftonnade. Le Captif que vous regar
dez, répondit le Diable, a grand (ujet 
d’ être joyeux de fa délivrance. Il fait 
qu’ une Tante, dont il eft unique héri
tier, vient de mourir, & qu’ il va jouir 
d’ une fortune brillante. Cela l’occupe 
bien agréablement, & lui donne cet air 
de fatisfaâion que vous lui remarquez.

Il n’en eft pas de même du malheu
reux Cavalier qui marche à fon côté* 
U ne cruelle inquiétude l’agite fans re
lâche, & en voici la caufe. Lorfqu’il 
fut pris par un Pirate d’ A lger, en vou
lant palier d’Efpngne en Italie, ilaimoît 
une Dame, & enctoitaimé. Il a peur, 
que, pendant qu’ il étoit dans les fers, 
la fidélité de la Belle nV t pas été iné
branlable. Et a-t il été longtems En
clave, dit Zambullo^ Dix-huit mois, 
répondit Afmodée. O h! parbleu, ré
pliqua Léandro Percz, je crois (lue^ ce
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Galand fe livre à une vaïne terreur. Il 
n’a pas mis la confiance de fa Dame à 
une afïèz forte épreuve, pour devoir tant 
s’allarmer. C ’eft ce qui vous trompe, 
repartit le Boiteux : fa Princeife n’a pas 
fi-tôt fu qu’ il étoit captif en Barbarie, 
qu’elle s’eft pourvue d’un autre Amant.

Diriez vous, continua le Démon, que 
ce perfonnage qui fuit immédiatement 
les deux que nous venons d’obferver, 
& qu’une épaifte barbe rouffe rend effro
yable à voir, fût un fort joli homme? 
Rien, pourtant, n’eft plus véritable; 
& vous voyez dans cette figure hidenfe, 
le Héros d’une Hiltoire aflèzfinguliere, 
que je vais vous conter.

Ce grand garçon fe nomme Fabricio. 
Il avoit à peine quinze ans, lorfque fon 
pere, riche Laboureur de Cinquello, 
gros Bourg du Royaume de L é o n , 
mourut; & il perdit aufli fa M cre, peu 
de tems après. De forte qu’étant fi/* 
unique, il demeura maître d’un b?cn 
conliderable, dont l’adminiftration fut 
confiée à un de fes oncles, qui avoit 
de la probité. Fabricio acheva fes Etu
des, déjà commencées, àSalamanque, 
Il y apprit enfuîte à monter achevai, à 
faire des armes ; en un m ot, il ne négli
gea rien de tout ce qui pouvoir concoti- 

H 6 rîr

B O I T E U X .  179



rie à le rendre digne d’être regardé f a  
vorablement de Doua Hipolita, fœur 
d’ un petit Gentilhomme, qui avoir fe 
chaumiere à deux portées d’efçopete de 
Cinquello.

Cette Dame étoit parfaitement belle». 
& à peu près de l’âge de Fabrice, qui 
l’ayant vue dès fon enfance, avoit fu- 
c é , pour ainli dire, avec le lait, l’a
mour dont il brûloit pour elle. Hipo- 
Jité, de fon côté, s’étoit bien apperçue 
qu’ il n’étoit pas mal*fait; mais le con- 
noilfant pour le fils d’un Laboureur, 
elle ne daignoit pas le conliderer avec 
beaucoup cf attention» Elle étoit d’une 
fierté infupportable, auffi bien que ftrn 
frere Don Thomas de X ara l, qui n’a- 
voit peut-être pas fon pareil en Efpagne, 
pour être gueux & entêté defaNoblelfeo

Cet orgueilleux Gentilhomme de 
campagne habitoit une maifon, qu’il 
appelloit fon Château, & qui n?étoit , 
à parler proprement , qu’ une mazure, 
tant elle menaçoit ruine detoutes parts» 
Cependant, quoique fes facultés ne lui 
permilfent pas de la faire reparer, quoi
qu’ il eût de la peine à vivre, il ne laif- 
foit pas d’avoir un valet pour le f e r v i r ,  
&  de plus, il y avoit une femme Maure
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C ’étoit une chofe réjouïflante, que 
de voir paroitre Don Thomas dans le 
Bourg, les Fèces & tes Dimanches, 
avec un habit de velours cracnoîfi tout 
pelé, & un petit chapeau garni d’un 
vieux plumet jaune, qu’il confervoit 
chez lui comme des Reliques, pendant 
les autres jours delà femaïne. Paré de 
ces guenilles > qui lui fembloient alitant 
de preuves de (à noble origine., il îran- 
choit du Seigneur ,&  croyoit affez payer 
les profondes reverences qu’on lui 
faifoit, lorfqu’ iî vouloit bien y répondre 
par un regard. Sa fœur n’étoit pas moins 
folle que lui, de l’antiquité de.fa race; 
& elle joignoit à ce ridicule , celui d’ê
tre (i vaine de fa beauté, qu’elle vîvoit 
dans la glorieufe efperance que quelque 
Grand viendroit la demander en maria
g e

Tels étoient les cara&eres de Don 
Thomas & d’Hipolite. Fabricio le fa- 
voit bien; & , poar s’ iniinuer auprès de 
deux perfonnes li altieres, il prit le parti 
de flater leur vanité par de faux refpeéh: ; 
ce qu’ il fit avec tant d’adrefie, que le 
frere & la fœur, enfin, trouvèrent bon 
qu’ il eût l’honneur de leur al 1er fouvent 
rendre fes hommages. Comme il ne 
conttoilfoit pas moins leur mifere, que 
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leur orgueil, il avoit envie tous les jours 
de leur offrir fa bourfe; mais la crainte 
de revolter contre lui leur fierté, l’en 
empêchoit. Néanmoins, fon ingcnieu- 
fe générofité trouva moyen de les aider, 
fans les expofer à rougir : Seigneur, dit- 
il un jour en particulier au Gentilhom
m e, j ’ai deux-mille ducats à mettre en 
dépôt. Ayez la bonté de me les gar
der; que je vous aye cette obligation- 
là.

Il n’eft pas befoin de demander fi 
Xaral y confentit. Outre qu’ il étoit 
mal en argent, il avoit la confcîence 
d’un dépoiitaire. Il fe chargea volontiers 
de cette fomme; & il ne l’eut pas fi- 
tôt entre les mains, qu’ il en employa 
fins façon une partie à faire reparer fa 
chaumiere, & à fe donner toutes fes 
petites commoditez. U n  habit neuf, 
d’un très beau velours bleu, fut levé 
& ùit à Salamanque ; & une plwme 
verte qu’on y acheta, vint ravir au vieux 
plumet jaune la gloire dont il étoit en 
pofTeflTion immémoriale, d’orner le no
ble chef de Don Thomas. L a  belle 
Hipolite eut aufli fa paraguante, & 
parfaitement bien nippée. C ’eft ainfi 
que Xaral diflipoit les ducats qui lui a-
voient été confiez, fans penfcr qu'ilsnC.

lot



lui appartenoient point, & que jamais 
il ne pourrait les reflituer. Il ne fe fit 
pas le moindre fcrupule d’en ufer ainfî.
Il crut même, qu’ il étoit jufte qu’un 
Roturier payât l’honneur d’être en com
merce avec un Gentilhomme.

Fabricio avoit bien prévu cela; mais 
en même tems, il s’étoit flaté, qu’en 
faveur de fes efpeces, Don Thomas vi
vrait avec lui plus familièrement ; qu’ - 
Hipolîte, peu-à-peu, s'accoutumerait à 
fouffrir fes foins, & lui pardonnerait en
fin l’audace d’avoir élevé fa penfée juf- 
qu’à elle. Véritablement, il en eut au
près d’eux un accès plus libre : ils lui 
firent plus d’amitiez, qu’ ils ne lui en a- 
vo:c-ut fait aupravant. U n homme riché 
eft toujours gracieufé des Grands, 
quand il ferend leur vache à lait. Xaral 
& fa fœur, qui jufqu’alors n’avoient 
connu les richefles que de nom, n’eurent 
pas plutôt fenti leur utilité, qu’ils jugè
rent que Fabricio méritoit d’être ména
gé. Ils eurent pour lui des égards & des 
attentions, qui le charmerent. Il crut 
que fa perfonne ne leur déplaifoit pas , 
& qu’aflurément ils avoient fait re- 
flexion, que tous les jours des Gentils
hommes, pour foutenir leur NoblefTe, 
étoient obligez d’avoir recours à des

alliao-
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alliances roturieres. Dans cette opinion* 
qui flatoit fon amour, il fe rcfolutàde^ 
mander Hipolite en mariage.

Dès la premiere occafion favorable 
qu’ il put trouver de parler à Don Tho
mas, il lui dit, qu’ il fouhaitoit pafîion- 
nément d’être fon beau-frere, & que 
pour avoir cet honneur, non feulement 
il lui abandonneroit le dépôt, mais qu’il 
lui feroit encore préfent d’un millier de 
piftoles. L e  fuperbe Xaral rougit à cet
te propofition, qui' réveilla fon orgueil ;. 
&  dans fon premier mouvement, peu 
s’en falut qu’ il ne fît éclater tout le mé
pris qu’il avoit pour le fils d’un Labou
reur. Néanmoins , quelque indigne 
qu’ il fût de la témérité de Fabrice, il 
fè contraignit, & fans témoigner aucun 
dédain, il lui répondit, qu’ il ne pou- 
voit fur le champ fe déterminer dansu- 
ne pareille affaire : qu’ il étoit à propos 
de confulter là deffus Hipolite, & de 
faire même une affemblée de parens.

Il renvoya le Galand avec cette ré- 
ponfe, & convoqua effectivement une 
Diete, compofée de quelques Hidalgo/s 
de fon voifinage, lefquels étoieutdefes 
parens, & qui tous avoient , com m e 
lui, la rage de la Hïdalguia. Il tint 
çonfeil avec eux ; non pour leur denian-



der s’ ils étoîent d’avis qu’ il accordât fa 
lôeur à Fabricio ; mais pour déliberer 
de quelle façon il faloit punir ce jeune 
infolent, qui, malgré la bafleffe de fa 
naiffance , oloit afpirer à la poffelfioa 
d'une fille de la qualité d’Hipolite.

Dès qu’il eut expofé cette audace à 
l’afTemblée, au feul nom de Fabrice & 
de fils de Laboureur , vous euff\ei vu 
les yeux de tous ces Nobles i ’allumer 
de fureur. Chacun vomit feu & A i
me contre l’audacieux. Les uns ainfî 
que les autres veulent qu’ il expire fous 
le bâton, pour expier l’outrage qu’ il a 
fait à leur famille, par la propofitioa 
d’ un fi honteux hymenée. Cependant, 
après qn’on eut confideré la chofe plus 
mûrement, le refultat de la Diete fut, 
qu’on laiiferoît vivre le coupable; maïs 
que, pour lui apprendre à ne le plus 
méconnoitre,on lui feroit un tour dont 
il auroit fujet de fc fou venir longtems.

On propofa diverfes fourberies , &  
celle-ci prévalut. On décida, qu’ Hi- 
polîte feindroit d’être fcnfible à rattache
ment de Fabricio, & que, fousprétex- 
tc de vouloir confoler cc malheureux 
Amant du refus que Don Thomas fe
roit de le prendre pour beau-frere, elle 
Iqi donneroit une nuit rendefc* vous au

Chfc-
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Château, où , dans le tems qu’ il feroît 
introduit par la femme M aure, des gens 
apoittz le furprendroient avec cette 
Soubrette, qu’on lui feroit époufer par 
force.

L a  foeur de Xaral fe prêta d^abord 
fans repugnance à cette fupercherie. Il 
lui fembla qu’ il y alloit de fa gloire, de 
regarder comme une injure , la recher
che d’un homme d’une condition li in
férieure à la fienne. Maïs cette orgueil- 
leufe difpofition fit bien-tôt place à des 
mouvemens de pitié; ou plutôt, l’a
mour fe rendit tout à coup maître de la 
fiere Hîpolite.

Dès ce moment, elle vit les chofes 
d’ un autre œil. Elle trouva l’obfcure 
origine de Fabricio compenfée par les 
belles qualîtez qu’ il avoit, & n ’apperçut 
plus en lui, qu’un Cavalier digne de 
toute fon affeâîon. Admirez, Seigneur 
Ecolier, admirez le prodigieux change
ment que cette paillon elt capable de pro
duire. Cette même fille, qui s’ imaginoit 
qu’un Prince à peine mérîtoit de la 
polfeder , s’entête en un inftant d’ un 
fils de Laboureur, & s’applauditde fes 
prétentions, après les avoir envifagées 
comme une ignominie.



Elle s’abandonna au  ̂panchant qui 
l’entrainoit ; & bien loin de fervir le 
reffentiment de fon frere, elle entretint 
avec Fabrice une fecrette intelligence, 
par l’entremife de la femme M aure, 
qui le fai foit entrer quelquefois la nuit 
dans la chaumiere, Mais Don Thomas 
eut quelque foupçon de ce qui fe paffoît. 
Sa fœur lui devint fufpeâe. Il l’obfer- 
va , & fut convaincu par fes propres 
yeux, qu’au-lieu de répondre aux in
tentions de la famille, elle les trahiffoît. Il 
en avertit promptement deux de fes Cou- 
fins, qui,prenant feu à cette nouvelle, 
commencèrent à crier, Vengeance, Don 
Thomas ; vengeance ! X aral, qui 11’avoit 
pas befoin d’être excité à tirer raifon 
d’une offenfe de cette nature, leur dit 
avec une modeftie Efpagnole, qu’ ils ver- 
rolent l’ufage qu’ il favoit faire de fon 
épée, quand il s’agiflbit de l’employer 
à venger fon honneur. Enfuite il les 
pria de fe rendre chez lui, à l’entrée d’u
ne nuit qu’ il leur marqua.

Us furent très exaâs à s’y trouver. Il 
les introduisît, & les cacha dans une pe
tite chambre, fans que perfonne de la 
maifon s’en apperçût ; puis il les quitta, 
en leur difant qu’ il reviendroit les join
dre, auffi-tôt que le Galand feroit en

tre
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tré dans le Château, fuppofc qu’il s’à* 
vifât d’y venir cette nuit-là: ce qui ne 
manqua pas d’arriver v la mauvaife étoile 
de nos Amans ayant voulu qu’ ils choi
sirent cette même nuit pour s’entretenir.

Deja Fabricio étoit avec fachereHi- 
polite. Ils commençoient à fe tenir 
des difeours qu’ ils s’étoient déjà tenus 
cent fois, mais qui, bien que repétez 
fans cefle, ont toujours le charme de 
la nouveauté ; lorfqu’ ils furent defagréa- 
bîement interrompus par les Cavaliers 
qui veilloient pour les furprendre. Do» 
Thomas & fes Coufins vinrent fondre 
tous trois courageufement fur Fabrice., 
qui n’eut que le tems de fe mettre en 
défenfe, & qui, jugeant à leur aétion, 
qu’ ils vouloient raüàfliner, fe battit ea 
defefperé* 11 les bleflfa tous les trois-, 
&  leur préfentant toujours la pointe de 
fon épée, il eut le bonheur de gagner 
la porte, & de fe fauves.

Alors Xaral , Voyant que fon enne* 
mi lui échapoit, après avoir impunément 
déshonoré fa maifon., tourna fa fureur 
contre la malheureufe. Hipolite, & lui 

- plongea fon épée dans le cœur ; & fes 
deux pareils, très mortifiez du mauvaisy 
fuccès de leur complot, fe retirèrent 
chez eux avec leurs bleflures».

De**

i88 L E D I A B L E



Demeurons en là , pourfuivît Afmo- 
dee. Quand nous aurons vu paffer tous 
les Captifs, j ’acheverai l’Hiftoire deee- 
lui-ci. Je  vous raconterai de quelle for
te, après que la Juftice (e fut emparée 
de tous fes biens, à l’occalion de cefu- 
nefte événement, il eut le malheur d’ê
tre fait efclave en voyageant fur mer.

rendant que vous me faifiez le récit 
que vous avez fa it, dit Don Cléofas, 
J ai remarqué parmi ces infortunez, un 
J eune-.n?mme <3ui avoit l ’air fi trille, fi 
languiilint, qu’il s’en eft peu falu que 
je  ne vous aye interrompu, pour vous 
en demander la caufe. Vous n’y per
drez rien, répondit le Démon. Je puis 
vous apprendre ce que vous foùhairez 
de fàvoir. Ce Captif, dont l’abattement 
vous a frappé eft un enfant de famille 
de Valladolid. Il étoit en efclavaee 
depuis deux ans, chez un Patron qui a 
une femme très jolie. Elle aimoit vio- 
lemment cet Efclave, qui payoit foua- 
mour du plus v if attachement. Le Pa
tron s’en étant douté, s’eft hâté de ven
dre le Chretien, de peur qu’il ne tra- 
vaiILt chez lui à la propagation des 
i urcs.̂  Le tendre Caftillan, depuis ce 
tems-la, pleure fans ceflTe la perte de fa 
Patrone. L a  liberté ne peut l’en con
f ie r .  U n

B O I T E U X .  ïS9
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U u  Vieillard de bonne mine attire 

mes regards, dit Léandro Perez. Qui 
eft cet homme-là ? L e  Diable répondit: 
C’eft un Barbier natif de Guipufcoa, 
qui va s’en retourner en Bifcaye, après 
quarante ans de captivité. Lorfqu’il 
tomba au pouvoir d’un Corfaire, en 
allant de Valence à l’ ifle de Sardaigne, 
il avoit une femme , deux garçons, & 
une fille. Il ne lui refte plus de tout 
cela, qu’un fils, qui, plus heureux que 
lui, a été au Pérou , d’où il eft revenu 
avec des biens immenfes dans fon pais, 
où il a fait l’acquifition de deux belles 
Terres. Quelle fatisfaélion, reprit l’E- 
colier, quel raviflement pour ce fils, de 
revoir fon pere , & d’être en état de 
rendre fes derniers jours agréables & 
tranquilles !

Vous parlez, repartit le Boiteux, en 
enfant plein de tendrefTe&defentiment. 
L e  fils du Barbier Bifcayen eft d’ un na
turel plus coriace. L ’arrivée imprévue 
de fon pere lui caufera plus de chagrin, 
que de joye. Au lieu de le retenir dans 
fa maifon à Guipufcoa , & de ne Hen 
épargner pour lui marquer qu’ il eH;^VI 
de le poifeder, il pourra bien le Tane 
Concierge d’ une de fes Terres.

Derrière ce Captif qui vous paroitde
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fi bonne mine , il y en a un autre qui 
relTemble comme deux gouttes d’eau à 
uu vieux Singe. Ç ’eft un petit Méde
cin Arragonois. Il n’a pas été quinze 
jours à Alger. Dès que les Turcs ont 
lu de quelleprofeffion il étoit, ils n’ont 
pas voulu le garder parmi eux. Ils ont 
mieux aimé le remettre fans rançon aux 
Pères de la M e rc i, qui ne l’ auroient 
affurément pas racheté, & qui ne l’ont 
ramené qu’à regret en Efpagne.

Vous qui êtes fi compâtillànt aux pei
nes d’autrui, ah! que vous plaindriez 
cet autre Efclave, qui a fur fa tête 
chauve une calotte de drap brun , fi 
vous faviez tous les maux qu’ il a fouf- 
ferts à Alger pendant douze an s, chez 
un Renégat Anglois, fon Patron. Et 
qui eft ce pauvre Captif, dit Zambullo? 
C ’eft un Côrdelier de Navarre, répon
dit le Démon. Je  vous avoue que je  
fuis bien aife qu’ il ait pâti comme un 
miferable, puifqu’il a , par fes difcours 
de morale, empêché plus de cent Ef- 
claves Chretiens de prendre le Turban.

Je vous dirai avec la même franchife, 
répliqua Don Clcofas, que je fuis fâ
ché ™ e  ce bon Pere ait été fi longtems 
à la merci d’un Barbare. Vous avez 
tort de vous en affliger, & moi de m’en

réjouïr ?
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réjouïr, repartit Afmodée. Ce Relï- 
lîgieux a fi bien mis à profit fes douze 
annces de fouffrances, qu’ il eft plus a- 
vantageux pour lui d’avoir ftaffé tout ce 
tems-là dans les tourmens, que dans fa 
cellule, à combattre des tentations qu’ il 
n’auroit pas toujours vaincues.

L e premier Captif après ce Cordelier, 
dit Léandro Perez, a l’aîr b:en tran
quille, pour un homme qui revient de 
l ’efclavage. Il excite ma curiofité à 
vous demander ce que c’eft que ce per- 
fon n âge. Vous me prévenez, répondit 
le Boiteux ; j ’allois vous le faire remar
quer. Vous voyez en lui un bourgeois 
de Salamanque, un pere i n f o r t u n é ,  un 
mortel devenu îiifenfîble aux malheurs, i 
à force d’en avoir éprouvé. Je fuis ten
té de vous apprendre ü\ pitoyable His
toire, & de laifïèr là le relte des Captifs; 
auffi bien, après celui-ci, il y enapeu 
dont les Avantures méritent de vous ê- 
tre racontée?.

L ’Ecolier, qui déjà commençoit h 
s’ ennuyer de voir pafîer tant de trilles fi
gures, témoigna qu’ il nedemandoitpas 
mieux. Auffi-tôt le Diable lui^st le 
cécit contenu dans le Chapitre (want.

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

De U derniers Hiftoire qu'Afmodée r*- 
fonta : comment, enlafinijfant, i l  f u t  
tout à coup interrompu ; de quelle 
maniéré defagréable pour ce Démon % 
Don Cléofas &  lui furent féparez.

PAblos de Bahabon, fils d’ un At- 
calde de Village de la Caftille vieil- 
le , après avoir partagé avec un frereic 

une lbeur la modique lucceffion que leur 
pere, quoique des plus avares, leur a- 
voit laîfîée,partit pour Salamanque, dans 
le defTein d’aller groflîr le nombre des 
Ecoliers de l’ Univeriité. Il étoit bien
fait, il avoit de l’efprit, & il entroit a- 
lors dans fa vingt- troilîeme année.

Avec un millier de Ducats qu’il pof- 
fedoit, & une difpolîtron prochaine à 
les manger il ne tarda gueres à faire 
parler de lui dans la Ville.^ Tous les 
jeunes gens rechercherent à 'i’envi foit 
amitié. C’ étoit à qui feroit des parties 
de plaifir, que Don Pablos faifoit tous 
les jours. Je dis Don Pablos, parce, 
q u ’ il avoit pris le D on, pour être en

Tom. //. I droit
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droit de vivre plus familièrement avec 
ceux des Ecoliers dont la Noblefie au- 
roit pu l’obliger à fe contraindre. Il 
aimoit tant la  joye & la bonne chere, &  
il ménagea li peu fa bourfe, qu’au bout 
d e  q u in z e  m ois, l’ argent lu i manqua. I l  
ne lailfa pas toutefois de rouler encore, 
tant par le crédit qu’on lui fit, que par 
quelques piüoles qu’ il emprunta. Mais 
cela ne put le mener loin; & il demeu
ra bien-tôt fans reflource.

Alors fes amis, le voyant hors d’é
tat de faire de la dépenfe , cefïerent de 
ie voir, & fes créanciers commencerept 
à le tourmenter. Quoiqu’ il aÜurât ceux- 
ci qu’ il 'alloit inceflfamment recevoir 
des Lettres de change de fon pais,- quel
ques-uns s’ impatientèrent, le pour
suivirent même (i vivement en Juftice, 
qu’ ils étoient fur le point de lefaire em- 
prifonner, lorfqu’en fe promenant fur 
les bords de la Riviere de Tonnes., il 
rencontra une perfonne de fa connoif- 
fance, qui lui dit : Seigneur Don Pablos.,
p r e n e z  garde à vous: je. vous avertis qu il
V a un Alguazil & des Archers à vos 
trouves. Ils prétendent vous mettre 

,1a main fur le collet, quand vous ren
trerez dans la Ville. . ,

Bahabon, effrayé d’un avis qui ne sac-
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cordoit que trop avec l’état de fes-af-* 
faires, prit far le champ la faite, & le 
chemin de Corita. Mais il quitta la 
route de ce Bourg, pour gagner un bots 
qu’ il apperçût [dans la campagne , &  
dans lequel il s’ enfonça, réfolu de s’y 
tenir caché , jufqu’ à ce que la nuit 
vînt lui prêter fes ombres, pour con
tinuer fa marche plus furement. C ’é-' 
toit dans lafaifonoù les urbres fontpa- 
rci de toutes leurs feuilles. Il choifit 
le plus toutfu, pour y monter » & s’y 
alfit fur des branches qui î’envelopoient 
de leur feuillage. •

Se croyant en fureté dans cet endroit, 
il perdit peu à peu la crainte de l’ Algua- 
zi\ ; & comme les hommes font ordi
nairement les plus belles reflexions du 
monde, quand les fautes font commî- 
fes, il fe repréfenta toute fa mauvaifé con
duite, & fe promit bien à lui même, fi 
jamais il fe revoyoit en fonds, de faire 
nn meilleur ufage de fon argent. U ju 
ra furtout, qu’ il ne feroic jamais la du
pe de ces faux amis, qui entraînent us 
jeune homme dans la débauche, &dont 
l’amitié fe dilfipe avec les fumées du 
vin.

Tandis qu’ il s’occupoit des différen
tes penfées qui fe fuccedoient les unes 

I* i  aûx



L E  D I A B L E  
aux autres dans fon efprit, la nuit fur- 
vint. A lors, fe démêlant d’entre tes 
bra-nches & les feuilles quilecouvroient, 
il étoit prêt à fe couler en bas, lorf- 
qu’ à la foible clarté d’une nouvelle 
L u ne, il crut difeerner une figure d’hom
me. A  cette vue, qui luirendit fa pre
mière peur, ils’ imaginaquec’étoit l’A l- 
guazil, qui, l’ayant fuivi à la pifte, le 
cherchoitdans ce bois; & fa frayeur re
doubla, quand il vit qu’au pied du mê
me *»rbre fur lequel il étoit, cet hom
me s’afiît, après en avoir fait le tour 
deux ou trois fois.

L e  Diable Boiteut s’ interrompît lui- 
même en cet endroit de fon récit : Sei
gneur Zambullo, dit-il à D onCléofas, 
permette?,*moi de jouïr uri peu del’em- 
baras où je mets votre efprit en ce mo
ment. Vous êtes fort en peine de fa- 
voir qui pouvoir être ce mortel qui fe 
trouvoit là fi m al’ à propos, & ce qui 
l ’y amenoit. C ’eft ce que vous appren
drez bien-tôt. Je n’abuferai point de 
votre patience.

Cet homme , après s’ être affis au 
pied de l ’arbre, dont l’épais feuillage 
déroboit à fes yeux Don‘ Fablos , s’y 
repofa quelques inftans. Puis il fe mit
l  creufer la terre avec un poignard, &

fit #



fit une profonde fofle, où il enterra uti 
fae de buffle. Enfuite il combla la fo f- 
fe , la recouvrit proprement de gazon 
&  fe retira. Bahabon, qui avoit obfer- 
vétout avec une extrême attention, &  
dont les allarmes s’étoient changées en 
tranfports de jo y e , attendit que l'hom
me fe fût éloigné, pour defcendre de 
fon arbre & aller déterrer le fac, où il 
ne doutoit pas qu’ il n’y eût de l’or ou 
oe l’argent. Il fe fer vit pour cela d® 
ion couteau; mais quand il n’en auroit 
pas eu, il le fentoit tânt d’ardeur pour 
ce travail, qu’avec fes feules mains, il 
auroit pénçtré jufqu’aux entrailles de h* 
Terre.

D ’abord qu’il eut le fac en fa puif- 
lancc, il fe mit à Je tâter, & perfuadé 
qu il y avoit dedans des efpeces, il fe 
hâta de fortir du bois avec fh proye 
craignant alors beaucoup moins la ren
contre de 1 Alguazil, quecelledel’hom- 
me a qui le lac appartenoit. Dans le 
raviflement ou cet Ecolier étoit d’avoir 
fait un (t bon coup, il marcha legere* 
ment toute la nuit, fans tenir de route 
allurée, fans felentir fatigué, ni incom
modé du fardeau qu’il portoit. Mais 
a la pointe du jour, il s’arrêta fous des 
arbres, allez pres- du Bourg deM oloti-

1 3 d o ,
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do, moins, à la vérité, pour fe repo- 
fcr, que pour, fàtisfaire enfin la curio- 
fîté qu’il avoit de favoir ce que fon fac 
renfermoit. Il le délia donc, avec ce 
j&émiflfement agréable qui vous faifit au 
moment que vous allez prendre un grand 
plaifîr. Il y trouva de bonnes doubles 
piftoles; & , pour comble de Jo y e , il 
en compta jufqu’à deux cens cinquante.

Après les avoir contemplées avec vo
lupté, il rêva fort férîeufement à ce 
qu’ il devoit faire; & lorfqu’ il eut formé 
fa réfolution, il ferra fes doublons dans 
fes poches, jetta te fac de buffle, & fe 
rendit à Molorido. Il s’y fit enfeïgner 
une Hôtellerie, où , tandis qu’on lui 
préparoit à déjeûner, il loua uneM ule, 
fur laquelle il retourna dès ce jour-là 
même à Salamanque.

Il s’apperçut bien, à la furprife qu’oa 
y fit paroitre en le revoyant, que  ̂l’on 
n’ ignoroit pas pourquoi il s’étoit^éclip- 
fé ; mais il avoit fa fable toute prête. Il 
dit, qu’ayant befoin d’argent, & que 
n’en recevant point de fon pais, quoi
qu’il y eût écrit vingt fois pour qu’on 
lui en envoyât, il s’étoit déterminé à 
y faire un tour ; & que le foir précè
dent, comme il arrtvoit à Molorido,
il avoit rencontré fon Fermier qui lüla p p o r -
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apportait de l’efpece: de maniéré qu’il 
le trouvoit dans une ficuation à détrom
per tous ceux qui le croÿoient un hom
me làns bien. Il ajouta, qu’il préten- 
doit faire connoitre à fes Créanciers, 

•qu’ ils avoient eu tort de pouffer à bout 
un honnête*homme, qui les auroit de
puis lon^tenW contentez , s’il crût eu dés 

^Fermiers plus exaéh.à loi faire toucher 
fes revenus.

Il ne manqua pas efteâivernéritî’af- 
fembler chez lui dès le lendemain tous 
les Créanciers ,- & de les payer jufqu’au 
dernier fou. Les mêmes Amis quil’a- 
voient .abandonné dans fa miTrfey ne 
furent pàs plutôt qu’il avoit de l'argent 
frais, qu’ils revinrent à la charge. Ils 
reeommeneerent à le üater, dans l’ef- 
perance de.fe divertir en pore, à fes dé
pens. Mais-il* fe moqua d’eux à fort 
tour. Fidele au ferment qtt’il avoit fait 
dans le bois, il lear rompit en vïïiere. 
Au- lieu de reprendre fon premier train, 
H ne fongea plus qu’ à faire des progrès 
dan$ ta Science dés x^othr, & l’ Etude de- 
Vin;.fon unique occupation. «

Cependant , me direz-vous , il dépen
d ît  toujours à bon compte, des double- 
pifloles qui n’éroifcnt point à lui.. J ’en 
demeure d’accord. Il faifoit ce que les 

I 4 trois
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trois quarts & demi des humains feroient 
aujourd’hui en pareil cas. Il avoir pour
tant defiein de les reftituer quelque jour, 
fi par hazard il découvroit à qui elles 
appartenoient. Mais fe repofaut fur fa 
bonne intention , il les diffipoit fans 
fcrupule, en attendant patiemment cet
te découverte, qu’ il fit néanmoins une
année après. •

L e  bruit courut dans Salamanque, 
qu’un Bourgeois de cette V ille, nom
mé Ambrono Piquillo, ayant été dans 
un bois pour y chercher un fac rempli 
de pieces d’8 * , qu’ il y avoît enterré, 
n’avoit trouvé que la folle où il s étoit 
avifé de le cacher; &  que ce malheur 
réduifoit enfin ce pauvre homme a la 
mendicité.

Je  dirai, à la louange de Bahabon, 
que les reproches fecrets que fa confcien- 
ce lui fit à cette nouvelle, ne furent pas 
inutiles. Il s’informa où demeuroit Am- 
brofio, & l’alla voir dans une petite fai- 
le baffe, où il y avoitpour tous meu
blas, une chaife & un grabat. M ona- 
m i, lui dit-il d’ un air hypocrite, j’ aïap' 
pris par la voix publique, le fâcheux  ̂
accident qui vous eft arrivé; & la cha
rité nous obligeant à nous aider les un 
les autres à proportion de notre pouvoi^



je viens vous apporter un petit fecours.
. Mais je voudrois favoic de vous-même 

votre trille Avanture.
Seigneur Cavalier, répondit Piquillo, 

je  vais vous la conter en deux* mots  ̂ J ’a- 
vois un fils, qui me voloit. Je m’eh 
apperçus, & craiguant qu’il ne mît la 
main fur un lac de buffle dans lequel il 
y avoit deux-cens ciquante doublons bien 
comptez., je crus ne pouvoir mieux fai
re, que de les aller enterrer dans le bois 
où j ’ai eu l’imprudence de les porter. 
Depuis ce jour malheureux, mon fils 
m’a pris tout ce que j ’avois, & a dif- 
paru avec une femme, qu’il a enlevée. 
M e voyant dans un déplorable état par 
lç libertinage de ce mauvais enfant, ou 
plutôt, par ma -fotte bonté pour lui, 
j ’ai voulu recourir à mon fac de buffle. 
M ais, helas ! cette feulerefïource, qui 
mereftoit pourfubfifter, m’a cruelle
ment été ravie.

Cet homme ne put achever ces pa
roles , fans fentir renouveller fon afflic* 
tion; & il répandit des pleurs en abon
dance. Don Pablos en fut attendri, 
& lui dit: M on cher Ambrofîo, il faut 
fc confoler de toutes les traverfes qui 
arrivent dans la vie. Vos larmes font 
mutiles ; elles ne vous feront point rc- 

I S trou-
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trouver vos doubles piftoles, qui vérita
blement font perdues pour vous, li quel- * 
que fripon les poiïede. Mai» que fait- 
on? Elles .peuvent être tombées entre 
les mains d’ un homme de bien, qui ne 
manquera pas de vous les rapporter, 
dès qu'il apprendra qu’elles font à vous.
Elles vous feront donc peut-être rendues.
Vivez dans cette efperance ; & en at
tendant une reftitution fi jufie, ajouta- 
t-il, en lui donnant dix doublons de # 
ceux*mêmes qui avoient été dans le.fac 
de buffle, prenez ceci, & me venez 
voir dans huit jours. Après lui avoir 
parfé de cette forte r il lui dit fon nom 
& fa demeure, &fortitdcla falle, tout 
confus des remercimens que lui faifoit 
Ambroife, & des béirédiâions qu’ il en 
recevoît. Telles.font, pour la plupart, 
les aâiofis géncreufes : on fe garderoit * 
bien de les admirer, fi l’on en pénctroit 
les motifs.

Au bout de huit jours, Pîquilîo, qui 
n’ avoit pas oublié ce que Don Pablos 
lui avoit dit, allachezlui. Bahabonlui 
fit un très bon accueil, & lui,’ dit afFec- 
tueufement: M on ami, fur les bons 
témoignages qui m’ont été rendus de 
vous, j’ai réfolu de contribuer autant 

me feroit poflible, à vous remettre



fur pied. J ’y veux employer mon cré
dit & mâ bourfe.

Pour commencer à rétablir vos affai
res j continua-t-il, favez-vous ce que 
j ’ai dcja fait ? Je  connoîs quelques per- 
fonnçs de diJti'nâion ., qui font très 
chantables. J ’ai été les trouver, & 
j ai fi bien fu leur infpirer de la coiïi- 
paffioix pour  ̂ vous , que j ’en ai tiré- 
deux-cens écus , que je  vais vous 
donner. En même tems , il entra , 
dans fon cabinet , d’où il fortit un 
moment après av£ç un fac de toile, où 
il avoit mis cette fomme en argent, &  
non en doublons, de peur que le Bour
geois., eu ■recevant.de-lui tant de dou
bles jpiftolès, ne s’avifât defoupçonner 
la vérité : au-lieu que, par cette adreffè 
il parvenoit plus furement à fon but, 
qui étoit de faire lareftitution d’une ma
niéré qui conciliât fa réputation avec (à 
confcience.

Auffi Âmbrofio étoit-il bien éloigné 
de penfer que ces écus fuflent de l’argent 
reftitué.- Il les prit de bonne foi pour 
le produit d une quête faite en fa faveur 
& après avoir remerciédenouveavt Don 
Pablos, il regagna-fa petite falle baffe, 
fil bémilant le Ciel d’avoir trouvé uu

Cavalier
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Cavalier qui s’hiterefToit pour lui fi vï- 
\  vement.

rencontra le lendemain dans la rue 
un de fes amîs, qumVtoitgueres mieux 
que lui dans fes affaires, &  qui lui dit: 
Je  parts dans deux jo u rs, pour aller 
m ’embarquer à Cadix, où bien-tôc un 
vaiflèau doit mettre à la voile pour la 
Nouvelle Efpagne. Je  ne fais pas con
tent de ma condition dans ce Païs-cf, 
& le cœur me dit que je ferai plus heu
reux au Mexique. Je vous confeille- 
rois de m’accompagner, fi vous aviez 
devant vous cent écus feulement.

Je  ne ferois pas en peine d’en avoir 
deux-cens, répondit Piquiîlo; j ’entre- 
prendrois volontiers ce voyage,,fi j ’é- 
tois fûr de gagner ma vie aux Iodes. 
Là-delfus, fon ami lui vanta Infertilité 
de la Nouvelle Efpagne, & lui fit cri' 
?ifaeer tant de moyens de s’y enrichir, 
qu’ Ambrofio fe laiffant perfuader, ne 
penfa plus qu’à fe préparer à partir avec 
lui pour Cadix. Mais avant que de 
quitter Salamanque, il eut foin de faire 
tenir une Lettre à Bahabon, par laquel
le il ^uimandoit, que trouvant une bel
le occafion de paffer aux Indes, il vou- 
loit en profiter, pour voir fi la fortune 
tai feroit plus favorable ailleurs, que

dan?;
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dans fon Pais: qu’ il prenoît la liberté 
de lui donner cet avis, en Paflurant, 
qu’il conferveroit éternellement le fou- 
venir de lès bontés

L e  départ d’Ambrofio caufa quelque 
chagrin à Don Pablos, qui voyoit par 
là déconcerter le deffeîn qu’ il avoit de 
s’acquitter peu à peu. Mais confîderant, 
que dans quelques années ce Bourgeois 
pourroit revenir à Salamanque, il fe con- 
fola infenfiblement, & s’attacha plus 
que jamais à l’étude du Droit Civil & 
du Droit Canon. Il y fit de fi grands 
progrès, tant par fon application, que 
par la vivacité de fon efprit, qu’il de
vint le plus brillant fujet de l’ Univerfi- 
té , qui le choifit enfin pour fon Rec
teur. Il ne fe contenta pas de foutenir 
cette dignité par une'profonde fcience; 
H travailla fi fort fur lui, qu’il acquit 
toutes les vertus d’un homme de bien.

Pendant fon R éâorat, il apprit qu’il 
y avoit dans les prifonsde Salamanque 
un jeune Garçon accufé de rapt, &  
prêt à perdre la vie. A lors, fe refTou- 
venant que le fils de Piquillo avoit en
levé une femme, il s’ informa qui étoit 
ce prifonnier, & ayant découvert que 
c’étoit le fils d’Ambrofio lui-même, il 
entreprit fa défenfe. Ce qu’il y a d’ad- 

I 7 mirabl#
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mirable dans la Science des L o ix , c êfl 
qu'elle fournit des armes pour & con
tre; & comme notre Reâeur la pofie* 
doit à fond, il s’en fervitfort utilement 
pour l’accufé. Il eft bien vrai qu’ il jo i
gnit à ce,la le crédit de fes amis, & les plus 
fortes fol liquations: ce qui opéra plus 
que tout le refte.

Le coupable fortit donc de cette af
faire, plus blanc que neige* Il alla re
mercier fon Libérateur, qui lui dit: 
C ’eft à la conjideration de votre perç, 
que je vous ai t̂ endu fervicc. Je l’aime ; 
& , pour vous ^n donner une nouvelle 
marque, fi vous voulez demeurer dans 
cette Ville, & y mener une vie d’hon- 
néte-homme, j ’aurai foin de votre for
tune. S i ,à i ’exempled’ Ambrolio, vous 
fouhaitez de faire le voyage des Indes, 
vous pouvez compter fur cinquante pif- 
toies. Je vous en fais bon. L e jeune 
Piquillo lui répondit: Puifque j ’ai le 
bonheur * d’ etre protégé de votre Sei
gneurie , j ’aurois tort de m’éloigner d’un 
féjour où je jouis d’ un fi grand avanta
ge. Je  ne fortirai point de Salaman- 
que,&jevousprotefted’y tenir une con
duite dont vous ferez fatisfait. Sur cet
te aflurance, le Refteur lui mit dans la 
snaia une vingtaine de piftoles, en lu*

difaïtf ;
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dtfant : Tenez, mon ami , attacher 
vous à quelque honnête profeffion; em-* 
ployez bien votre teins-, &foiez fûrque 
je ne vous abandonnerai point.

Deux mois après cette avanturc, 'il 
arriva que le jeune Piquillo, qui de tems 
en tems venoit hiîre fa cour à Don Pa- 
blos, psrut un jour tout en pleurs de
vant luî. Qu’avez votfs, lui dit Baha- 
bon? Seigneur, Répondit le fils d’Am- 
brofio, je viens d’apprendre une nou
velle qui me déchire le cœur. M on 
pere a été pris par un Corfaire Algérien , 
& il eft actuellement dans les fers. U n  
Vieillard de Salamanqtie, qui revient 
d’ Alger , voù il a été dix: ans captif, 
& que les Peres de la Merci ont rache
té depuis.peu, m’a dit tout à l’heure
l avoir laififé*dans l’efclavage. Helas! 
ajouta-t-il en fe frappant la poitrine &  
s’arrachant les cheveux, miferable que 
je fuis ! C ’eft moi dont le libertinage a 
réduit mon pere à cacher fon argent, &  
à fe bannir de fa Patrie ! C ’eft moi qui 
l’ai livré au Barbare qui l’accable de 
chaînes! A h , Seigneur Don Pablos, 
pourquoi m’avez vous tiré des mains d* 
ia Juftice? Puifque vous aimefc moi 
pere | il faloit être foil vengeur, &  nÿ*

a s »
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laiffer expier, par ma mort, le crime 
d’avoir eau le tous fes malheurs.

A  ce difcours, qui marquoit un fri
pon de fils converti , le Redeur fut 
touché de la douleur que le jeune Pi- 
quilîo faifoit paroitre. Mon enfant, lui 
dit-il, je  vois avec plaifir que vous vous 
repentez de vos fautes palfées. Mais 
e/fuyez vos larmes. Il fuffit que je fâ
che ce qu’Ambrofio eft devenu, pour 
vous aiïurer que vous le reverrez. Sa 
délivrance ne dépend que d’une rançon* 
dont je  ̂me charge. Quelques maux 
qu’ il puiffe^voir foufferts, je fuis per- 
fuadéqu’à fon retour, trouvant en vous 
un fils fage & plein de tendreffe pour 
lu i , il ne fe plaindra plus de fon mau
vais fort.

Don Pablos, par cette promefTe, ren
voya le fils d’Ambroife tout confolé; 
&  trois ou quatre jours après, il partit 
pour Madrid, où étant arrivé, il remit 
aux Religieux de laMerciunebourfeoù 
il y avoit cent piftoles, avec un petit 
papier fur lequel ces paroles étoient é- 
crites : Cette femme eft donnée aux P è 
res de la Redemption, pour le rachat d ’un 
pauvre Bourgeois de Salamanque, appellé 
jintbroJioPiquillo , Captif à Alger. Ces 
bons Religieux, dans ce voyage qu’ il*

vie®*
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viennent de faire à A lger, n’ont pas 
manque defuivre l’ intention du Redeur. 
Ils ont racheté Ambrofio, qui eft cet 
Efclave dont vous avez admiré l’ air 
tranquille.

Maïs ilmefemble, dit Don Cléofas , 
que Bahabon n’en doit plus gueres de 
refte à ce Bourgeois. Don Pablos pen- 
fe autrement que vous, répondit Afm o
dée. Il reftituera le principal & les in
térêts. L a  délîcateflè de la confcicncc 
va jufqu’à fe faire unfcrupule de po£- 
feder le bien qu’ il a gagné depuis qu’il 
eft Refteur. Et quand il reverra Piquil- 
lo , il a defTein de lui dire: Ambrofio, 
mon ami, ne me regardez plus comme 
votre bienfaiteur ; vous ne voyez ea 
mof que le fripon quia déterré l’argent 
que vous aviez caché dans un bois. Ce 
n’eft point affez que je  vous rende vos 
deux-cens cinquante doublons: puifque 
je  m’en fuis fervi pour parvenir au rang 
que je tiens dans le monde, tous mes 
effets vous appartiennent. Je n’en veux 
retenir que ce qu’il vous plaira, que... 
L e  Diable Boiteux s’arrêta tout-court, 
en cet endroit. II lui prit un frilfon, 
& il changea de virage*

Qu’avezvous, luMditl’Ecolier? Quel 
mouvement extraordinaire vous agite,

&



&  vous coupe fubitement la paro
le ? Ah ! Seigneur Léandro , sVcria 
le * Démon d’ une voi;x tremblante , 
quel malheur pour moi! L e  Magicien, 
qui me tenoit prifonnier dans une bou
teille , vient de s’appercevoir^que je 
ne fuis plus dans fou Laboratoire. 11 
va. me rappeller par des conjurations li 
fortes, q u e  ) e  ii’j  pourrai rdlifter. Que 
j ’ en fuis mortifie, dit Don Cléofastout 
attendri! Quelle pertejevais faire! B ê 
las ! nous allons nous féparer pour ja 
mais. Je  né le crois pas, répondit Al- 
modée. LeM agîcien peut avoir befoin 
dé mon minifte.ee; & (i j ’ai le bonheur
d e  lu i  r e n d re  q u e lq u e  S e r v ic e ,  p e u t - e t ie ,
p a r  reco n n o W Iîi^ ,ce , m e  remettra-1 ii ea 
l ib e r té .  S i cela,arrive, comme je 1 c l -  
pere, comptez que je, vous çejoitxclrai 
auffi-tôt; à condition, que vous ne,ré
v é le r e z  à perfonne ce qui s’eft paffe .cet
t e  n u i t  entre nous: car fi vous aviez l’itf- 
diferetion d’en faire confidence à quel
qu’ un, Je- vous avertis qu£. vous lie me 
reverriez plus.
' Ce qui me confole un peu d etre o- 

hlîgé de vous quitter, pouïfuivit*il, c ele 
que du moins j ’ai fait votre f o r t u n e  vous 
épouferez la belle Séraphine, q u e j « 
rendu folle de vous. LeSeïgneurDpn

aIO l e  D i a b l e
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Pedro de Efcolano, fon pere, eft dans 
la réfoiution de vous la donner en ma
riage. N e laiffez point échaper un fi 
bel établiflëmeïif. Mais , miièricorde, 
ajouta t-il ! J ’eutens déjà le Magicien 
qui me conjure. Tout l’Enfer elt ef
frayé des paroles terribles que prononce 
ce redoutable Cabalifte. Je  ne puis de
meurer plus longtetns avec, votre Sei
gneurie. Jufqù’ad revoir, cher Zambul- 
lo. En achevant ces mots, il embraiîà 
Don Cléofas, & difparut, après l’avoir 
tranfporté dans fon appartement.

C  H A  P I T  R  E  X ;
.  ' . ' - v  1 '  ;

E T  D E R N I E R ,

De ce que fit Don Cléofas, après que le 
Diable Boiteux fe  fut éloigne* de lui \ 

\  &  de quelle façon i1 Auteur de cet Ou
vrage a jugé a propos de le finir.

U N  moment après la retraite d’ Af- 
modée, l ’Ecolrer fe fentant fati
gué d’avoir été^toute la nuit fur fes jam

bes , * & de s’être donné beaucoup de 
, mouvement, £e déshabilla & fe mil au

lit,
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.P°Pr prendre quelque repos. Datas 

l ’agitation où étoient fes efprits, il eut 
bien de la peine à s’endormir; mais en
fin , payant avec ufure à Morphée le 
tribut que lui doivent tous les Mortels, 
il tomba dans un* aflbupiifement létargi- 
que, où il paiïa la journée & la nuit 
Suivante.

Il y avoit déjà vingt-quatre heures qu’ il 
étoit dans cet état, quand Don Luis 
de L u jan , jeune Cavalier de fes amis, 
entra dans fa chambre r en criant dé tou
te fa force : Hola ho ! Seigneur Don 
Cléofas, debout ! A  ce bruit, Zam- 
bullo fe réveilla. Savez vous, lui dit 
Don Luis, que vous êtes couché depuis 
hier matin? Cela n’eft pas poifible, ré*- 
pondit Léandro. Rien n’eft plus vrai, 
répliqua fon ami ; vous avez fait deux 
fois le tour du cadran. Toutes les per
sonnes de cette maifon me l’ont alfa* 
ré.

L ’Ecolier, étonné d’ un fi longfom- 
fneil, craignit d’abord que fon Avantu- 
re avec le Diable Boiteux ne fût qu’une 
illuiion. Mais il ne pouvoit le croire; 
&  lorfqu’il fe rappelloit certaines cir- 
conftances , il ne doutoit plus de la 
réalité de ce qu’ il avoit vu. Cependant, 
pouj en être plus certain. > il fe leva,

s’hfc-



Rhabilla promptement, &  fortît avec 
P ^ n .L u 's » <jju .’11 mena vers la porte du 
Soleil, fans lui dire pourquoi. Quand 
ils lurent arrivez là , & nn» rw w -i -
fts aPPetçut l’Hôtel de C K S
^ue tout réduit en cendres, il feignit 
den être furpris. Que vois je , dit-il? 
Quel ravage le feu a fait ici! A  qmap’- 
parteno t cette malheureufe maiion^ Y  
a-t .1 long tems qu’elle eft brûlée ?

Don Luis de Lu;an répondit à fes
fn r/n T e£ '0nS ’ • & lui dît enfuite: Cet 
incendie fa t moins de bruit dans la Ville
par le dommage confiderable qu’il a
caufé, q.ie par une particularité que je
P e X n T  RPrPr? dre> Le Seigneur Don
a ? *  k S  C0lati°  a une unique, q 1 eft belle comme le jour. O n dit
q . die etoïc dans une chambre remplie
de fiâmes & de fumée, où elle devoit

d ie ™ lté û n fT *  ; & qUe Iléanmo'ns* 
dont fe n T r  Par- " njeunc Cavalier,
C e ïï £ 'r  H r  P? “n  encore nom.
de Madrid On J\ t0U$ î-eS entretien* , , dr'“ - Un éleve jufqu’aux nues
h  valeur de ce Ç a» » !™  4  l'on2.» s r r ?  » ® ° °  »  i s s :
hnm î" ,imP,e Gentil-ÏS ïiiK S

Lcandro
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Léandro Perez écouta Don L u is , 
fans faire femblant de prefidre le moin
dre intérêt à ce qu’ il difoit. Puis fe 
débaraffant bien tôt de lui , fous un 
prétexte fpécieu#*? il gagna le Prado , 
où s’étant affis fous des arbres , il fe 
plongea dans une profonde rêverie. L e  
Diable Boiteux vint d’ abord occuper fa 
penlee. Je  ne puis, difoît-il, trop re- 
greter mon cher Afmodée. Il m’auroit 
fait faire le tour du Monde en peu de 
tem s & j ’aurois voyagé fans éprouver 
ies incommoditez des voyages. Je  fais 
fans doute une grande perte. M ais, a* 
joutoît-il un moment après , elle h’eft 
peut-être pas irréparable. Pourquoi 
defefperer de revoir ce Démon ? Il peut 
arriver, comme il me l’a dit lui même', 
que le Magicien Kii rende inceffamment 
îa liberté. Penfant ehfuite\à'Don Pe- 
dre & à fa fille , il prie la réfolution 
<Ta(ler chez eux , pouffé par la feule 
curiofîté de voir la belle Séraphine.

Dès qu’ il parut devant D^n Pecfro, 
ce Seigneur courut àluilesbrasx^verts, 
en difant : Soyez le bien-venu, généreux 
Cavalier ! Je  commençois à me plaindre 
de vous. Hé quoi, difois je . Don 
Cléofas, après les inflancesque jeluini 
faites de me venir voir encore à s’offrir

* ï4 L E D I A B L E







à mes yeux ! Qu’il répond mal à l'impa
tience que j ’ai de lui témoigner- l’eftimc 
&  l’amitié que je me fens pour lui!

Zambulio baifia refpeâueufement la 
tête, à ce reproche obligeant, & dît au 
Vieillard pour s’excufer, qu’il avoit craint 
de l’incommoder, dans l’embaras où 
il iivoit jugé qu’ il devoit être le jour 
précèdent. Je ne fuis pas fatisfait de 
cette excufe, répliqua Don Pedro; vous 
ne fauriez être incommode dans une 
inaifon où l’on fcroit, fans votre fe- 
cours, dans une plu* grande triftefTe. 
Mais, ajouta-t-il, fuivezm oi,s’ il vous 
plait. Vous avez d’autres remercimens 
que les miens à recevoir. En parlant de 
cette forte,il le prit par la main, & le 
conduifit à l’appartement de Séraphine;

Cette Dame venoit de faire la Siefle 
M a fille, lui dit fonpere, je viens vous 
préfenter le Gentilhomme qui vous a fi 
courageufement fauve la vie. ^Marquez 
lui jufqu’à quel point vous êtes péné
trée de ce qu’ il a fait pour vous, puif- 
que l’état où vous étiez avant-hier ne 
vous le permit pas. Alors la Sefiora 
Scraphina ouvrant une bouche de rofe, 
adreffa la parole à Léandro Perez, &

' lui fit un compliment qui charmeroit tous 
mes Le&eurs, fi je pouvois le rappor

ter
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ter met pour mot ; mais comme îl ne 
m’a point été rendu fidelement, j ’aime 
mieux le paffer fous filence, que de le 
défigurer.

Je  dirai feulement, que DonCléofas 
crut voir & entendre une Divinité , & 
qu’ il fat pris en même tems par les yeux 
& par les oreilles. Il conçut aufli-tôt 
pour elle un amour violent; mais, bien 
loin de la regarder comme une pefrfonne 
qu’ il ne pouvoit manquer d’époufer, il 
douta, malgré tout ce que le Démon 
lui avoit dit, que lion voulût payer d’un 
fi beau prix, le fervice qu’on s’imaginoit 
qu’ il avoit rendu. Plus il la trouvoit 
charmante, moins il ofoit fe flater de 
l’obtenir.

C e qui-acheva de le rendre tout à fait 
incertain d’ un (i grand avantage, c’eft 
que Don Pedro, dans la longue con
vention  qu’ils eurent enfemble, ne tou
cha point cette corde-là, & ne fit que 
l ’accabler d’honnêtetez, fans lui laiffer 
entrevoir qu’il eût la moindre envie d’e- 
tre fon beau pere. De fon côté, Sé- 
raphine, auffi polie que le Papa, tint 
des difcours pleins de reconnoiffance, 
fans fefervir d’aucune expreffion qui pût 
donner fujet à Zambullo de penfer qu’ el
le fût amoureufe de lui. De forte qu’ il

fortit



fortit de chez le Seigneur de Efcolano , 
avec beaucoup d’amour, &  fort peu 
d’efperance.

Afmodée, mon ami, difoit-ilens’en 
retournant au logis, comme s’ il eût 
encore été avec ce Diable, quand vous 
m’avez aiïuré que Don Pèdre étoit dans 
la difpofition de me faire fon gendre, 
&  que Séraphine brûloit d’uné vive ar
deur que vous lui aviez infpiréepour 
moi, il faut que vous ayez *oulu vous 
égayer à tnes dépens ; ou b\eti, vous 
m’avouerez que vous ne lavez pas mieux 
le préfent que l’avenir.

Notre Ecolier fut fâché d’ avoir été 
chez cette Dame, & regardant la paf- 
fion qu’ il fentoitpour elle, comme un a- 
mour malheureux qu’ il faloitvaincre,il 
réfolut de ne rien épargner pour cela. Il fit 
plus; il fe reprocha ie delîr qu’il avoit 
eu de pouffer là pointe, fuppofé qu’il eût 
trouvé le pere diipofé à lui accorder fa 
fille il fe repréfenta, qu’ il étoit hon
teux de devoir fon bonheur à un artifice.

Il étoit encore plein de ces reflexions, 
lorl^ue Don Pedre l’ayant envoyé cher
cher le jour fuivant, lui dit: Seigneur 
Léandro Ferez, il eft tems que je vous 
prouve par des aétions, qu’en m’obli
geant , vous n’avez pas fait plaifîr à un 1 m . I L  K  de
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de ces Courtifans quîfe contenteroient, 
à ma place, de vous donner de l’Eau- 
bénite de Cour. Je  veux que Séraphine 
foit elle même la recompenfe du péril 
que vous avez couru pour elle. Je  l’ai 
confultée la-defTus, & je la vois prête 
à m’obeïr fans repugnance. Je vous 
dirai même, que j ’ai reconnu mon fang, 
quand je  hii ai propofé pour époux fon 
Libérateur. Elle en a marqué fa joye 
par un tranfport. qui m’ a fait connaître 
que fa générodt^ répondoit à la mienne. 
C ’eft donc une chofe réfolue; vous é- 
pouferez ma fiile.

Après avoir ainlî parlé, le bon Sei
gneur de Efcolano, qui s’attendoit avec 
raifon que Don Cléofas lui rendroit de 
trcs humbles grâces d’ une ti grande fa
veur, fut afïez furpris de le trouver in
terdit & embaraflfé. Parlez, Zambul- 
lo, lai dit il. Que faut-il que je'penfe 
du defordre où vous met la proportion 
que je vous fais? Qui peut vous révol
ter contre elle? U n fimpleGentilhom
me doit il fe refufer à une alliance dont 
un Grand fe tiendrait honoré ? La no* 
bleffe de ma Maifon a-t elle quelque 
tache que j ’ ignore ?

Seigneur, répondît Léandro, je ne 
fai que trop la diftdnce que le Ciel a

mife



mile entre nous. Pourquoi donc» re
prit Don Pedre, paroi liez vous fi peu 
content d’un mariage qui vous fait tant 
d’honneur ? Avouez le m oi, Don Cléo- 
fas : vous aimez quelque Dame qui a 
reçu votre foi; & fon intérêt s’oppofe 
en ce moment à voire fortune. Si j ’a- 
vois une Maitreffe, à qui je fofle lié par 
des fermens, répondît l’Ecolier, rien 
fans doute ne feroit capable de me les 
faire trahir. Mais ce n’eft point cette 
raifon,qui m’empêche de profiter de vos 
bontez. * -Un fentiment de délicatefle 
veut que je renonce au glorieux établif- 
fement que vous me propofez ; & loin 
de vouloir abufer de votre erreur, je vais 
vous détromper. Je  ne fuis point le 
Libérateur de Séraphîne.

Qu’entensje, s’écria le Vieillard fort 
étonné ! Ce n’eft pas vous qui l’avez 
délivrée des fiâmes qui l’alloient con- 
fumer? Ce n»cft point vous qui avez fait 
une aétion fi hardie? N o n , Seigneur, 
répondit Zambulto ; tout mortel l’auroit 
vainement entreprife:; & je veux bien 
vous apprendre, que c’eftun Diable qui 
a fauvé votre fille.

Ces paroles augmentèrent la furprife 
de Don Pedre, qui ne croyant pas les 
devoir prendre au pied de la lettre, pria 

K  z l ’E c o



i r^uner ae paner plus clairement, /i- 
lors Léandro, (ans fe foucier de per
dre l’amitié d’Afmodée , raconta tout 
ce qui s’étoit paffé entre ce Démon & 
lui. Après quoi le Vieillard reprit la 
parole, & dit à D onCléofas: L a con
fidence que vous venez de me faire, me 
confirme dans le deiïem de vous don
ner ma fille. Vous êtes fon premier 
Libérateur. Si vous n’euffiez pas prié 
le Diable Boiteux de l’arracher à la 
mort qui la menaçoit, il n’auroit pas 
manqué de la laîflèr périr.C’eft donc vous 
qui avez confervé les jours deSéraphine. 
En un mot, vous la méritez, & je vous 
l’offre, avec la moitié de mon bien.

Léandro Ferez, à ces mots qui le- 
voient tous fes fcrupules, fe jetta aui 
pieds de Don Pedre, pour le remercier 
de fes boutez. Peu de tems après, ce 
mariage le fit, avec une munificence 
convenable a l’héritiere du Se igneur de 
Efcolano; & à la grande fatisfaétion des 
parens de notre Ecolier, kvjuel demeu
ra par là bien payé de quelques heures 
de liberté, qu’ il avoit procurées au Dia
ble Boiteux.

‘ Fi» du IL  Çÿ dernier Tome..
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Fin de la Tjible du II. Tome,
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a p p r o b a t i o n .

•J’Ai lu, par ordre de Mon-feigneur le Gar- 
j  ie des Sceaux , un nouveau Manufcrit du 
Viable Boiteux. Je ne doute point que le 
Public, qui a vu avec plaiiir l’impreffion du * 
premier, ne voyeavec la même fatisfatfion l’impreffion de celui ci. La même pureté de ttile, & le même fe l, qu’on a trouvé 
dans 1 autre, fe trouvent dans les augmenta
tions que l’Auteur y a faites. Fait à Paris le 29. de Novembre ,1716.

Signé, M A S S I P .
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